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WARNING
Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
• PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.

• ADULT ASSEMBLY REQUIRED. Make sure the Snow Stroller’s frame and fabric are free of damage before use.
• NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. Always keep child in view while in the Snow Stroller.
• SNOW STROLLER TO BE USED to transport children between 1 and 3 years old.
• SNOW STROLLER IS INTENDED for outdoors use only on snow covered surface.

• TO PREVENT DAMAGE TO THE FRAME AND THE RUNNERS do not use the Snow Stroller on any surface without
snow or ice

• AVOID SERIOUS INJURY from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to
get a snug fit around your child.

• AVOID FINGER ENTRAPMENT: Use care when folding and unfolding the Snow Stroller. Be certain the Snow Stroller

is fully erected and latched before allowing your child near the stroller.

• NEVER USE SNOW STROLLER ON STAIRS or escalators. You may suddenly lose control of the Snow Stroller or your
child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.

• AVOID STRANGULATION. DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this
product, or attach strings to toys.
• TO PREVENT FRAME AND MATERIAL DAMAGE, do not load up the Snow Stroller in excess of 110 lbs (50 kg)

• USE OF THE STROLLER with a child weighing more than 60 lbs (27 kg) or taller than 43 in (109 cm) will cause
excessive wear and stress on the Snow Stroller. Use the Snow Stroller with only one child at a time.

• TO PREVENT TIPPING, A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION, do not place more than 2 lbs (0.9 kg) in the back
storage pocket (on certain models).
• TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION, never place purses, shopping bags, parcels or accessory
items on the handle.

• WHEN MAKING ADJUSTMENTS TO THE SNOW STROLLER SEAT, make sure child’s head, arms and legs are clear of
moving parts and frame

• NEVER PLACE child in the Snow Stroller with head toward front of Snow Stroller.
• NEVER ALLOW YOUR SNOW STROLLER to be used as a toy.

• SNOW STROLLER TO BE USED only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
• NEVER USE SNOW STROLLER for downhill sledding

• TO PREVENT FRAME DAMAGE NEVER THROW OR TOSS the Snow Stroller. Do not lean the Snow Stroller sideways.
• DISCONTINUE USING YOUR SNOW STROLLER should it become damaged or broken.

Features
• SNOW STROLLER MAY BE FOLDED for storage

• THE SEAT is equipped with 3-point or 5-point (on certain models) harness.

• REMOVABLE TENT AND BOOT may be used to protect the child from elements
• RECLINABLE SEAT is adjustable to horizontal position (on certain models)
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Care and Maintenance
• REMOVABLE SEAT PAD may be machine washed in cold water on delicate cycle and drip-dried. NO BLEACH.

• CLEAN THE SNOW STROLLER after each use. Use dry cloth to remove any snow, water or dirt from the metal
parts.

• TO CLEAN SNOW STROLLER’S FRAME, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.

• FROM TIME TO TIME CHECK YOUR SNOW STROLLER for loose screws, worn parts, torn material or stitching.
Replace or repair the parts as needed.
• EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT could cause fading or warping of parts.

• IF SNOW STROLLER BECOMES WET, open canopy and allow to dry thoroughly before storing.
• IF JOINTS SQUEAK, use a light oil (e.g., WD-40, 3-in-1, or sewing machine oil).
• THE ENDS OF THE RUNNERS must be closed with decorative caps at all times.
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Assembly Instructions
1.

Remove plastic wrap

2.

Unfold the Snow Stroller by raising handle [2] while holding runner [1]

3.

Affix seat

4.

Secure unfolded frame position by locking plastic braces [4] into front legs [7] of the frame

frame [5] to a
crossbar [6]
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5.

Adjust leg rest [3] according to
child’s height by unfastening
bolt [8] from nut [9], moving
the leg support [3] and

fastening bolt [8] to nut [9] in
the new position

6.

Recline seat to a desired

position by adjusting belt
anchor [10] on belt [11] (on
certain models)

7.

Attach tent and boot if

required (on certain models)

Fold the Snow Stroller when not in use by following steps 2-4 in reverse sequence.
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
Tout manquement à ces avertissements et aux instructions d'assemblage peut entraîner des blessures graves ou
même la mort.

• VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR DE FUTURES UTILISATIONS.

• L'ASSEMBLAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN ADULTE. Veuillez vérifier avant utilisation, que le cadre du Snow

Stroller et le tissu ne sont pas abimés.

• NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. Ne jamais quitter des yeux l'enfant se trouvant dans le Snow
Stroller.

• LE SNOW STROLLER EST DESTINE A ETRE UTILISE pour transporter des enfants âgés de 1 a 3 ans.
• LE SNOW STROLLER EST PREVU pour l'utilisation à l'extérieur sur surface enneigée.

• POUR EVITER TOUT DOMMAGE AU CADRE ET AUX SKIS ne pas utiliser le Snow Stroller sur une surface qui ne soit
pas enneigée ou gelée

• ÉVITER LES BLESSURES GRAVES dues aux chutes ou glissements hors de la poussette. Toujours utiliser la ceinture
de sécurité. Après avoir fixé les boucles, ajuster les ceintures de façon à obtenir un ajustement approprié pour
votre enfant.

