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INSTRUCTIONS POUR LA TOILE IMPERMÉABLE ET LE PARE-SOLEIL
Poussettes simples et Duallie® (doubles)
Félicitations pour votre achat de la toile imperméable ou du pare-soleil BOB®. La toile
imperméable est conçue pour protéger votre enfant de la pluie et du vent tout en lui permettant
de voir le monde. Le ﬁlet à mailles du pare-soleil est conçu expressément pour atténuer les effets
néfastes des rayons ultraviolets UVA et UVB ainsi que pour protéger du vent et des insectes volants.
REMARQUE : ce manuel vous guidera tout au long des étapes d’installation de votre toile
imperméable ou de votre pare-soleil sur n’importe laquelle des poussettes Revolutions®, Stroller
Strides®, Sport Utility et Ironman®, simples ou Duallie® (doubles), de BOB.
Avant de commencer à installer ou à utiliser votre nouvelle toile imperméable ou votre nouveau
pare-soleil, veuillez lire attentivement l’ensemble des instructions d’installation et d’utilisation,
aﬁn de vous assurer que vos accessoires sont assemblés et utilisés correctement. En cas de doute,
veuillez consulter votre distributeur agréé ou BOB.
Ce produit est conçu exclusivement pour les poussettes simples et Duallie (doubles) de BOB. Il
n’est pas censé être utilisé avec d’autres poussettes ou produits.

Étiquette de mise
en garde

Fig. 1 Emplacement de l’étiquette de mise
en garde

Rabat de la toile de protection

AVERTISSMENTS
LE NON-RESPECT DES MISES EN GARDE OU DES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION PEUT
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
Lorsqu’on utilise la toile imperméable ou le pare-soleil, il faut placer le rabat arrière de la toile
de protection dans la bonne position (voir l’étiquette de mise en garde sur le rabat de la toile de
protection de la poussette), suivant les instructions ci-dessous, de manière à assurer une bonne
ventilation de l’habitacle; on évitera ainsi tout danger de suffocation.
• La toile imperméable est fabriquée avec une matière textile non perméable à l’air. Pour
éviter tout danger de suffocation et de températures excessives, respectez à la lettre
toutes les instructions d’installation.
• Assurez-vous toujours qu’aucune des fentes d’aération n’est obstruée.
• La toile imperméable, ainsi que le pare-soleil, n’ont pas été conçus pour fonctionner
conjointement avec l’adaptateur optionnel pour siège de sécurité de bébé.
• Ne pas utiliser la toile imperméable lorsque la température dépasse les 65°F ou 18°C. Si la
toile est utilisée à des températures plus élevées, les conditions ambiantes à l’intérieur de la
toile peuvent devenir dangereuses.
• Le pare-soleil atténue l’exposition au soleil, à la chaleur et aux insectes, mais n’élimine pas
complètement ces inconvénients.
• Ne jamais laisser un enfant seul sans surveillance dans la poussette, qu’on utilise ou non la
toile imperméable ou le pare-soleil.
• Lorsque vous ne vous en servez pas, veuillez garder la toile imperméable ou le pare-soleil
hors de portée des enfants.

Support de la toile de protection

Fig. 2 Support de la toile de protection
dans la bonne position

Fig. 3 Rabat de la toile de protection dans
la bonne position

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Lorsqu’on utilise la toile imperméable ou le pare-soleil, il faut placer le rabat
arrière de la toile de protection dans la position décrite ci-dessous, de manière à assurer une
bonne ventilation de l’habitacle; on évitera ainsi tout danger de suffocation.

Ouverture d’aération arrière

Fig. 4 Ouverture d’aération arrière non
obstruée

1. Enclenchez le frein de stationnement (consulter votre manuel d’utilisation de la poussette).
2. Relevez complètement le(s) siège(s) en position verticale (consulter votre manuel d’utilisation de
la poussette).
3. Placez le tissu de la toile de protection dans la bonne position, en suivant les étapes décrites
sur l’étiquette de mise en garde. L’étiquette de mise en garde se trouve sur le rabat de la toile de
protection de votre poussette, tel qu’illustré à la ﬁgure 1.
4. Placez les supports de la toile de protection dans la position décrite à la ﬁgure 2, puis repliez le
rabat de la toile de protection et ﬁxez-le au velcro qui se trouve au-dessus de la toile de protection
(Fig. 3).
5. Inspectez l’ouverture, aﬁn de vous assurer que l’espace permettant la circulation de l’air, entre le
haut du (des) dossier(s) et la (les) toile(s) de protection, n’est pas obstrué (Fig. 4).

