SOINS & MAINTENANCE
G+G1+1 GABRIOLA
Manuel d'instruction

1. ▲ATTENTION: Vérifiez les rivets, freins et accessoires rigoureusement avant
d`utiliser cette poussette.
2. ▲ATTENTION: Arrêtez d`utiliser ce produit s`il y a un quelconque dommage ou
pièces cassées.
3. Lubrifiez toutes les pièces mobiles et jonctions avec un spray lubrifiant pénétrant,
de temps en temps.
4. Retirez le logement du cylindre des roues avant et nettoyez rigoureusement de
temps en temps.
5. Nettoyez le châssis de la poussette en essuyant avec un chiffon humide et
séchez rigoureusement pour éviter la rouille.
6. Toujours sécher votre poussette après l`avoir utiliser sous la pluie ou en hiver, en
s`assurant que le sel est retiré du châssis et joints. Laissez la poussette sécher dans
un endroit ouvert, chaud et ventilé.
7. Ne pas laisser votre poussette dehors dans un climat humide car le tissu pourrait
moisir.
8. Nettoyer le tissue en utilisant un détergent doux dans de l`eau tiède uniquement.
NE PAS laver en machine. Pendre dans un endroit ventilé pour le séchage. NE PAS
sécher en machine.
9. Il peut être dangereux d’utiliser des accessoires autres que ceux approuvées par
le constructeur ou distributeur.
10. Il peut être dangereux d’utiliser des pièces de rechange autres que celles
fournies ou approuvées par le constructeur ou distributeur.
11. Si vous avez une quelconque question regardant ce produit, veuillez contacter
guzzie+guss à 1-888-597-0992, ou en ligne à www.guzzieandguss.com. Nous vous
apporterons le meilleur support client.

Versatile Stroller

WARRANTY
La G+G01+1 est couverte par une Garantie Limitée d’une durée de 1 an à partir de la
date d’achat inscrite sur le reçu, contre tout défaut de fabrication ou de main
d’œuvre.
Pour enregistrement vous pouvez soumettre en ligne @ www.guzzieandguss.com
Ou poster à l’adresse indiquée.
Importée au Canada par :
Peter John M. Distribution Inc.
88 SW Marine Drive, Vancouver, BC
Canada V5X 2R1
info@guzzieandguss.com
Tel
1-888-597-0992
Fax
1-604-324-2876

Veuillez lire ce manuel d'instruction soigneusement avant d’utiliser ce produit.
Soyez sûr de garder ces instructions pour future référence.

VOTRE POUSSETTE

INTRODUCTION
Guzzie+Guss s’est engagé à rendre la vie des enfants et parents sécuritaire,
facile et pratique. Nous aimerions vous remercier pour l’achat de
cet excitant produit. Il est important que vous lisiez et suiviez les
instructions de ce manuel de façon attentive. S’il vous plait assurez vous
que toutes les pièces sont bien attachées et que les pièces mobiles
s’ajustent correctement. S’il vous plait faites attention au mécanisme
d’ouverture et de fermeture. Lire toutes les mises en garde et les étapes
de sécurité avant l’utilisation.
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Handle height adjuster
Folding trigger
Seat Recline Seat frame release
Second seat bracket
Brake (behind wheel)
Rear wheel
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Front wheels
Swivel lock
Footrest Adjuster
Bumper bar
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IMPORTANT

A

Après avoir entièrement lu et suivi les instructions de ce manuel, s’il vous plait ranger
votre manuel d’instruction dans un endroit sécuritaire pour un usage futur. Si le
produit que vous avez reçu fonctionne de façon différente des instructions incluses
avec ce produit, s’il vous plait contacter Guzzie + Guss par internet à l’adresse
info@guzzieandguss.com. Là, vous obtiendrez le manuel le plus à jour concernant
votre nouvelle poussette G+G1+1. Veuillez avoir en main le numéro d’enregistrement
et la date de fabrication, ces informations seront trouvées sur le châssis de votre
poussette.
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PIÈCES COMPRISES
1) Châssis de la poussette
2) Capote
3) Siège (x1)
4) Barre pare choc
5) Roues avants (x2)
6) Roues arrières (x2)
7) Couverture anti pluie
8) Garde boue des roues arrières (x2)
9) Manuel d’instruction
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G+G1+1 GABRIOLA
Instruction Manual