• ÉVITER LE COINCEMENT DES DOIGTS : Faites attention lors du pliage et dépliage du Snow Stroller. Veillez à ce
que le Snow Stroller soit totalement déplié et verrouillé avant d'autoriser votre enfant à approcher la poussette.
• NE JAMAIS UTILISER LE SNOW STROLLER DANS LES ESCALIERS ou escaliers mécaniques. Vous pouvez

soudainement perdre le contrôle du Snow Stroller ou votre enfant peut tomber. En outre, soyez vigilant lors de la
montée ou la descente d'une marche ou d'une bordure.

• EVITER L'ETRANGLEMENT. NE PAS attacher des objets autour du cou de votre enfant avec une ficelle, attacher des
chaines ou ficelles à la poussette, ou attacher des ficelles aux jouets.
• POUR EVITER TOUTE DEGRADATION DU MATERIEL ET DU CADRE, Ne faites pas supporter au Snow Stroller des

charges de plus de 110 lbs (50 kg)

• UTILISATION DE LA POUSSETTE avec un enfant pesant plus de 60 lbs (27 kg) ou plus grand que 43 in (109 cm)

peut provoquer une usure excessive du Snow Stroller. Utiliser le Snow Stroller avec un seul enfant à la fois.

• POUR EMPECHER LE BASCULEMENT, UNE DANGEREUSE ET INSTABLE CONDITION, ne placez pas plus de 2 lb (0,9
kg) dans la pochette de rangement arrière (sur certains modèles).
• POUR EMPECHER LE BASCULEMENT, UNE DANGEREUSE ET INSTABLE CONDITION, ne jamais accrocher de sacs à
provisions, de colis ou sacs à main a la poignée.
• QUAND VOUS AJUSTEZ LE SIEGE DU SNOW STROLLER, veillez à ce que la tète, les bras et les jambes de l'enfant

soient éloignés des pièces mobiles et du cadre

• NE JAMAIS INSTALLER L'enfant dans le Snow Stroller avec la tête vers l'avant du Snow Stroller.
• NE JAMAIS PERMETTRE QUE LE SNOW STROLLER soit utilisé comme un jouet.

• LE SNOW STROLLER EST DESTINE A ETRE UTILISE seulement à la vitesse de marche. Le produit n'est pas destiné à
être utilisé pour le jogging, le patinage, etc.

• NE JAMAIS UTILISER LE SNOW STROLLER pour la descente en traîneau ou luge

• POUR EVITER D'ABIMER LE CADRE, NE JAMAIS LANCER OU JETER le Snow Stroller. Ne pas mettre le Snow Stroller
sur le côté.

• CESSER D'UTILISER VOTRE SNOW STROLLER si il est endommagé ou cassé.

Specifications
• SNOW STROLLER PEUT ETRE PLIE pour le rangement

• LE SIEGE est équipé d'un harnais à 3 points ou 5 points (sur certains modèles).

• CAPOTE ET TABLIER AMOVIBLES peuvent être utilisés pour protéger l'enfant contre les éléments
• SIEGE INCLINABLE est réglable en position horizontale (sur certains modèles)
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Entretien et maintenance
• COUSSIN DE SIEGE AMOVIBLE peut être lavé en machine à l'eau froide sur le cycle délicat et suspendu pour le

séchage. NE PAS UTILISER DE JAVEL.

• NETTOYER LE SNOW STROLLER après chaque utilisation. Utilisez un chiffon sec pour enlever toute la neige, l'eau
ou la saleté des parties métalliques.
• POUR NETTOYER LE CADRE DU SNOW STROLLER, n'utiliser que du savon doux et de l'eau chaude. PAS D'EAU DE
JAVEL ou de détergent.
• DE TEMPS EN TEMPS, INSPECTEZ VOTRE SNOW STROLLER : Vérifiez si les vis ne sont pas desserrées, les pièces
usées, le tissu déchiré ou décousu. Remplacer ou réparer les pièces si nécessaire.

• UNE EXPOSITION EXCESSIVE AU SOLEIL OU A LA CHALEUR pourrait causer la décoloration ou la déformation des
pièces.

• SI LE SNOW STROLLER EST HUMIDE, ouvrez la capote et laissez sécher complètement avant de le ranger.
• SI LES CHARNIERES GRINCENT, utilisez une huile légère (par exemple WD-40, 3-en-1, ou de l'huile pour machine
à coudre).

• LE BOUT DES SKIS doit être fermé par des bouchons décoratifs en tout temps.
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Instructions de montage
1.

Retirer l'emballage de plastique

2.

Déballer le Snow Stroller en levant la poignée [2] tout en maintenant le ski [1]

3.

Fixer le cadre

du siège [5] à
une barre
transversale
[6]

4.

Maintenez le cadre déplié en verrouillant les attaches en plastique [4] des barres avant [7] du cadre

5.

Ajustez le repose pieds
[3] suivant la taille de

l'enfant, en desserrant le
boulon [8] de l’écrou [9],
ajustant le repose pieds

[3] et resserrant le
boulon [8] sur l’écrou [9]

dans la nouvelle position
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6.

Incliner le siège à une position

désirée en ajustant l'ancrage de
ceinture [10] sur la ceinture
[11] (sur certains modèles)

7.

Fixer la capote et le tablier si
nécessaire (sur certains
modèles)

Plier le Snow Stroller lorsqu'il n'est pas utilisé en suivant les étapes 2-4 dans l'ordre inverse.
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