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MODÈLE DE REMORQUE POUR VÉLO JTX-1
CONSERVEZ CETTE NOTICE EN CAS DE BESOINS FUTURS.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ
• Le non-respect de ces avertissements et des instructions d’assemblage pourrait entraîner de graves blessures ou la mort!
• Jeter immédiatement tous les sacs et matériaux d’emballage en plastique!
• La capacité de poids total maximum pour un enfant est de 50 lb.
• Ne jamais utiliser cette remorque / poussette si elle est endommagée!
• Afin d’éviter toute blessure grave, les enfants devraient toujours porter la ceinture de sécurité et les baudriers!
• Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à l’intérieur ou autour de ce produit!
• Ne jamais laisser les enfants assembler, plier ou démonter cet appareil
• Les accessoires ou les colis placés dans la remorque / poussette peuvent la rendre instable!
• Ne pas utiliser avec des enfants de moins de 12 mois! Les enfants doivent être en mesure de soutenir leur propre tête!
• Avant de démarrer, vérifier que toutes les pièces soient bien assemblées selon les instructions du fabricant!
• Les pneus doivent être gonflés à 25-35 PSI pour un confort maximum! Vérifiez la pression des pneus avant chaque utilisation!
• Utiliser une pompe à pied ou une pompe à main pour gonfler les pneus! Les tuyaux d’air sous pression peuvent provo
quer un gonflage excessif!
• Re-vérifier périodiquement toutes les fixations afin de vous assurer qu’elles soient bien serrées!
• Nettoyer la remorque uniquement avec de l’eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants!

CONSEILS DE REMORQUAGE SÉCURITAIRE
• Assurez-vous que vos freins de bicyclette fonctionnent correctement! La distance de freinage devient plus longue lors de la
traction d’une remorque!
• Cette remorque est large! Allouez un espace supplémentaire à proximité des courbes, des panneaux, des voitures garées et
autres obstacles!
• Une bicyclette avec une remorque nécessite un large rayon de virage! Ne pas tourner brusquement!
• Les enfants doivent porter un casque de sécurité homologué pour l’utilisation de ce produit en mode remorque!
• Ne jamais retirer la capote de protection lorsque vous tractez des enfants dans la remorque!
• Toujours utiliser le fanion de sécurité lorsque vous tractez cette remorque!
• Lorsque vous tractez un enfant dans la remorque, faites-le / la s’asseoir au centre!
• Ne pas monter sur les bordures de trottoirs dans les courbes! Évitez les bosses et les trous! Indiquez toujours que vous allez tourner!
• Soyez particulièrement prudent lorsque vous tournez sur une chaussée inégale et lors d’une descente!
• Ne pas utiliser à des vitesses élevées! Ne dépassez pas les 16,1 km/h!
• Ne pas tracter cette remorque la nuit!
• Installer un rétroviseur sur votre bicyclette afin de pouvoir surveiller les enfants présents dans la remorque!
• Habiller les enfants convenablement afin d’empêcher qu’ils prennent froid ou aient trop chaud lors de la conduite!

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT

1. Veuillez lire le manuel du propriétaire dans sa totalité avant d’assembler ou d’utiliser ce produit.
2. Ce produit doit être assemblé par un adulte.
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REMORQUE ENTIÈREMENT ASSEMBLÉE

LISTE DES
PIÈCES

DESCRIPTION DE LA QUANTITÉ
1

Un cadre avec une capote, 		
un siège à sangle muni 		
d’un harnais de sécurité à 5
points, une barre de remor		
quage et une attache ainsi 		
qu’un support de roue arrière
		
2
roues arrières de 16 po.
1

Fanion de sécurité
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CADRE DE L’HABITACLE PRINCIPAL ET MONTAGE
REMARQUE: Retirer la remorque, les roues, le bras
		
		
		
		
		

ÉTAPE 1:

ÉTAPE 2:

d’attelage et le kit de jogger de la boîte.
Mettez le kit de jogging de côté étant donné
que vous l’installerez plus tard. Poser la
remorque sur le sol avec le côté en tissu noir
dirigé vers le bas.

Retirer la remorque et tous les composants associés du
carton. Déplier le cadre de la remorque et retirer tous
les composants de l’intérieur (figure 1).

