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Notice d’utilisation du siège porte
enfant et précautions d’emploi.
- Pour libérer de tout souci lorsque vous prenez votre enfant sur un de nos vélos,
POLISPORT a développé la
solution parfaite pour transporter
un enfant sur nos bicyclettes. Les
sièges ergonomiques pour enfants
sont fabriqués dans le but
d’assurer confort et sécurité :
harnais de sécurité que l’enfant ne
peut déboucler, protège-pieds,
ceintures de sécurité rembourrées
assurant un maintien confortable
des épaules et une protection
totale en cas de lourde chute.

- Table des matières : A. Corps du siège
B. Ceinture de sécurité B1. Boucle de
ceinture B2. Ajuster la longueur de ceinture
de sécurité C. Sangle de fixation au cadre de
bicyclette D. Courroie de maintien du pied
E. Repose-pied F. Centre de gravité G. Base
de fixation au porte bagages G1. Poignée de
fixation G2. Anneau rouge de sécurité
G3. Mâchoires de fixation

- Desserrez la poignée de fixation (G1), en levant
simultanément l’anneau rouge de sécurité (G2),
permettant ainsi d’ouvrir les mâchoires de fixation
(G3) à une largeur supérieure à celle du au portebagages.
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- Installez le porte-bébé sur le porte bagages
et serrez la poignée de fixation (G1) de
manière à ce que le porte bébé soit
légèrement fixé au porte bagages. Vérifiez
que les mâchoires (G3) soient bien fixées au
porte bagages.

- Le porte-bébé présente un centre de gravité (F)
(indiqué sur le siège), qui doit être placé à l’avant
de l’axe de la roue AR. S ‘il est placé à l’arrière de
celui-ci, la distance ne peut être supérieure à 10cm.

- Resserrez fortement la poignée de
fixation (G1) afin que le porte bébé soit
bien fixé au porte-bagages. Une fois la
poignée de fixation correctement serrée,
assurez vous que les crans de sécurité
soient parfaitement enclenchés, comme le
montre l’image.

- Faites passer la sangle de fixation (C) autour
du cadre de la bicyclette et serrez-la en vous
assurant qu’elle soit bien en tension.
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- Pour ouvrir la boucle de sécurité (B1) de la
ceinture (B) et pouvoir installer l’enfant sur le
porte bébé, pressez simultanément, comme
indiqué sur l’illustration, les 3 points de la boucle
(B1). Avant de commencer à rouler, assurez-vous
que la ceinture de sécurité soit bien ajustée à
l’enfant sans le blesser. La longueur de la ceinture
se règle à l’aide des ajusteurs (B2) de la ceinture.

- Pour ajuster la hauteur des reposepieds (E) de la chaise (A) pressez les
pinces, en levant le repose-pied
comme indiqué sur l’illustration (il est
possible que vous deviez forcer un
peu).

- Pour garantir la sécurité de l’enfant, ajustez
les courroies de maintien (D) des repose-pieds.
Sortez la courroie (D) du cran d’arrêt, et
ajustez-la au pied de l’enfant ; fixez-la à
nouveau en vous assurant qu’elle ne blesse pas
l’enfant.

- Pour enlever le porte bébé du
porte bagages, dévissez la
poignée de fixation (G1), en
soulevant
simultanément
l’anneau
rouge
(G2),
permettant ainsi d’ouvrir (G3)
à une largeur supérieure à
celle du porte bagages.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS
* Les enfants assis sur les sièges doivent être plus chaudement vêtus que les
conducteurs, ils doivent également être protégés de la pluie.
* Lorsque le siège n’est pas utilisé, bouclez la ceinture du harnais de sécurité : les
boucles pendantes peuvent entrer en contact avec des parties mobiles (roues, freins,
etc.) et présentent un danger pour le cycliste.

Avertissement :
- Ce porte-bébé n’est prévu que pour le transport d’enfants d’un poids maximum de
22kg et âgés au maximum de 5 ans.
- N’utilisez pas ce siège pour les enfants de moins de 12 mois.
- N’utilisez jamais le siège d’enfant avant d’avoir ajusté la ceinture de sécurité.
- N’ajoutez pas de bagage supplémentaire au siège.
- Ne modifiez pas le siège.
- La bicyclette peut avoir un comportement différent lorsque le siège est occupé.
- Ne jamais laisser la bicyclette garée avec un enfant dans le siège sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et faites les remplacer si besoin est.
- N’utilisez jamais le porte-bébé si l’une de ses pièces est défectueuse ou endommagée.
- La position du siège d’enfant doit être ajusté afin que le conducteur ne le touche jamais
avec les pieds lorsqu’il pédale.
- Le poids cumulé du conducteur et de l’enfant ne doit jamais excéder la charge
maximum autorisée pour votre bicyclette.
- Le conducteur de la bicyclette doit être âgé de 16 ans au moins
- Habillez votre enfant avec des vêtements chauds et équipez-le d’un casque approprié.
- Fixez toujours les dispositifs de sécurité supplémentaires.
-L’enfant voyage sous la responsabilité du conducteur de vélo. À aucun moment la
responsabilité de Mobili’cycle pourrait être engagée.
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