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Hopscotch



Merci d'avoir acheté la poussette guzzie+Guss Hopscotch. 
Compte tenu de tous les produits disponibles sur le marché, 
choisir la bonne poussette répondant à vos besoins peut être 
difficile et nous sommes honorés que vous ayez décidé de nous 
faire confiance.

Nous nous engageons à fabriquer des produits de qualité qui 
offrent des solutions intelligentes et faciles à utiliser, afin que 
vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des 
commentaires ou si vous avez besoin d'aide avec votre 
poussette.

Il est important de lire et de suivre les instructions de ce manuel.
Veuillez-vous assurer que toutes les pièces soient correctement 
attachées et que les pièces mobiles soient en bon état de marche. 
Veuillez prêter une attention particulière au système de pliage
et de dépliage de la poussette. Lisez toutes les mises en gardes et 
précautions de sécurité avant d'utiliser la poussette.
Après avoir lu et suivi toutes les instructions de ce manuel, veuillez 
le garder dans un endroit sûr pour référence ultérieure si 
nécessaire. Si vous avez un problème avec l'assemblage ou 
l'utilisation de la poussette, veuillez contacter guzzie+Guss à 
info@guzzieandguss.com. Un membre de notre équipe sera très 
heureux de vous aider. 

Il vous sera demandé de nous fournir le numéro de produit et la 
date de fabrication; cette information peut être trouvée sur le cadre 
de votre poussette.
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• Le non-respect de ces mises en garde et directives pourraient entraîner 
des blessures graves ou la mort.
• Lire et s’assurer de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.
• Veuillez conserver ce mode d’emploi pour toute référence ultérieure.
• Ne pas utiliser cette poussette si il y a des pièces cassées ou manquantes.
• Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance dans la poussette.
• Des précautions doivent être prises lors du pliage et du dépliage de 
la poussette afin d’éviter tout pincement de doigts.
• Pour éviter tout pincement ou accident, ne pas plier ou déplier la poussette 
lorsque l'enfant est dans la poussette ou à portée de celle-ci.
• Pour éviter de graves blessures résultant d’une chute ou d’une glissade, 
toujours utiliser le harnais en 5 points pour sécuriser votre enfant.
• Lorsque vous utilisez la pousette avec un nouveau-né, ayez toujoursle filet en 
tissu par-dessus la barre frontale (position cocon) ou un siège-auto (type 
coquille) pour bébé correctment attaché à la poussette et ceci jusqu’à l’âge 
de 4 mois.
• Ne dépassez pas la limite de poids autorisée par le fabricant du siège-auto 
lorsque vous l’utiliser dans la poussette.
• Ne pas utiliser la poussette avec un enfant qui pèse plus de 50 livres (22,5kg).
• Ne pas utiliser la poussette avec un enfant plus grand que 40 pouces 
(101 cm).
• Ne pas surcharger le panier - Poids maximum dans le panier est de 
10 lbs (4.5 kg). Surcharger le panier peut rendre la poussette instable.
• Ne pas surcharger la poussette car ceci pourrait la rendre instable. La charge 
maximale est 60 lb (27 kg).
• Toujours s’assurer que la poussette soit entièrement dépliée et verrouillée en 
position ouverte avant de l'utiliser.
• Ne suspendez pas d’objets tels que des sacs sur la poignée de la  poussette 
(sauf ceux approuvés par guzzie+Guss). Il peuvent rendre la poussette instable.
• Ne pas laisser les enfants grimper d’eux-memes sur la poussette ou jouer 
avec celle-ci.
• Cette poussette est destinée à une vitesse de marche seulement. Ne pas 
utiliser au pas de course, patinage, etc…
• Utiliser uniquement des accessoires et pièces de rechange approuvées par 
guzzie+Guss
• L’enfant peut glisser le long du siège et s’etrangler. Ne jamais avoir le siège 
en position allongée à moins d’utiliser le harnais et leC filet en tissu par-dessus 
la barre frontale.
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ASSEMBLAGE ASSEMBLAGE

Roues avant

Attacher les roues avant
Insérez la tige en métal dans le logement de roue avant, Un « clic » se fera 
entendre lorsque la roue est correctement attachée. Répétez de l'autre côté.

Retirer les roues avant
Appuyez sur le bouton situé derrière le logement de roue et tirer sur la roue.