Positionnez le cadre le guidon dirigé vers le haut comme ci-dessus, soulevez-le à partir du côté en
le tenant par le guidon et le cadre inférieur avant en position verticale (Fig 2.) Lors de la fermeture,
vous entendrez alors un “clic” qui indiquera que le mécanisme est enclenché. Éloignez les doigts du
dispositif de verrouillage lors de l’ouverture ou du pliage afin d’éviter les blessures. Après le montage,
appuyez sur le guidon vers le bas afin de s’assurer que l’attache de pliage soit verrouillée

FIGURE 1.

AVERTISSEMENT! :

			

FIGURE A

FIGURE 2.

Vous devez vous assurer que le cadre soit bien verrouillé avant d’utiliser la remorque. Tout manquement
pourrait entraîner des blessures graves affectant votre enfant et vous-même.
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INSTALLATION DE LA ROUE
Votre remorque Allen Sport utilise un bouton poussoir simple et pratique pour un dégagement rapide des roues.

ÉTAPE 1: Pour installer la roue, appuyez d’abord sur le bouton situé à l’extérieur du
moyeu de la roue, puis insérez l’essieu dans le support de suspension sur le
cadre, tel qu’illustré.

ÉTAPE 2: Appuyez à fond et relâchez le bouton poussoir. La roue est
automatiquement verrouillée en place.

ÉTAPE 3: Tirez sur chacune des roues pour vous assurer qu’elles soient
bien sécurisées.

FIGURE 7

AVERTISSEMENT! :

Vérifiez les roues périodiquement pendant et avant chaque utilisation afin de vous assurer qu’elles
ne soient pas desserrées. Tout manquement pourrait entraîner des blessures graves affectantvotre
enfant et vous-même.

RETRAIT DE LA ROUE
Pour démonter les roues pour le pliage ou le stockage,
appuyez et maintenez la pression sur le bouton
“poissoir” situé au centre du moyeu de la roue, puis
retirez la roue du cadre.

BRAS DE REMORQUAGE
ÉTAPE 1: Localisez le bras d’attelage, puis positionnez-la de manière à pouvoir l’insérer dans le connecteur central de la
remorque, tel qu’indiqué. Le bras d’attelage est maintenu en place par une goupille à dégagement rapide.

ÉTAPE 2: Insérez le bras d’attelage dans le support situé sur le cadre tel qu’indiqué.
ÉTAPE 3: Faites glisser le bras d’attelage jusqu’à
travers le bloc récepteur central, en
alignant les broches avec les fentes au
sein du récepteur, localiser la goupille
à dégagement rapide qui se trouve sur
le cadre de la remorque, puis insérez la
broche dans le trou situé dans le bras
de remorquage. La broche doit passer
complètement à travers le bras de
remorquage et le support.

ÉTAPE 4: Une fois que la goupille est positionnée,

FIGURE 8

retourner le fermoir de sécurité sur et
dans la goupille. Tirez sur la goupille afin
de vous assurer qu’elle soit bien sécurisée.

AVERTISSEMENT! :
				
				

Vérifiez cette broche périodiquement pendant et avant chaque utilisation afin de vous assurer qu’elle ne
soit pas desserrée. Tout manquement pourrait entraîner des blessures graves affectant votre enfant et
vous-même.
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CAPOTE SUPÉRIEUR/PARE-BRISE
REMARQUE:

Votre remorque Allen Sport est équipé d’une capote contre les intempéries qui s’enclenche sur le cadre de
la remorque, tel qu’indiqué ci-dessous.

ÉTAPE 1: Le cadre supérieur est équipé d’attaches situées juste en dessous des raccords ajustables du guidon. Pour
installer cela, il suffit d’enclencher les boutons pression de chaque côté.

ÉTAPE 2: Les points de fixation inférieurs sont des raccords élastiques. Pour attacher la capote inférieure, il suffit de tirer
les parties élastiques complètement par-dessus le coin du cadre.

REMARQUE:

Le pare-brise en vinyle transparent et la maille protectrice s’ouvrent à l’aide d’une fermeture-éclair pour le 		
chargement. En cas de mauvais temps, le pare-brise transparent protège vos passagers contre les 			
éléments. Si le temps le permet, vous pouvez ouvrir la fenêtre transparente et apposer les bandes de velcro 		
fournies. La maille offre une ventilation tout en empêchant les débris de pénétrer dans la remorque.