Ouverture d’aération arrière

Fig. 5 Toile de protection / pare-soleil en
place

6. Placez la toile imperméable ou le pare-soleil sur la poussette de sorte que le rabat arrière
retombe sur l’arrière de la poussette (entre les deux côtés du guidon, voir Fig. 5) et que la couture
au-dessus de la fenêtre soit alignée avec l’avant du support de la toile de protection.
7. Tirez sur les cordons élastiques de la toile imperméable/pare-soleil qui se trouvent de chaque
côté sous les boutons de dégagement de l’amortisseur, tel qu’illustré à la Fig. 6. Les cordons
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élastiques sont situés de chaque côté de la toile imperméable ou du pare-soleil, au milieu du tissu
réﬂéchissant argenté.
8. Attacher le Velcro de la sangle noire au Velcro se trouvant sur le rabat noir du tissu anti soleil/intempéries comme indiqué à la Fig. 6 (penser que le velcro de la sangle est double face et s’assurer
donc de l’orienter aﬁn que la boucle de velcro de la sangle repose du bon côté sur la boucle de
velcro du rabat noir anti soleil/intempéries.
REMARQUE : l’étape 9 s’applique uniquement aux poussettes (simples ou Duallie) Sport Utility ou
Ironman. Si vous ne possédez aucun de ces modèles, passez à l’étape 10.
9. Trouvez les chevilles en plastique noir aux extrémités extérieures de la poussette. Remarquez le
trou au sommet de chaque cheville. Trouvez la baleine métallique à l’avant de la toile imperméable ou
du pare-soleil Fig. 7. Tirez la toile imperméable ou le pare-soleil vers l’avant et insérez les extrémités
de la baleine métallique dans les trous situés sur les chevilles en plastique noir.
10. Étirez les extrémités élastiques de la toile imperméable ou du pare-soleil et faites-les passer
sous le cadre de la poussette. Voir à la Fig. 8 un exemple d’installation correcte pour les poussettes
Sport Utility et Ironman. Voir à la Fig. 9 un exemple d’installation correcte pour les poussettes Revolution et Stroller Strides.

Cordon élastique
Texte à insérer
Bouton de
dégagement de
l’amortisseur

Fig. 6 Élastique sous le bouton de dégagement
de l’amortisseur
Baleines métalliques

Trous des chevilles en plastique

11. Alignez les fentes d’aération arrière de la toile imperméable ou du ﬁlet à mailles du pare-soleil
avec l’ouverture pour l’arrivée d’air située entre le haut du dossier du siège et le rabat de la toile de
protection. Assurez-vous qu’aucune ouverture d’arrivée d’air et qu’aucune fente de ventilation ne
soit obstruée; vous devriez voir au travers des ouvertures. Si nécessaire, inclinez légèrement le siège
pour optimiser la ventilation, voir à la Fig. 5.
12. Pour installer l’enfant dans la poussette, retirez l’avant de la toile imperméable ou du paresoleil de l’avant de la poussette et faites-le passer par-dessus le bord avant de la toile de protection tel qu’illustré à la Fig. 10. Cela tiendra temporairement la toile imperméable ou le pare-soleil à
l’écart et vous permettra de mieux installer l’enfant dans son siège.
13. Une fois que l’enfant est bien attaché au harnais de sécurité (consulter votre manuel d’utilisation,
à la section sur le harnais de sécurité du siège), ramenez la toile imperméable ou le pare-soleil du
dessus de la toile de protection et réinstallez-la(le) bien. La ﬁgure 11 montre la toile imperméable ou
le pare-soleil correctement installé(e), suivant les étapes décrites ci-dessus.
REMARQUE : le pare-soleil possède à l’avant un ﬁlet à mailles; il ne requiert donc pas de fentes
d’aération supplémentaires comme on en voit sur l’accessoire illustré à la Fig.11.

ENTRETIEN
Laver à la main à l’eau froide. Suspendre pour sécher. Pas de nettoyage à sec, ni repassage, ni
séchage dans un sèche linge.

Fig. 7 Détail de l’Installation à l’avant
Poussette Sport Utility / Ironman
Fente d’aération avant

Fig. 8 Élastique installé correctement
Poussette Revolution / Stroller Strides
Fente d’aération avant

GARANTIE LIMITÉE
La compagnie BOB Trailers Inc. est ﬁère de la qualité des produits qu’elle fabrique et travaille
dur aﬁn de créer les meilleurs articles qui soient. Par conséquent, sous réserve des conditions
énumérées ci-après, nous garantissons nos toiles imperméables et nos pare-soleil contre tous
vices de matériaux et de fabrication. Comme aucun produit n’est indestructible, cette garantie ne
couvre pas les défauts attribuables à l’usure normale, au mauvais traitement ou à la modiﬁcation du
produit.
Les toiles imperméables et les pare-soleil de BOB sont garantis un an, à compter de leur date
d’achat à l’état neuf.
• La garantie n’est valable que pour la personne ayant acheté l’article à l’état neuf.
• Une preuve d’achat est exigée pour se prévaloir de la présente garantie.
• Les frais d’envoi et de manutention ne sont pas compris.
• L’usure normale, la négligence, le mauvais traitement, les accidents et le mauvais usage ne sont
pas couverts par la présente garantie.
• Les réclamations au titre de cette garantie doivent être faites auprès d’un distributeur agréé.
• Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. BOB n’est
aucunement responsable des dommages indirects ou particuliers.
• La présente garantie limitée est la seule garantie expresse ou tacite qui s’applique à BOB. En
conformité avec cette garantie limitée, toute garantie tacite, y compris les garanties de qualité
marchande et d’appropriation, devra être limitée en temps et en portée.
Copyright © 2010 BOB Trailers, Inc.
BOB TRAILERS, Inc.
(800) 893-2447
www.bobgear.com

Fig. 9 Élastique installé correctement

Fig. 10 Toile imperméable ou pare-soleil
relevé(e) au-dessus de la toile de protection
Fentes d’aération
latérales

Fente d’aération
avant

Fig. 11 Installation correcte de la toile
imperméable
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