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Description des pièces

Deux bras
de jogging
en aluminium

Roue de jogging 16''

Axe
à dégagement
rapide

REMARQUE GÉNÉRALE
Ces instructions contiennent de nombreuses MISES EN
GARDE. Veuillez toutes les lire et les comprendre. Un
assemblage et une utilisation non appropriés de cette
remorque pour enfant peuvent provoquer des blessures
graves voire mortelles, pour vous ou pour votre passager.
• Afin d’éviter que le transporteur pour enfants bascule
vers l’arrière, la charge des sacs de rangement situés
à l’arrière du transporteur ne doit pas dépasser le
poids maximal. Effectuez la vérification suivante
lorsque le transporteur pour enfant se trouve sur
une surface plate : à l’aide du guidon, basculez le
transporteur pour enfant vers l’arrière d’environ 15 cm
(6 po), puis relâchez le guidon. Le transporteur pour
enfant devrait retourner à sa position d’origine ; il ne
devrait pas basculer davantage. Recommandation du
fabricant : la charge maximale combinée de tous les
sacs de rangement est de 4 kg/8,8 lb si aucun sac de
guidon n'est utilisé.
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• La charge maximale du sac de guidon est de 1 kg/2,2
lb. La charge maximale autorisée des autres sacs de
rangement arrière est réduite à 2 kg/4,4 lb si la charge
du sac de guidon est de 1 kg/2,2 lb.
• En cas d'utilisation du transporteur pour enfant pour le
jogging, veillez à toujours passer votre poignet dans
la dragonne, elle-même bien fixée sur le côté gauche
du cadre supérieur arrière, afin d’avoir le transporteur
pour enfant bien en main.
• CE PRODUIT NE CONVIENT PAS AUX PATINS
À ROUES.
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1.1	Installation des bras de jogging
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1.2	Installation de l'axe
à dégagement rapide
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Placez les deux bras de jogging à l'avant de la
remorque pour enfant Thule avec les pattes de
roue vers l'avant. (Voir image 1)
Insérez les bras de jogging dans son système
VersaWing™ correspondant. Assurez-vous que la
patte de roue est dirigée vers l'avant. (Voir image 2)
Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton sur
le bras de jogging.
Faites glisser le bras de jogging dans le
VersaWing™ jusqu'à ce que le gros bouton passe
à l'intérieur du VersaWing™.
Relâchez le petit bouton sur le bras de jogging.
Continuez à faire glisser le bras de jogging dans
le VersaWing™ jusqu'à ce que le gros bouton
s'enclenche dans le premier orifice à l'intérieur
du VersaWing™.
Répétez ce processus pour l’autre bras de jogging.
Vérifiez que les deux bras de jogging sont
solidement fixés à la remorque pour enfant Thule
en donnant un coup sec dessus pour essayer
de les séparer de celle-ci.
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Dévissez entièrement et retirez le bouton de l'axe
à dégagement rapide.
Retirez l'un des ressorts de l'axe à dégagement
rapide.
Insérez l'axe à dégagement rapide à travers la
roue de jogging. (Voir Image 3)
Remontez le ressort sur l'axe à dégagement rapide,
l'extrémité étroite dirigée vers l'intérieur, vers la
roue de jogging.
Remontez et serrez à fond le bouton
à déverrouillage rapide. (Voir image 4)

MISE EN GARDE
Veillez à ce que les bras de roues soient
correctement attachés à la remorque
pour enfant Thule. Des bras de roues mal
attachées peuvent conduire à une perte
accidentelle de la roue avant.
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1.3

Installation de la roue de jogging
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1.4 Désinstallation de la trousse de
jogging
A.
B.
C.
D.
E.

Ouvrez le levier de blocage rapide.
Tirez sur la roue de jogging afin de la dégager
des pattes de roue.
Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton
sur l'un des bras de jogging.
Sortez les bras de jogging des ailettes VersaWing™.
Répétez ce processus pour l’autre bras de jogging.
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Guidez la roue de jogging dans les pattes de roue
jusqu'à ce que l'essieu se maintienne dans les
pattes de roue. (Voir image 1)
Fermez le levier de blocage rapide. (Voir image 2)
Serrez le bouton à déverrouillage rapide jusqu'en
butée.
Ouvrez le levier de blocage rapide.
Serrez le bouton à déverrouillage rapide d'un
demi-tour.
Fermez le levier de blocage rapide. (Voir image 2)
Vérifiez que la roue de jogging est solidement fixée
aux bras de jogging en tirant fermement dessus.

MISE EN GARDE
Veillez toujours à ce que la tige soit
correctement installée. Une tige de fixation de
roue à attache rapide mal serrée peut conduire
à une perte accidentelle de la roue avant.
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1.5
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1.6	Rangement du kit de jogging
(uniquement pour les modèles
Cougar et CX)
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Une fois le kit de jogging installé, vérifiez de quel
côté le transporteur pour enfant Thule est orienté.
(Voir image 1)
Détachez la roue des bras de jogging.
Dévissez légèrement les vis permettant de fixer
les supports au bras de jogging, sur le côté
opposé à celui vers lequel le transporteur pour
enfant Thule est orienté. (Voir image 2)
Appuyez légèrement sur le support afin de le faire
glisser légèrement vers le transporteur pour enfant
Thule. (Voir image 2)
Resserrez les vis.
Réinstallez la roue de jogging et vérifiez l’alignement.
Recommencez au besoin.

MISE EN GARDE
Assurez-vous que toutes les vis du kit de
jogging sont bien resserrées avant de le
réutiliser.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
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KIT CTS DE SKI DE FOND

A.

ALIGNEMENT DE LA ROUE DE
JOGGING

Placez le bras gauche dans le support
Click n' Store™ de gauche et le bras droit dans le
support Click n' Store™ de droite. Le gros bouton
doit pointer vers l’extérieur et les pattes de la roue
doivent être situées au bas. (Voir image 3)
Fixez les bras de jogging dans les supports
Click n' Store™ pour que le gros bouton
s'enclenche dans le support. (Voir image 4)
Placez la roue de jogging à l'arrière du portebagages.
Attachez la roue de jogging au porte-bagages
à l’aide des trois sangles (deux sangles et une
boucle) situées à l’arrière du porte-bagages.

REMARQUE
Retirez les bras avant d'abaisser la remorque
pour enfant Thule.

info@thule.com

www.thule.com
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