AVERTISSEMENT! :
Des roches et résidus se trouvant dans les roues de la bicyclette pourraient blesser votre enfant. Ne
			
jamais utiliser la remorque sans fermer le couvercle en maille. Tout manquement pourrait entraîner
			des blessures graves.

INSTALLATION DU FANION DE SÉCURITÉ
ÉTAPE 1:

Assemblez le fanion et insérez l’extrémité
dans la petite douille située sur le côté du
revêtement de la remorque.

AVERTISSEMENT! :
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Ce fanion est destiné à être utilisé uniquement avec la remorque. Ce fanion n’est pas un jouet. Ne 		
pas laisser votre enfant jouer avec ce fanion à aucun moment. Le non-respect de cet avertissement 		
pourrait entraîner des blessures graves affectant votre enfant.
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COURROIE DE SÉCURITÉ À PORTER AU POIGNET
REMARQUE:

Le modèle JTX-1 comprend un bracelet de sécurité qui doit être installé et
utilisé à chaque fois que le JTX-1 et en mode jogging / poussette. Toujours
utiliser la dragonne lorsqu’un passager se trouve dans la poussette.

Dragonne

ÉTAPE 1: Assurez-vous que la dragonne est fixée au fond de l’essieu arrière de votre

poussette. Pour fixer la sangle, enfilez l’embout de la boucle la plus grande à
travers l’embout le plus petit et serrez autour de la base de l’essieu arrière.

ÉTAPE 2: Placez une grande boucle dans votre main, en l’immobilisant au niveau de votre
poignet. Il suffit de la retirer lorsque vous n’utilisez pas la poussette. (Fig. A)

FIGURE A

AVERTISSEMENT! :
			

Ne laissez jamais les passagers sans surveillance et utiliser une dragonne à tout moment 		
lorsqu’un passager se trouve dans la poussette.

AVERTISSEMENT! :

Toujours retirer la dragonne lorsque vous utilisez le JTX-1 en mode remorque.

HARNAIS À CINQ POINTS
REMARQUE:

Placez un seul enfant au centre et utilisez la sangle centrale dans le milieu.

ÉTAPE 1: Déclipser les sangles et placer vos enfants dans le siège.
ÉTAPE 2: Ajustez les boucles supérieures pour qu’elles se positionnent parfaitement au-dessus des épaules de votre enfant.
La sangle d’entrejambe doit se positionner juste en dessous du nombril de votre enfant, où une ceinture normale
pourrait se poser.

ÉTAPE 3: Ajustez le verrouillage de l’échelle de sorte que la boucle se trouve dans la position correcte.
ÉTAPE 4: Attachez les deux sangles latérales à la sangle
d’entrejambe et ajustez le tout parfaitement
afin que vous puissiez loger des doigts de taille
moyenne entre la ceinture et votre enfant.

ÉTAPE 5: La boucle doit être centrée au niveau de
l’abdomen de votre enfant. Accrochez les
bretelles de sécurité aux anneaux en D sur
la boucle et ajustez les loquets de l’échelle
pour qu’ils s’ajustent parfaitement.

AVERTISSEMENT! :
			

Pour éviter les blessures graves ou la mort, les enfants devraient toujours porter la ceiture 		
et bretelles de sécurité ainsi qu’un casque.
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PLIAGE
ÉTAPE 1: Pour plier votre remorque, appuyez d’abord sur le bouton de verrouillage situé sur la détente de droite,
puis tout en maintenant le bouton de verrouillage en position, tirez vers le haut à droite et à gauche pour un
déclenchement simultané.

ÉTAPE 2: Deuxièmement, poussez le guidon vers le bas pour plier le cadre. Continuez jusqu’à ce que celui-ci soit
complètement plié.

REMARQUE:

La remorque peut être pliée avec ou sans les roues. Si les roues sont retirées, elles peuvent être 		
arrimées à l’intérieur de la remorque lorsqu’elle n’est pas utilisée. Pour enlever les roues, appuyez 		
simplement sur le bouton dans la roue, et sortez la roue du cadre.

ENTREPOSAGE
REMARQUE:

La remorque dispose d’un espace de rangement arrière situé derrière le siège. Cela ne s’adresse pas aux
articles pesant plus de 10 lb. Il peut être accessible en ouvrant le rabat arrière recouvert du logo.
Le sac de rangement peut être fixé dans la position fermée et si vous le souhaitez, pour éviter le contact avec
les jambes ou les genoux, pendant le jogging. Il suffit de prendre la bande velcro stockée au centre du cadre
de la sacoche de stockage, et de faire passer la sangle dans la boucle centrée sur l’arrière du corps du tissu.