Sport Stroller

Please read this instruction manual carefully before using this product.
Be sure to save these instructions for future reference.
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ASSEMBLAGE

Déplier le châssis de la poussette
1. Soulever le levier verrou du châssis et
ouvrez le châssis.
2. Soulevez la poigné jusqu’à ce que le
châssis se verrouille dans la position ouverte
comme montré.

Attachez les roues avant
1. Coulissez les goupilles de montage
dans le logement au dessous, logement de
roue avant jusqu’à ce qu’elle se verrouille
en place.
2. Pour retirer les roues avant, appuyez
sur le bouton de déverrouillage, situé au
dessus du logement de roue avant. Puis
retirez la roue avant.
▲ATTENTION: assurez-vous que les
roues sont bien attachées en tirant
légèrement sur les roues.

Attachez les roues arrière
1. Alignez l’axe de la roue avec le
logement de roue arrière, et insérez le
jusqu’au bout. Assurez vous que la roue
est verrouillée en essayant de la retirer
légèrement.
2. Pour retirer les roues arrière, tirez la
languette de déverrouillage argentée
(qui est sur l’intérieur du logement de
roue arrière) vers le bas, et retirez la
roue.
VEUILLEZ NOTER: Les roues arrière et
les roues avant devraient être lubrifier de
temps à autres, veuillez utiliser un
produit à base d’huile pour maintenir
votre poussette. Assurez vous que les
roues ont été correctement gonfler à la
pression appropriée (28 psi).
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Attachez la barre pare-choc
1. Attachement: Coulissez les goupilles
dans les attaches sur le siège jusqu’à ce
qu’elles se verrouillent en place.
2. Détachement: Appuyez sur le bouton de
déverrouillage au dessous des attaches et
retirez la barre.
▲ATTENTION: Front bumper bar must
always be used to avoid finger entrapment
in the open connectors

Frein de parking
1. Pour enclencher le frein, appuyez avec
votre pied sur le levier du frein, sur l’intérieur
de la roue arrière droite. Pour relâcher le
frein, soulevez le levier.

Attacher le siège
1. Premièrement, assurez vous
d’enclencher le frein.
2. Insérez les pates de fixation du siège
dans les deux trous prévus à cet effet sur le
châssis.
3. Poussez vers le bas jusqu’à ce que vous
entendiez un «clic».
NOTEZ: Le siège s’attache face vers l’avant
ou l’arrière.
▲AVERTISSEMENT: Veuillez vous assurez
que les deux cotés ont été correctement
attaché, essayer de retirer le siège du
châssis : si l’un des cotés bouge, vous
devez pousser vers le bas jusqu’ à ce que
vous entendiez un « clic ».
4. Détacher le siège: soulevez les deux
leviers de déverrouillage sur les pates de
fixation du siège en même temps, soulevez
vers le haut.
IMPORTANT: Toujours retirer l’enfant avant
de détacher le siège.
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UTILISER VOTRE POUSSETTE

Plier la poussette
1. Toujours retirer le deuxième siège (si
utilisé).
2. Toujours avoir le siège principale face vers
l’avant.
3. Toujours enclencher le frein et retirer les
enfants avant de plier la poussette.
4. Appuyer sur le verrou de pliage secondaire situé juste au dessus du levier de
déverrouillage sur le coté droit.
5. Tirez vers le haut les deux leviers de
déverrouillage du châssis situés juste au
dessous de la poigné de la poussette, et faite
un pas en arrière en guidant la poussette vers
le bas. Continuez le pliage jusqu’à ce que le
verrou du châssis s’enclenche.

