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- Poussette conçue pour enfants d’âges rapprochés
Un enfant de 6 à 36 mois et/ou de 7 à 15 Kg maximum à l’avant
Un enfant de 0 à 36 mois et/ou de 3 à 15 Kg maximum à l’arrière
- Pliage avec double sécurité
- Assises multi-positions
- Roues avant  pivotantes avec blocage directionnel (fixe ou libre)
- Suspensions avant et arrière
- Frein mono action à l’arrière
- Repose jambes réglable à l’avant
- Harnais de sécurité 5 points
- 2 canopy de protection 
- Panier à provision avec accès latéral
- Habillage de pluie en PVC intégral
- Deux tabliers de protection

IMPORTANT - LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT UTILISATION. CONSER-
VER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTERIEURE. SI VOUS NE RESPECTIEZ PAS 

CES INSTRUCTIONS, LA SECURITE DE VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTEE.

Réf.:PSTD

POUSSETTE DOUBLE
CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE

OUVERTURE DE LA POUSSETTE

INSTALLATION DES ROUES AVANT
UTILISATION DU BLOCAGE DIRECTIONNEL

Vérifier la bonne mise en place des roues avant toute utilisation.  
Nettoyer et huiler régulièrement  l’axe de la roue.

Pour ouvrir la poussette retirer le crochet (a), puis appuyer fermement sur le guidon et sur le garde corps comme 
indiqué sur les photos 2 et 3 jusqu’à enclenchement de tous les systèmes de fermeture. 

Vérifier que votre poussette est bien verrouillée avant toute utilisation. Si 
non appuyer fermement sur le guidon et sur le garde corps. (Photo 3)

(a)

Présenter l’orifice (a) de chaque roue avant en dessous de l’axe 
métallique (b) et appuyer fermement pour l’enclencher. Les roues sont 
équipée d’un blocage directionnel à utiliser sur des terrains difficiles. 
Pour le mettre en place lever la languette (c) vers le haut, pour le retirer 
baisser cette languette.

(a)

(b)(c)
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AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l’écart 
lors du dépliage et du pliage du produit.

i

! !Lire impérativement la notice
 avant toute utilisation !
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AVERTISSEMENT: TOUJOURS UTILISER LE HARNAIS ET LA CEINTURE. NE JA-
MAIS UTILISER L’ENTREJAMBE SANS LA CEINTURE. POUR DES RAISONS DE 
SECURITE VOS ENFANTS DOIVENT TOUJOURS ETRE ATTACHES DANS LEUR 
POUSSETTE LE HARNAIS DOIT ETRE PARFAITEMENT AJUSTE A L’ENFANT.

UTILISATION DES FREINS
Appuyer avec le pied sur la barre de frein située entre les deux roues arrière.
Pour enlever le frein, remonter la barre avec le pied.

INSTALLATION DU BLOC DE ROUES ARRIERE

APRES AVOIR FINI LE MONTAGE VERIFIER QUE CHAQUE ROUE SOIT BIEN 
EN PLACE ET SOLIDAIRE DE L’AXE. VERIFIER QUE LES CLIQUETS SOIENT 

BIEN EN PLACE. NETTOYER ET HUILER REGULIEREMENT L’AXE DES ROUES.

Préparer l’axe arrière, barre de frein (a) 
vers vous. Enfoncer l’axe dans l’orifice de 
la roue. Mettre en place la pièce de serrage 
(b), le cache plastique (c), et l’enjoliveur 
(d). Répéter l’opération de l’autre côté.
Enclencher ensuite chaque bloc (e) dans 
les tubes arrière du 
châssis (f) jusqu’à 
enclenchement des 
cliquets métalliques 
(g) dans les orifices 
correspondants (h)

(d)

(g)

(a)

(b)(c)(d)
(b) (c)

(e) (e)

UTILISATION DU REPOSE JAMBES
Relever le marche pieds d’une main, vérifier la mise en place de la barre métallique 
sous le marche pieds (a). Pour rabaisser le marche pieds le soulever légèrement et le 
rabattre. Si nécessaire dégager la barre métallique de son logement. (a)

MISE EN PLACE DU CANOPY AVANT

Le canopy avant est amovible, pour l’installer, glisser les pattes 
latérales dans les logements prévus à cet effet sur le châssis (a). 
Pour l’enlever appuyer sur les languettes (b) et tirer sur le canopy.

(a)
(b)

(f)
(h)

INSTALLATION D’UN HARNAIS SUPPLEMENTAIRE
Vous pouvez installer un harnais supplémentaire à l’aide des 2 boucles en D placées de chaque côté de la pous-
sette dans l’assise.