AVERTISSEMENT!:
Distribuez les articles soigneusement et uniformément. Les articles peuvent rendre la remorque
			
instable. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves affectant
			votre enfant.

7

p

ENSEIGNEMENT
MANUEL

8

p

FIXATION DE LA REMORQUE SUR LA BICYCLETTE
Votre Allen Strailer est conçu pour se fixer facilement à n’importe quelle bicyclette de dimension régulière. L’accessoire d’attelage
doit être fixé à l’essieu arrière de la bicyclette. Ne pas attacher à une bicyclette là où elle ne peut pas être fixée à l’essieu. Il est recommandé que les bicyclettes sur lesquelles la remorque sera fixée subissent un contrôle de sécurité effectué par un mécanicien de
bicyclettes qualifié avant d’attacher la remorque.

REMARQUE:

Cette remorque n’est pas conçue pour être utilisé avec des bicyclettes électriques ou des motos.

ÉTAPE 1: Desserrez l’essieu du côté arrière gauche afin de permettre l’attelage sur le cadre.
ÉTAPE 2: Positionnez l’attelage sur l’essieu arrière gauche du cadre de la bicyclette (fig. 11).
ÉTAPE 3: Serrez l’écrou de l’essieu de manière sécuritaire, tout en testant pour voir si l’attelage n’est pas en
mesure de tirer librement (Fig. 12).

ÉTAPE 4: Bouclez la sangle de sécurité autour du cadre et sécurisez-la sur l’anneau en D au niveau du bras
d’attelage (Fig. 13).

FIGURE 11

AVERTISSEMENT:		
			
			
			

FIGURE 12

FIGURE 13

La sangle de sécurité doit être attachée sur le cadre de la bicyclette lors de son utilisation. La 		
goupille à pression QR doit être en place et verrouillée avant de s’élancer. Le poids supplémentaire 		
de ses passagers ou de ses marchandises, ou des deux, affectera la conduite de la bicyclette à 		
laquelle elle est attachée.

RETRAIT DE LA REMORQUE
ÉTAPE 1: Retirez la sangle de sécurité en libérant l’anneau en D
ÉTAPE 2: Retirez la goupille à pression QR de la connexion d’attelage
ÉTAPE 3: Tirez le bras de la remorque à partir de l’attelage de couleur noire
ÉTAPE 4: L’attelage noir attaché à l’essieu peut demeurer avec la bicyclette pour un rattachement facile.
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Votre remorque vous offrira de nombreuses années de service avec un minimum de soins. Pour assurer un fonctionnement sûr et
fiable, nous recommandons l’entretien régulier suivant :

ÉTAPE 1: AVANT CHAQUE SORTIE:
a. Vérifiez toutes les fixations pour s’assurer qu’elles soient bien serrées. Serrez ou remplacez si
		nécessaire
b. Assurez-vous que les roues soient entièrement sécurisées dans le cadre. Les roues doivent être
		 entièrement insérées afin de se verrouiller en place. Essayez de tirer la roue sans pousser le bouton
		 de déverrouillage La roue ne doit pas bouger.
c. Vérifiez l’usure des pneus et le niveau de gonflage approprié tel qu’indiqué sur le flanc du pneu.
		 Utiliser uniquement une pompe manuelle afin d’éviter d’endommager les pneus. Un sous-gonflage
		 ou un surgonflage peut entraîner une conduite dangereuse.
d. Contrôlez le serrage de l’attelage à deux reprises, en vous assurant que la broche QR soit bien ver
		 rouillée et que sangle de sécurité soit bien en place.
e. Vérifiez les sangles du harnais pour tout signe d’usure et assurez-vous que les boucles de
		 verrouillage se verrouillent correctement

ÉTAPE 2: EXAMEN ANNUEL
a.Une fois par an, ou plus tôt si nécessaire, faites inspecter la remorque par un mécanicien en 		
		 bicyclettes qualifié pour tous signes d’usure ou pour tout ajustement nécessaire.t.