CLIC

Ouvrir le cadre de la poussette
Appuyez sur le bouton au centre de la poignée et déployez-la jusqu’à ce 
qu’elle soit entièrement ouverte et verrouillée. Un « clic » se fera entendre 
lorsque celle-ci est correctement verrouillée. (pic 1)
Déployez ensuite le cadre jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement ouvert et 
verrouillé. Un « clic » se fera entendre lorsque le cadre est correctement 
verrouillé.(pic 2) (pic 3) (pic 4)
Tirez sur le siège jusqu’à ce que celui-ci soit verrouillé en position assise.  
(pic 5) (pic 6) (pic 7)

CLIC

CLIC



Barre frontale
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ASSEMBLAGE ASSEMBLAGE

Retirer la barre frontale
Pressez sur les boutons situés sous chaque côté de la barre 
frontale puis tirez sur celle-ci.

Remarque : vous pouvez retirer un seul côté et faire pivoter 
la barre pour un meilleur accès à votre enfant.

Attacher la barre frontale
Insérer la barre frontale dans les orifices destinés à cet effet 
situés de chaque côté du siège. Un « clic » se fera entendre 
lorsque la barre est correctement attachée. Tirez dessus afin 
de vous assurer qu’elle soit correctement mise en place.

Attacher les roues arrière
Insérez la tige en métal dans le logement de roue arrière, un 
« clic » se fera entendre lorsque la roue est correctement 
attachée. Répétez de l'autre côté.

Retirer les roues arrière
Pour retirer les roues arrière, appuyez sur le bouton situé 
derrière le logement de roue et tirer sur la roue.

Roues arrière 

CLIC
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UTILISATION DE LA POUSSETTE ASSEMBLAGE

Siège
Retirer le siège
Pour retirer le siège du cadre de la poussette, tirez le levier situé sur 
l’arrière du siège, poussez le siège vers l'avant jusqu'à ce que le dossier 
dépasse 90 degrés puis tirez le siège vers le haut.

Attacher le siège
Alignez les rails du siège au-dessus des fentes du cadre (des deux 
côtés) et faites glisser le siège dans les réceptacles. 

Remarque : Le siège de la poussette peut faire face vers l’avant ou 
l’arrière.

Pare-Soleil

Des deux côtés du siège, vous trouverez un petit rail en plastique. Faites 
glisser les crochets du pare-soleil dans ces rails. Un « clic » se fera 
entendre lorsque le pare-soleil est correctement attaché. (pic1) (pic2)

Sur la bordure arrière du siège, vous trouverez 6 bouton-pression males 
correspondant à 6 bouton-pression femelles sur le pare-soleil. Fermez-les 
tous. (pic4) (pic5)

Retirer le pare-soleil (pic7)

Faites ensuite passer le levier situé derrière le siège à travers l’ouverture 
prévue à cet effet sur l’arrière du pare-soleil. (pic3)

Tirez sur la languette (A) 
Glissez l’attache du rail. (B)
Puis détachez les boutons-pressions. (C)

Attacher le pare-soleil 

A

B

C

De chaque côté du siège, vous trouverez un bouton-pression qui 
correspond à un bouton-pression sur le toit. Veuillez les connecter (pic6)
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UTILISATION DE LA POUSSETTE UTILISATION DE LA POUSSETTE 

Extension du pare-soleil

Le pare soleil est équipé d’une fermeture éclair, en ouvrant celle-ci, vous 
permettrez une plus grande protection et aux aérations latérales de s’ouvrir.

Aération
À l'arrière du siège, il y a deux fermetures éclair. En ouvrant celles-ci, vous 
permettrez à plus d'air de circuler dans le siège. Le rabat en tissu peut-être 
ranger dans la poche située derrière le siège. 

Siège
Inclinaison du siège
Tirez sur le levier situé sur l’arrière du siège puis régler l'angle de 
celui-ci à la position désirée.

Position 1 Position 2 Position 3
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UTILISATION DE LA POUSSETTE UTILISATION DE LA POUSSETTE 

Connectez ensuite les deux côtés en faisant agir l’aimant. Enfin, connectez 
cette partie avec l’aimant situé sur la sangle de l’entrejambe. 

Harnais
La poussette est équipée d'un harnais magnétique à 5 points.
Pour assembler le harnais, faites glisser la boucle de la ceinture dans 
la boucle de la sangle d'épaule, répétez de l'autre côté.

Pour défaire le harnais, appuyez sur les 2 boutons gris au centre du harnais. 

Ajuster l’angle du repose-pieds
Pour ajuster la position du repose-pied, appuyez sur les boutons situés de 
chaque côté de celui-ci et le relever ou l’abaisser la position désirée.