UTILISATION DES HARNAIS

C

E

D
SIEGE AVANT ET ARRIERE : Passer les jambes de l’enfant de part et d’autre 
de l’entrejambe, passer les bras de l’enfant dans le harnais et réunir les deux 
pinces à la boucle centrale Photo E. Ajuster le harnais grâce aux différentes 
boucles de réglage. Photo D. Pour enlever le harnais appuyer sur le bouton 
situé sur la boucle de la ceinture. Pour détacher les sangles d’épaules, ouvrir la 
boucle de la ceinture et faire glisser vers l’intérieur. Photo C
SIEGE AVANT : Ce siège étant prévu pour des enfants de 6 mois à 36 mois. 
Utiliser le harnais comme indiqué ci-dessus.
SIEGE ARRIERE : Ce siège étant prévu pour un enfant de la naissance
à 36 mois, il est équipé d’ un harnais évolutif avec 2 positions possibles
selon la morphologie de votre enfant.
- A PARTIR DE LA NAISSANCE : photo A 
La ceinture et les sangles
 des épaules passent au travers des passants cousus sur l’assise. (1)
- A PARTIR DE 6 MOIS : photo B
La ceinture et les sangles des épaules passent à l’extérieur des
passants. N‘oublier pas de mettre en place les protections de sangle
et de boucle.

A B
(1)
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AVERTISSEMENT: L’HABILLAGE EST A UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE. NE PAS LAISSER 
L’ENFANT SOUS LA HOUSSE EN CAS DE TEMPS ENSOLEILLE POUR CAUSE DE CHALEUR EXCESSIVE.

HABILLAGE PLUIE Présenter l’habillage de pluie sur la poussette. Les aérations doivent se trouver 
de chaque côté de l’assise. Fixer l’habillage grâce aux liens prévus à cet effet. 

L’habillage pluie fourni n’est compatible qu’avec cette poussette (réf H802).

REGLAGE DU DOSSIER AVANT ET ARRIERE

Pour incliner les dossier remonter la barre située à l’arrière 
des dossiers et basculer les dossiers vers l’arrière. Pour 
remonter les dossiers, tirer les simplement vers le haut. Siège avant (2 positions) Siège arrière

TRANSFORMATION DU SIEGE ARRIERE

Le siège arrière est transformable pour allonger plus confor-
tablement le bébé. Pour cela relever la partie textile (a) située 
au niveau des pieds du siège arrière, la tendre entre les deux 
sièges et la scratcher sur le dossier du siège avant. (a)

Siège avant

Siège arrière

AVERTISSEMENT POUR LE SIEGE AVANT : 
CE SIEGE NE CONVIENT PAS A DES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS.

             AVERTISSEMENT POUR LE SIEGE ARRIERE : L’UTILISATION DE LA POSITION 
LA PLUS INCLINEE EST RECOMMANDE POUR LES NOUVEAU-NES.

         LE PLIAGE DOIT S’EFFECTUER SANS FORCER. SI VOUS SENTEZ UNE RESISTANCE, RE-
          PETER L’OPERATION CI-DESSUS EN APPUYANT FORT SUR LES BOUTONS (a) ET (b). PEN-
SER A VERIFIER QUE VOS ROUES AVANT SONT EN POSITION LIBRE ET QUE LE CONTENU DE 
VOTRE PANIER NE GENE PAS LA FERMETURE DE LA POUSSETTE. UNE MAUVAISE MANIPULA-
TION POURRAIT DETERIORER LE CHASSIS ET ANNULER LA GARANTIE DU PRODUIT.

PLIAGE
(a)

(b)

(C)
Vider le panier, redresser le repose jambes, mettre les dossiers en position assise et les roues avant libres, 
1°) Appuyer sur le bouton rouge (a) et appuyer fermement sur la manette (b) sous le guidon tout en maintenant le 
bouton enfoncé. Basculer légèrement sur le guidon pour amorcer le pliage.
2°) Appuyer avec le pied sur le loquet de sécurité (c) au dessus de la roue arrière droite.
3°) Plier la poussette complètement et mettre le crochet . (Situé sur le guidon à droite de la poussette) (d)

(d)

Huiler régulièrement les pièces mécaniques (verrouillage des côtés, roues avant/arrières, freins etc...). Utiliser de 
préférence une bombe de lubrifiant non gras au silicone vendue dans le commerce.  Pad intérieur et tablier de 
protection lavables en machine à 40°, brosser régulièrement avec une brosse humide les autres parties textiles 
(capote, accoudoirs et assise). Si nécessaire revisser certaines pièces du châssis.