ÉTAPE 3: AU BESOIN
a. La remorque peut être nettoyée avec un détergent doux et de l’eau. Ne pas retirer le siège ou le
		 couvercle pour le lavage. Ne pas utiliser de produits chimiques et autres produits nettoyants, car ils
		 peuvent endommager les tissus ou les matériaux du cadre

UTILISATION DU FREIN DE STATIONNEMENT
ÉTAPE 1: La figure 22 montre le mécanisme de freinage de la remorque en position de verrouillage. Dans ce
cas, la barre de verrouillage est enfoncée avec le pied jusqu’à ce que les verrous du levier du frein se
verrouillent avec le moyeu de roue

ÉTAPE 2: La figure 23 montre le frein de stationnement dans une position non verrouillée, avec le pied soulevant la
barre de verrouillage pour désengager le frein de stationnement.

REMARQUE:
			

Lorsque vous relâchez les freins, assurez-vous de remettre la barre de verrouillage dans la position la
plus supérieure possible parallèle au cadre, afin d’empêcher que le frein ne s’engage lors de la conduite.
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CONSERVEZ CETTE NOTICE EN CAS DE BESOINS FUTURS.
1. Nécessite un assemblage effectué par un adulte. Aucun outil nécessaire.
2. Pour les enfants de 6 mois ou de 50 lb.

CONSEILS DE REMORQUAGE SÉCURITAIRE
• La poussette de jogging est conçue pour transporter deux enfants de 6 mois à 50 lb.
• Ajuster le harnais selon les instructions du fabricant
• L’enfant doit être maintenu à l’écart de toutes les pièces mobiles pendant le pliage ou le réglage de la poussette
• Ce produit n’est pas conçu pour le patinage sur roues alignées. Toujours utiliser une dragonne.
• Ne transportez pas d’articles ou d’enfants supplémentaires dans la poussette, sauf comme indiqué dans le
manuel du propriétaire. Tout non-respect pourrait entraîner des dommages à la poussette et / ou la rendre instable.
• Une surcharge ou un repliement incorrect pourrait causer des dommages à la poussette
• Ne jamais utiliser la poussette dans les escaliers ou dans les escaliers mobiles.
• Ne pas utiliser la poussette proche d’une flamme ou d’un incendie, et ne jamais l’exposer à des sources de
chaleur ou directement à la lumière du soleil
• Ne pas placer d’objets sur le dessus la capote.
• Ne pas suspendre des sacs à la poussette, ce qui pourrait entraîner une condition instable.
• Charge maximale pour le stockage des pochettes de rangement au dos du siège de 2 lb. Poids maximum
pour le panier de rangement de 5 lb.
• Utiliser le frein de stationnement lors du chargement ou du déchargement de la poussette.
• Le frein doit seulement être utilisé pour le stationnement.
Les sacs en plastique utilisés pour l’emballage peuvent créer un risque d’étouffement. Se débarrasser immédiatement
de ces sacs après le retrait des composants de la poussette. Conserver tous les matériaux d’emballage hors
de portée des jeunes enfants.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

• Le non-respect de ces avertissements et des instructions d’assemblage pourrait entraîner de graves blessures ou la mort!
• Ne pas utiliser votre possette de jogging si une pièce est endommagée ou manquante
• Ne jamais laisser un enfant sans surveillance
• Éviter de tomber ou de glisser pour ne pas avoir à subir des blessures graves. Toujours utiliser un harnais ce
retenue sécuritaire.
• Ne jamais accrocher des éléments sur le guidon, étant donné que cela pourrait provoquer un basculement
ou une perte de contrôle
• Ne pas patiner avec votre poussette de jogging. Toujours utiliser une dragonne.
• Charge maximale pour le stockage des pochettes de rangement au dos du siège de 2 lb. Poids maximum pour le
panier de rangement de 5 lb.
• La poussette peut devenir instable si l’un des poids de charge recommandé recommandés par le fabricant est dépassé.
• Prenez soin d’éviter les blessures aux doigts lors du dépliage et pliage du cadre. Gardez l’enfant éloigné de la
poussette lorsque vous préparez la poussette pour une utilisation, lorsque vous effectuez des réglages ou un pliage
pour le transport ou le stockage.
• Vérifiez que tous les éléments de pliage soient sécurisés et fonctionnent correctement avant chaque utilisation.
• Ne pas gonfler les pneus au-dessus de 25-30 PSI. Toujours utiliser une pompe à main ou à pied pour gonfler les pneus.
• Suivez les instructions du fabricant
• Actionnez tous les freins à chaque fois que vous garez la poussette
• Ne laissez pas les enfants sans surveillance
• Ne transportez pas d’enfants ou de sacs supplémentaires sur cette poussette
• Assurez-vous que les enfants soient éloignés de toute pièce mobile lorsque vous réglez la poussette. Sinon, ils
pourraient être blessés.
• La sécurité d’un enfant est votre responsabilité
• Ce manuel contient des informations importantes concernant la sécurité de fonctionnement de cette poussette.
Conservez-le dans un endroit idéal pour de futures références concernant le fonctionnement et la maintenance sécuritaire.
• Tout manquement de lire et de suivre les instructions fournies dans le manuel peut entraîner des blessures
graves ou la mort de votre enfant.
• Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de ce produit, veuillez vous référer au manuel du
propriétaire ou contacter votre revendeur
• L’assemblage par un adulte est nécessaire.
• Ne nécessite aucun outil.
• Les caractéristiques et les décorations du produit peuvent varier par rapport à la photo.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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Votre remorque JTX-1 peut accepter un kit de jogger optionnel. S’il n’est pas inclus avec votre remorque au moment de l’achat,
veuillez s’il vous plaît contacter votre revendeur pour plus d’informations sur la façon d’acheter cet accessoire.