Roues pivotantes
1. Pour faire pivoter ou verrouiller les roues,
soulever la languette sur l’avant du
logement de roue.

Repose pieds
1. Appuyez sur les boutons des deux cotés
de la charnière du repose pieds et tenez les
lorsque vous levez ou baissez le repose
pieds à la position désirée.

Incliner le siège
1. To recline the seat push the buttons on
both sides of the stroller seat, and position the
seat at the desired angle.
2. There are 3 positions for the seat, fully
reclined, fully upright, and a middle position.
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Ajustement de la poigné
1. Enfoncez et tenez les deux boutons de
déverrouillage sur l’extérieur de l’assemblage
de poigné pendant que vous levez ou abaissez la poigné à la position désirée.

Utiliser le harnais de sécurité
La poussette G+G 1+1 Gabriola est
équipée d’un système de harnais ajustable
en 5 points. Le harnais des épaules est
ajustable en hauteur et peut être régler en
retirant la sangle d’épaule de sa position
actuelle et en la renfilant dans la boucle de
positionnement de la ceinture d’épaule à la
hauteur désirée. La longueur des sangles
d’épaule peut aussi être ajustée en
glissant la boucle sur chaque sangle. Les
ceintures de taille sont ajustables des deux
cotés droit ou gauche en utilisant les
boucles d’ajustement sur la sangle de
taille.
Pour utiliser le harnais en 5 points, insérez
les deux connecteurs de la sangle de taille
dans la boucle de l’entre-jambe. Les
sangles d’épaule n’ont pas besoin d’être
détacher à chaque foi que l’enfant est
retiré ou placé dans la poussette.
▲ATTENTION : Toujours attacher le
harnais en 5 points de façon sécuritaire et
correctement autour du corps de l’enfant
lorsqu’il est assis dans la poussette.
▲ATTENTION : Ne jamais laisser l’enfant
sans surveillance lorsqu’il est assis dans la
poussette.
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Opérer la capote
1. To recline the seat push the buttons on
both sides of the stroller seat, and position the
seat at the desired angle.
2. There are 3 positions for the seat, fully
reclined, fully upright, and a middle position.

Porte gobelet flexible
guzzie+Guss a conçu un porte gobelet
« réellement » universel qui fonctionnera
à la foi avec votre nouvelle G+G051 ou
n’importe quelle autre poussette que
vous possédez. S’ajuste automatiquement aux bouteilles ou grand gobelet.
Une charnière flexible empêche votre
gobelet de basculer.

Utiliser la couverture anti-pluie
1. Fully extend the canopy.
2. Place the rain cover over the canopy.
3. Attach the left and right buckles to the
corresponding rivets on each side of the
stroller seat.
4. Place the elastic strap around the
footrest to secure the rain cover.
VEUILLEZ NOTER: La couverture anti
pluie s’adaptera uniquement lorsque
l’extension de la capote n’est pas
utilisée.

G+G1+1 deuxième siège
Vous avez 2 enfants? Ajoutez le deuxième siège Guzzie+Guss à la déjà
impressionnante G+G1+1 Gabriola pour
la convertir instantanément en double
poussette. Il peut être placer à la
position primaire ou secondaire. 3
positions d’inclinaison, et comprend une
couverture anti pluie.
VEUILLEZ NOTER: La position
secondaire de siège peut tenir un enfant
jusqu'à 20 kilogrammes (45 livres).