ENTRETIEN DE LA POUSSETTE

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l’écart lors du dépliage et du pliage du produit.

       AVERTISSEMENT! NE JAMAIS MANIPULER LES DOSSIERS AVEC L’ENFANT A L’INTERIEUR.   

Siège avant : Glisser le tablier sous le repose jambes et 
fixer les scratch de part de d’autre du tablier sur le châssis.
Siège arrière : Présenter le tablier au dessus du siège 
comme indiqué sur les photos ci-contre. Metter en place les 
3 scratch se trouvant sur la partie avant du tablier 
sur le dossier du siège avant. Fixer les boutons 
pressions de chaque côté du tablier.

MISE EN PLACE DES TABLIERS DE PROTECTION
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Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été soumis a de nombreux contrôles et es-
sais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter 
les conditions de garanties décrites ci-dessous.
Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de fabrication connu au moment de 
sa vente.
Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre d’une utilisation normale telle 
que définie dans la notice d’emploi, nous nous engageons dans l’ordre décrit ci-dessous  :
- d’expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou 
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d’échanger le produit dans sa totalité
Sont aussi couverts par la garantie :
Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date d’achat.
Cette garantie s’applique hors les exclusions ci-dessous:
- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d’une preuve d’achat datée émanant d’un revendeur connu (facture ou ticket de caisse)
- absence d’entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit
La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l’unique bénéficiaire) et à compter de la 
date d’acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée uniquement du délai d’immobilisation du produit au delà 
des 7 jours prévus par la réglementation.
Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie tient compte des exigences de 
la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.
En tout état de cause, l’acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.
En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service après 
vente) par courrier ou à l’adresse mail sav@bambisol.com qui vous indiquera la marche à suivre.

GARANTIE DES PRODUITS

REFERENCE            BAMBISOL sas
                                                 3 rue cuvier 82000 MONTAUBAN
CONTACT@BAMBISOL.COM  http://www.BAMBISOL.COM
PRODUIT REFERENCE PSTD  POUSSETTE DOUBLE FABRIQUE EN CHINE 

AVERTISSEMENT! CONSIGNES DE SECURITE A RESPECTER IMPERATIVEMENT
IL PEUT ETRE DANGEREUX DE LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE. 

NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE.
AVERTISSEMENT Le siège avant ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.
AVERTISSEMENT Toujours utiliser les systèmes de retenue (harnais 5 points) et les ajuster à la taille de l’enfant.
AVERTISSEMENT Ne jamais utiliser l’entrejambe sans la ceinture de maintien. Mettre les harnais en place, les cein-
tures et les entrejambes en les adaptant à la taille des enfants.
AVERTISSEMENT S’assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement enclenchés avant utilisation.
AVERTISSEMENT Ne jamais rajouter de matelas ou autre support dans les assises des 2 sièges. 
AVERTISSEMENT Le fait d’accrocher au poussoir et/ou à l’arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule un acces-
soire permettant le transport de charges (sac, poche...) influe sur la stabilité du véhicule.
AVERTISSEMENT Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers ou dans des condi-
tions qui pourraient nuire à la sécurité de l’enfant. Ce véhicule est conçu pour 2 enfants maximum. Ne jamais laisser 
un enfant seul dans un véhicule multiplace. Ne jamais laisser une place vide dans un véhicule multiplace. Ne jamais 
installer ou enlever les enfants d’un véhicule multiplace arrêté sur une pente.
Pour maintenir un bon équilibre, placer toujours l’enfant sur le siège avant en premier puis l’autre sur le siège arrière. 
Le poids total des enfants ne doit pas dépasser 30 kg.
Avant d’installer ou d’enlever les enfants de la poussette bloquer impérativement les deux freins à l’aide du frein 
mono action.
Ne jamais amorcer le pliage avec les enfants dans la poussette. Vérifier régulièrement l’état de la poussette. (Cou-
ture, roues, freins, vis et écrous, ...)
Ne pas charger le panier de plus de 2 Kg de marchandises. 
Ne rajouter aucun élément ou accessoire à la poussette sauf ceux prévus/approuvés par le fabricant. Seules les 
pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant/distributeur doivent être utilisées.
AVERTISSEMENT ! Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.

A la fin de vie de votre produit, ne pas le jeter dans des zones non prévues à cet effet. Ce produit 
doit être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchetterie.

FIN DE VIE DU PRODUIT


