
Les instructions de montage continuent à l'arrière

Unlock (B)

Lock (A)

Blocage des Pédales
Les pédales peuvent se
bloquer (fonction roue
et pédale libre) lorsque
les enfants ne pédalent
pas pour eviter qu’ils se
tapent les pieds contre
les pédales.

Appuie sur le bouton “Lock” (A) pour activer le
système de blocage de pédales.
Faites glisser le bouton “Unlock” (B) pour 
désactiver le système de blocage de pédales.

ATTENTION!
Ne vous asseyez pas sur la barre 
de sécurité, en particulier quand 
il est ouvert.
Sinon ce sera facilement 
endommagé.

Selle

          Boutons
             de
 déverrouillage

Fente d’insertion

Barre deSécurité

Appuyer sur les boutons de
déverrouillage à l'arrière de
la selle pour ouvrir la
barre de sécurité.

Ouverture de la Barre de Sécurité

Capuchon
de fente
d'insertion

Fermer

Capuchons

Après retirer la barre de sécurité, fermer les
capuchons des fentes d'insertion dans la selle.
Placer les capuchons dans les trous du cadre
comme indiqué sur l’image.

Démontage de la Barre de Sécurité

Barre de Sécurité

 Fente d'insertion

 Selle

Insérer les deux côtés de la barre de
sécurité dans les fentes d'insertion
du selle.

 Rondelle

 Vis

 Selle Cadre
Barre de Sécurité

Placer a barre de sécurité sur le cadre
comme indiqué sur l’image. Insérer
la rondelle et le vis dans le trou sur
le côté intérieur du cadre. Serrer avec
la clé Allen.

Installation de la Barre de Sécurité

Plier le repose-pieds lors de l'assemblage.

Clé Allen

Repose-piedsDes Vis

Rondelles

Cadre

Selle

Placer la selle sur le cadre. Insérer
les rondelles et les vis dans les trous
sur le côté intérieur du cadre.
Serrer avec la clé Allen.

Installation de la Selle

Cadre
Pour bien insérer le cadre dans le
guidon, veuillez vous assurer que la
partie inférieure du cadre est sous la
partie métallique inférieure du
guidon, comme indiqué sur l'image.

Partie Métallique du
 Guidon (Supérieure)

Partie Métallique du
 Guidon (Inférieure)

Partie inférieure du cadre

Précaution pour l´
Installation du Guidon!

Retirer d'abord le
capuchon avant d'insérer
la partie métallique.

Ori�ce
Partie
Métallique

Insertion

Rondelle

Goupille de Fixation

Pièces Métalliques
du Guidon

Cadre

Guidon

Insérer la partie métallique
de  le cadre dans le
ori�ce rectangulaire 
du guidon.
Bien insérer la goupille
de �xation. Puis attacher
avec la rondelle.

Installation du Guidon

Clé Allen

Capuchon x 2

Rondelle x 3

Vis x 3

     Barre de
     Poussée

Selle
    Barre de
    Sécurité

(avec goupille de �xation et rondelle)
Cadre

Pour éviter que l´enfant puisse se
déplacer seul et qu´il se tape les pieds
contre les pedales.

Système de Blocage des Pédales

Nº de sérié:
Á l´arrière du
guidon

Guidon

Pieces

Seul un adulte doit monter et assembler ce jouet.

Instructions de Montage
Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation
et assurez-vous d´utiliser correctement le produit. Veuillez
conserver ces instructions correctement après utilisation.



Distribué par: HOKNEY LIFESTYLE, S.L.  B86086840
C/ Camino de las Huertas, 18 28223 (Pozuelo de Alarcon)

Madrid SPAIN

Inspection avant usage

Con�rmez la fermeté ou le relâchement du guidon, des roues, de la selle, de la
poignée télescopique, des pédales, etc.

Véri�ez qu´il n`y a pas de poussière sur le cadre ou les roues. Nettoyez le tricycle 
avec de l’eau et du savon léger et essuyez-le directement avec un tissu doux.

Lubrifiez tous les trois mois l´axe de la roue avant, la pièce giratoire en métal 
située sur le guidon et l´axe des roues arrière à l`aide d`un lubrifiant 
domestique.