EQUIPEMENT OPTIONNEL
Adaptateur pour siège auto
guzzie+Guss a conçu un adaptateur
pour siège auto « réellement » universel
qui fonctionnera avec tous les sièges
auto pour nouveau née que nous avons
vu jusqu'à maintenant. Ajustez-le
simplement pour qu’il aille avec votre
siège et la sangle de sécurité incluse
gardera votre bébé dans une position
sécuritaire.
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STROLLER CONFIGURATIONS

ATTENTION
Veuillez vous assurer de suivre les instructions suivantes pour assurer
un usage sécuritaire de votre poussette
▲ATTENTION: Utiliser cette poussette à des fins différentes de celle prévues peut :
• Annuler la garantie
• Détériorer la poussette
• Causer des dommages ou blessures à l’enfant
• Causer des dommages ou blessures à autrui
▲ATTENTION: La poussette Gabriola G+G 1+1 N’EST PAS conçue comme une poussette de jogging
ou de course et ne devrait jamais être pousser en portant des patin à roulette ou roller.
▲ATTENTION: Lors de l’utilisation d’un siège auto pour nourrisson avec ce produit, reportez vous au
guide d’utilisation de votre siège auto pour le poids maximum et autres instructions.
▲ATTENTION: Toujours attacher le harnais en 5 points de façon sécuritaire et correctement autour du
corps de l’enfant lorsqu’il est assis dans la poussette.
▲ATTENTION: Ne jamais utiliser la couverture anti-pluie sans avoir la capote en place et correctement
attachée au châssis du siège.
▲ATTENTION: Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.
▲ATTENTION: Cette poussette est conçue pour être utiliser avec un enfant par siège à la foi, de
nouveau-née a 25Kg (56 lbs).
▲ATTENTION: Ne pas utiliser la poussette avec un enfant mesurant plus de 44 pouces (111.8 cm)
▲ATTENTION: Ne jamais autoriser l’enfant à se mettre debout lorsqu`il est dans la poussette.
▲ATTENTION: Ne laissez pas d’enfant grimper sur la poussette ou jouer avec la poussette.
▲ATTENTION: Ne jamais utiliser la poussette sur des escalier classique ou mécanique.
▲ATTENTION: Pour éviter les pincements, ne pas plier ou déplier la poussette lorsque l’enfant est
dans ou à porté de la poussette.
▲ATTENTION: Toujours enclencher le frein de parking lorsque la poussette n’est pas en mouvement.
▲ATTENTION: Assurez-vous que les bras de l’enfant soient hors de danger lorsque vous ajustez
l’inclinaison du siège.
▲ATTENTION: Utilisez cette poussette uniquement sur des surfaces planes tels que des trottoirs et
des routes, et à une vitesse piétonne.
▲ATTENTION: Gardez à l’écart de haute températures et autres endroits dangereux.
▲ATTENTION: Lorsque la poussette n’est pas utilisée, pliez et rangez dans un endroit sec, ombragé, à
l’écart d’enfants. Cette poussette n’est pas un jouet.
▲ATTENTION: Ne pas surcharger le panier-Le poids maximum dans le panier est de 10lbs (4.5kg).
Surcharger le panier peut rendre la poussette instable.
▲ATTENTION: Toutes les charges attachées à la poigné peuvent nuire à la stabilité de la poussette.
Ne pas surcharger la poussette.
▲ATTENTION: Evitez les blessures causées par des chutes. Toujours utiliser le harnais pour sécuriser
l’enfant.
▲ATTENTION: Ne pas utiliser la poussette avec un nourrisson de moins de 6 mois sans utiliser de
berceau ou de siège auto.
▲ATTENTION: Ne pas soulever la poussette par la barre pare choc avant du siège.
▲ATTENTION: Ne pas utiliser cette poussette si des pièces sont cassées ou manquantes.
▲ATTENTION: Ne pas excéder la limite de poids maximum du constructeur lors de l’utilisation d’un
siège auto pour nourrisson avec l’adaptateur pour siège auto universel Guzzie+Guss.
▲ATTENTION: La position primaire de siège peut tenir un enfant jusqu'à 25kgs (55 livres). La position
secondaire de siège peut tenir un enfant jusqu'à 20 kilogrammes (45 livres).
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