COMPREND: Le kit se compose d’une roue de 12
po. avec une fourche.

ENSEIGNEMENT
MANUEL
INSTALLATION DU KIT DE JOGGER
ÉTAPE 1:

Pour installer le kit de jogger, retirer d’abord le bras d’attelage en dégageant l’ouverture et la goupille
QR, puis appuyer sur la goupille-ressort et tirer sur le bras.

ÉTAPE 2:

Ensuite, prendre le volant de jogger et l’insérer dans le support sur la face inférieure du bloc récepteur
avant. Pousser l’essieu à travers le palier jusqu’à ce que l’ensemble des roues rentre en contact avec le
bloc récepteur. Il y aura “clic” audible pour indiquer que la roue est bien verrouillée en place.

REMARQUE:
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Une fois la roue montée, donnez un bon coup sur celle-ci afin de vous assurer qu’elle soit bien verrouillée. Si cette dernière n’est pas correctement fixée, elle pourrait se desserrer et engendrer alors des
risques potentiels de blessures pour vous ou votre enfant.

ÉTAPE 3:

L’ensemble de roue pivotante est équipé d’une goupille de verrouillage afin de permettre à la roue d’être fixée pour
le jogging. Le petit bouton sous le cône de la fourche peut être retiré et tordu dans le sens inverses des aiguilles
d’une montre pour permettre la fonction de rotation. Pour verrouiller le volant, tournez le petit bouton vers la
droite pour libérer, puis laissez la roue tourner jusqu’à ce que la goupille de verrouillage se mette en place.

ÉTAPE 4:

Pour retirer la roue pivotante, il suffit d’appuyer sur le bouton rouge à l’arrière du bloc connecteur, puis
de retirez la roue.

ENSEIGNEMENT
MANUEL
AJUSTER LE GUIDON.
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Votre jogger Allen Sport est équipé d’un guidon réglable sur la hauteur, pour les utilisateurs de toutes les tailles.

ÉTAPE 1:

REMARQUE:

Appuyez sur les boutons rouges à l’intérieur du guidon, (sur les deux côtés à la fois), et poussez vers le
bas ou soulevez sur la hauteur désirée. Relâchez ensuite les boutons rouges et laissez le guidon se verrouiller en place.

Lors de l’utilisation de la remorque en tant que jogger, s’assurer d’utiliser la dragonne de sécurité
ci-dessus.

GARANTIE
SI VOTRE PRODUIT NÉCESSITE UN SERVICE DE GARANTIE, VEUILLEZ S’IL VOUS PLAÎT NE PAS
LE RETOURNER AU MAGASIN DE DÉTAIL.
VEUILLEZ S’IL VOUS PLAÎT CONTACTER:

ALLEN SPORTS USA
(800) 722-5536 ~ CUSTOMERSERVICE@ALLENRACKS.COM
Veuillez noter que tous les retours et les échanges sont soumis à la politique du détaillant chez
lequel le produit a été acheté

R. A. ALLEN CO., INC. - 60 Thoreau St. #161 Concord, MA 01742, USA
Produit conçu aux Etats-Unis, fabriqué à Ningbo, Chine