Maintenance quotidienne

Avant chaque utilisation, véri�ez que le tricycle n´est pas endommagé et que
toutes les pièces d’assemblage et de �xation sont en bon état. Si vous constatez
que des pièces sont manquantes ou endommagées, n’utilisez pas le tricycle.

Ne pas incliner ou soulever le tricycle lorsque l’enfant est assis.

Ne pas utiliser ce produit dans les escaliers ou sur des rampes.

Ne pas approcher les mains et les pieds des roues ou des pièces qui tournent.
Assurez-vous de régler le mode d’utilisation du produit en fonction de l’âge
et du niveau de développement de l’enfant. La barre de poussée, la barre de
sécurité et le repose-pieds aident l’enfant à ne pas tomber. Si l’enfant touche
le sol et le repose-pieds avec les pieds et s’il peut rouler seul avec le tricycle,
il est possible de retirer ces éléments de sécurité.

Ne jamais utiliser sans la barre de poussée tant que l’enfant n´est pas prêt à
utiliser le tricycle seul. La barre de poussée doit être utilisée par un adulte.
Faire sortir complètement le repose-pieds lors de son utilisation. Ne pas
accrocher d’objets à la barre de poussée.
Ne pas s´appuyer sur le repose-pieds pour monter ou descendre du tricycle.

Ne pas utiliser ce produit à d’autres �ns.

Ne pas exposer le tricycle au soleil, à la pluie ou à toute autre source de chaleur.

Le montage doit toujours être e�ectué par un adulte. Présence de petites
pièces pouvant être ingérées.  Pour la securité des enfants, ne laissez pas
les parties de l’emballage librement accessibles (sacs en plastique, boîtes
en carton, etc.). Risque d’étou�ement!
Ce produit est recommandé pour des enfants de plus de 12 mois.

Le poids du conducteur ne doit dépasser 25 kg. Le poids excessif peut causer
une condition hasardeuse ou instable.

Pour éviter des blessures graves: La surveillance continue d’un adulte est
obligatoire. Ne laissez pas l’enfant sans surveillance. Ne jamais autoriser
plus d’un enfant sur le tricycle.

Ne pas utiliser dans la circulation routière. Ne jamais utiliser le tricycle près
de véhicules à moteur, piscines, collines, escaliers ou allées en pente. Ne
jamais utiliser sur la route. Utilisez le tricycle sur des surfaces planes et sans
obstacles.
Il faut toujours porter des chaussures pour l’utilisation du tricycle. Nous
recommandons le port de vêtements de protection appropriés et d’un
casque de sécurité.

Apprenez aux enfants comment utiliser correctement le tricycle et attirez
leur attention sur les dangers possibles.

Ce produit n´est pas équipé d’éclairage ni d’accessoires ré�échissants. Il est
dangeraux de l’utiliser dans l’obscurité.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ - Lisez attentivement avant utilisation

ATTENTION!
La pédale fonctionne 
comme un arrêt temporaire
du roues arrières. Ne laissez
pas a l’enfant seul dans le
tricycle.

Déverrouillé

Verrouillé

Pédale de frein
Roue
arriere

 Pédale de frein

Abaisser la pédale de frein
pour verrouiller le tricycle.
Lever la pédale de frein pour
déverrouiller. 

Pour utiliser le repose-pieds
tirer du glissière      ver le
bas et avant. Pour le plier 
tirer du glissière ver le bas
et en àrriere. 

Repose-pieds

 Glissière

 Repose-pieds

 Fermer le couvercle
 Couvercle

Fermer le couvercle du tube de réglage
apres le démontage de la barre de poussée.

Démontage de la Barre de Poussée

 Poignée de
Réglage

 Serrer Desserrer

La hauteur de la barre de
poussée peut être
ajustée à vos besoin.

Boulon

 Ori�ce

 Tube de Réglage

 Poignée de
 Réglage

 Barre de Poussée

ATTENTION!
Risque de basculement.
Ne pas accrocher
d’objets à la barre de
poussée.

Insérer la barre de poussée dans le tube de réglage,
comme indiqué sur l’image. Veuillez vous assurer
que l’ori�ce dans la barre de poussée est situé à
gauche. Serrer avec le boulon. 

Installation de la Barre de Poussée
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