Ajuster l’angle de la poignée 
L'angle de la poignée peut être ajuster afin de s’adapter à différentes tailles. 
Appuyez simplement sur le bouton situé au centre de la poignée et ajuster à 
l’angle désiré. 
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UTILISATION DE LA POUSSETTE UTILISATION DE LA POUSSETTE 

Pour desserrer le frein, appuyez sur la partie supérieure du levier de frein. 
(pic2)

Pour serrer le frein, appuyez sur la partie inférieure du levier de frein. (pic1)

Pour que les roues avant ne pivotent pas (position verrouillée), faites glisser 
le verrou pivotant situé juste au-dessus, sur l’arrière de chaque roue. Pour 
libérer le verrou, faites glisser le verrou dans l’autre sens.

Verrouiller les roues avant 

Remarque : Tirez sur la poussette après avoir serré le frein afin de vous 
assurer que celui-ci soit correctement enclenché.

Utilisation du frein 

Harnais

La longueur des bretelles peut également être modifiée en faisant 
glisser la boucle sur chaque sangle. (pic2)

Les ceintures de taille sont réglables à droite ou à gauche en utilisant les 
boucles de réglage sur la sangle de taille. (pic1)

Pour ajuster la hauteur du harnais, faites glisser la sangle hors de la boucle 
et renfilez-la à la hauteur souhaitée. 
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UTILISER HOPSCOTCH AVEC UN NOUVEAU-NÉUTILISATION DE LA POUSSETTE 

Position cocon
Pour utiliser le siège de la poussette avec un enfant âgé de 0 à 4 mois, 
vous devrez utiliser la position « cocon ».

Assurez-vous d’abord que le siège soit en position allongée.
Sous le repose-pied, vous trouverez, dans une poche, un filet en tissu. (pic1) 
Recouvrez le repose-pied et la barre avec ce filet et fermer 
la fermeture-éclair  (pic2)
Puis attacher les crochets dans les bandes élastiques prévues à cet effet 
des deux côtés du siège.(pic3)

Plier la poussette

Rabattez le siège vers l'avant en soulevant le levier situé à l’arrière de 
celui-ci (pic1) (pic2) (pic3) (pic4)
Appuyez sur le bouton de la poignée et pivotez celle-ci vers l’avant du 
châssis (pic5) (pic6) (pic7)
Poussez la poignée vers le bas (pic8)
Continuez à pousser la poignée vers le châssis jusqu'à ce qu'elle se 
verrouille en place (pic9)
Note:La poussette se plie avec le siège faisant face vers l’avant ou l’arrière.

MISE EN GARDE : Assurez-vous de retirer votre enfant de la poussette 
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NETTOYAGE ET CONSIGNES GÉNÉRALES D’ENTRETIEN

• Lavage à mains à l’eau froide
• Ne pas utiliser de javel 
• Suspendre pour séchage
• Ne pas mettre dans le 
sèche-linge 
• Ne pas repasser
• Ne pas laver le toit de la 
poussette en machine

Informations Supplémentaires D'entretien:
(pour le tissu du siège)

- Vérifier régulièrement les rivets, les freins et les accessoires très 
attentivement avant d'utiliser cette poussette.
- Cesser d'utiliser ce produit s'il y a des dommages ou des pièces cassées.
- Lubrifier régulièrement toutes les pièces mobiles et les joints avec un 
lubrifiant pénétrant. 
- Retirer régulièrement les roues avant et arrière afin de nettoyer et lubrifier 
les tiges en métal et les logements de roues.
- Nettoyez le châssis de la poussette en essuyant avec un chiffon humide et 
un détergent doux. Laisser sécher complètement pour éviter toute corrosion.
- Toujours essuyer votre poussette si elle a été exposée à la pluie, au sel de 
mer ou de voirie afin de s’assurer qu’il n’y ait plus de trace de sel sur le 
châssis et  les articulations.
- Ne pas laisser votre poussette dehors par temps humide ou chaud / 
ensoleillé, cela peut affecter le tissu, le décolorer et créer de la 
moisissure.
- Ne pas laisser votre poussette à l’extérieur par temps froid. Le froid peut 
avoir des effets néfastes sur la poussette.
- Laver seulement le tissu à l'aide d'un détergent doux dans de l'eau froide. 
Ne pas laver en machine. Suspendre ou sécher à plat dans un endroit aéré à 
l’écart de la lumière directe du soleil. Ne pas sécher en machine.
- Il peut être dangereux d'utiliser des accessoires autres que ceux approuvés 
par le fabricant ou le distributeur. Seules des accessoires approuvés par 
guzzie+Guss doivent être utilisés.
- Il peut être dangereux d'utiliser des pièces de rechange autres que celles 
fournies ou approuvées par le fabricant ou le distributeur. Seules des pièces 
de rechange approuvées par guzzie+Guss doivent être utilisés.

Si vous avez des questions concernant le produit, veuillez contacter 
guzzie+Guss au 1-888-597-0992, ou en ligne à info@guzzieandguss.com.

UTILISER HOPSCOTCH AVEC UN NOUVEAU-NÉ

Adaptateurs pour siège-auto

Insérez l'adaptateur avec un « L» sur le côté du châssis avec un «L»; 
Insérez l'adaptateur avec un «R» sur le côté du châssis avec un «R». (pics1&2)

Alignez votre siège auto sur les adaptateurs, le siège orienté vers la 
poignée de la poussette et faites glisser le siège d'auto sur les adaptateurs. 
Assurez-vous que le siège est correctement engagé en essayant de le 
soulever. (pic3)

MISE EN GARDE: Utiliser uniquement les adaptateurs de siège-auto 
approuvés par guzzie+Guss lors de l’utilisation d’un siège-auto pour 
nouveau-né (type coquille) sur la poussette.

MISE EN GARDE: Les adaptateurs de siège-auto doivent être retirés avant de 
plier la poussette, vous pourriez endommager votre poussette ou les 
adaptateurs s'ils ne sont pas retirés. 

Pour retirer le siège-auto, reportez-vous au manuel d'utilisation du fabricant 
du siège-auto, car l'adaptateur est conçu pour fonctionner avec le 
mécanisme de déverrouillage existant sur le siège-auto. 
Pour retirer l'adaptateur du châssis, appuyez sur le bouton gris et le retirer 
(pic5)
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GARANTIE

Votre poussette guzzie+Guss est garantie exempt de tout défaut de fabrication pour 
une période de 1 an à partir de la date d'achat dans le cadre d'une utilisation normale 
et en conformité avec les instructions d'utilisation. 
Cette garantie ne peut pas être étendue et une garantie prolongée ne peut pas être 
acheté. 
Cette garantie est non transférable et se rapporte uniquement à l'acheteur original et 
est uniquement valable avec une preuve d'achat. VEUILLEZ CONSERVER LA 
PREUVE D'ACHAT POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE. La garantie est valable 
uniquement dans le pays d'achat  d’origine. (1 an sur le cadre, 6 mois sur le tissu).

Cette garantie est soumise aux conditions fixées par le pays dans lequel l’article a été 
acheté. Les conditions peuvent varier. 
guzzie+Guss n’expédiera pas de pièces de rechange ou de réparation hors du pays 
d'achat. 
guzzie+Guss fournira des pièces de rechange ou à la conduite réparations approprié 
déterminé par l'entreprise. guzzie+Guss se réserve le droit d'échanger un objet avec 
une pièce de rechange. 
Etant donné des améliorations constantes apportées à nos produits, il se peut que 
certaines pièces puissent être remplacées par des pièces de modèle plus récent. 
Veuillez noter que tous les problèmes ne seront pas couverts par cette garantie si 
guzzie+Guss juge que le produit a été endommagé en raison d'une mauvaise 
utilisation ou d’une négligence de l'entretien régulier.

La garantie ne sera PAS couverte si:
• Le problème est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais entretien. Veuillez 
vous référer à ce mode d'emploi pour obtenir des conseils sur l'utilisation et la 
maintenance de la poussette.
• Les dommages sont causés par une mauvaise installation de pièces et / ou 
accessoires guzzie+Guss. Veuillez vous référer à ce mode d'emploi pour obtenir des 
conseils sur l’assemblage de la poussette et son utilisation.
• Les dommages sont dus à la corrosion, la moisissure ou la rouille causés par un 
mauvais ou un manque d'entretien ou d’utilisation.
• Les dommages sont dus à l'usure générale, qui est le résultat d'une utilisation 
quotidienne ou de négligence.
• Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la transpiration, des détergents, 
de l’humidité de l’entreposage ou de lavages fréquents.
• Les réparations ou modifications sont effectuées par un tiers non autorisé.
• La poussette est achetée chez un revendeur non autorisé. Les détaillants agréés 
sont répertoriés sur notre site Web à www.guzzieandguss.com
• La poussette est achetée d’occasion.
• La poussette est endommagée à la suite d'un accident, ou pendant le transport 
aérien ou routier.

guzzie+Guss se réserve le droit de déterminer si les conditions de garantie ont été 
respectées. Veuillez contacter votre distributeur local si vous avez des questions 
concernant la garantie.
 


