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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

IMPORTANT: Read all instructions before assembly and use of the 
stroller. Keep the instructions for future reference.

English Instructions

Instructions en français

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUISE

IMPORTANT: Lisez toutes les instructions  avant le montage et l’utilisation 
de la poussette Gardez ces instructions pour référence ultérieure
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UMBRELLA STROLLER INSTRUCTION SHEET
AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE RESTRAINT SYSTEM.
Your child’s safety depends on you. Proper stroller usage can not be assured unless you follow these 
instructions. DO NOT USE STROLLER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION 
• NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED WHILE IN STROLLER. Accidents can happen quickly while  
 your back is turned. You must always keep your child in view while your child is in the stroller, even when  
 sleeping. Your child may become tangle in straps or pads and suffocate.
• Always use restraint system to keep child from standing up or falling out of the stroller.
• Always balance the weight of the stroller evenly. To prevent the stroller from becoming unstable or
 tipping.
• Do not place parcels or accessory items on the stroller canopy, seat, or over the handle.
• Do not allow children to play with or hang onto the stroller.
• Always lock the stroller open before allowing your child in or near the stroller. This prevents injuries  
 caused by the stroller collapsing.
• Only use this stroller with children who weight less than 35 lbs. (15.88 kg). Use by larger children may  
 damage the stroller, or cause a hazardous unstable condition to exist.
• Always set the wheel breaks when stroller is not moving, especially on an incline. This prevents the  
 stroller from rolling away.
• Never use this stroller on stairways or escalators.
 This is not an exercise stroller! Do not use this product while running, jogging, in-line skating or
 participating in other athletic activities.
• Only use this stroller when child can hold head up unassisted.
• Possible finger entrapment when folding and unfolding the product.  Always keep child clear of the stroller   
 when opening and closing the product.
• Never add additional storage or parcel bag to the product as the stroller may become unstable and tip over.
• WARNING: The product may become unstable id a parcel bag, other than one recommended is used. 

Care and maintenance
• To Clean, use only a damp cloth or sponge.
• Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material stitching on a regular basis. Repair or   
 replace parts as needed.
• Discontinue use of the stroller should it malfunction or become damaged. Please contact our customer  
 service for repair or to obtain replacement parts.

Consumer Information

WARNING 

Customer Service/ Service après vente Tel. (800) 377-3777 www.DeltaChildrensProducts.com
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FEUILLE D’INSTRUCTIONS POUR POUSSETTE AVEC AUVENT
ÉVITER LES BLESSURES GRAVES OCCASIONNÉES PAR LES CHUTES OU GLISSEMENTS. TOUJOURS 
UTILISER LE SYSTÈME DES ATTACHES.
La sécurité de votre enfant dépend de vous. Une utilisation correct de la poussette ne peut pas être assurée 
si vous ne suivez pas ces instructions.
NE PAS UTILISER LA POUSSETTE AVANT D’AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.
INFORMATIONS IMPORTANTES DE Sécuriteé 
• NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE QUAND IL EST DANS LA POUSSETTE. 
• Des accidents peuvent survenir rapidement pendant que vous avez le dos tourné. Vous devez toujours   
 avoir votre enfant sous les yeux quand il est dans la poussette, même quand il dort. Votre enfant peut   
 s’emmêler dans les ceintures ou coussins et s’étouffer.
• Utiliser toujours la ceinture de sécurité fermée pour empêcher votre enfant de se mettre debout ou   
 tomber de la poussette.
• Toujours bien repartir le poids de la poussette. Pour empêcher la poussette de devenir instable et
 basculer.
• Ne pas mettre de paquets or accessoires sur l’auvent, siege ou poignée de la poussette.
• Ne pas permettre les enfants de jouer avec ou de se pendre à la poussette.
• Toujours verrouiller la poussette en position ouverte avant de permettre que l’enfant s’approche ou   
 s’assoit dans la poussette. Ceci pour prévenir des blessures causées par l’affaissement de lapoussette.
• Utiliser cette poussette pour enfants pesant moins de 35 livres. (15.88 kg). L’usage per des enfants   
 plus lourds peut endommager la poussette ou causer l’existence de de conditoins instables et
 dangereuses.
• Toujours verrouiller les freins des roues quand la poussette est immobile, spécialement sur un sol   
 incliné. Ceci empêche la poussette de rouler seule.
• Ne jamais utiliser cette poussette sur des escaliers mécaniques ou pas.
 Ceci n’est pas une poussette pour exercice! Ne pas utiliser ce produit en courant, en faisant du footing, en  
 faisant du patinage ou pour participer à une autre activité athlétique.
• Utiliser cette poussette seulement quand l’enfant peut tenir sa tête droite et sans assistance.
• coincement des doigts possible lors du pliage et dépliage du produit.  Toujours garder l’enfant claire de la  
 poussette lors de l’ouvertureet la fermeture du produit.
• Ne jamais ajouter d’espace de stockage supplémentaire ou un sac de colis au produit que la pous  
 sette peut devenir instable etse renverser.
• AVERTISSEMENT: Le produit peut devenir instable id ‘un sacautre que celui recommandé est utilisé. 
Soin et entretien
• Pour nettoyer, utiliser uniquement un chiffon humide ou une éponge.
• Contrôler que votre poussette n’ait pas de vis desserrées, parties usées, matériau déchiré, coutures   
 défaites. Réparer ou remplacer les parties selon besoin.
• Arrêter l’utilisation de la poussette en cas de mauvais fonctionnement ou en cas de détérioration. Veuillez  
 contacter notre service après vente pour réparation ou pour abtenir les pièces de remplacement.

Information Au Consommateur

AVERTISSEMENT 

Customer Service/ Service après vente Tel. (800) 377-3777 www.DeltaChildrensProducts.com
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To Open Stroller
Pour Ouvrir La Poussette

1 3

2 4

SNAP & SECURE WHEELS INTO FRONT AXLE
Enclencher et sécuriser les roues sur l’essieu frontal
• Slide wheels over front axle until you hear the “clicking” noise.
• Glisser les roues sur l’essieu frontal jusqu’à entendre le bruit «clic»

UNFOLD
Déplier
• Push front of stroller downward.
• Pousser le devant de la poussette vers le bas.

UNLOCK
Ouverture
• Pull storage latch.
• Tirer loquet de rangement.

• Press down folding bar until you hear a “click” to lock stroller.
• Appuyer la barre de fermeture vers le bas jusqu’à entendre un 

«clic» pour verrouiller la poussette.

Primary Lock

Latch
Loquet

Verrou Primaire

Customer Service/ Service après vente Tel. (800) 377-3777 www.DeltaChildrensProducts.com
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To Open Stroller
Pour Ouvrir La Poussette

5 6

• Press down in secondary lock to secure the stroller.
• Appuyer sur le verrou secondaire pour assurer  la poussette.
NOTE: Not on U.S. Models.
        Pas sur les modèles Américains.

• On canopy models, swing canopy forward over handles and 
secure canopy side flaps to frame.

• Pour les modèles avec auvent, basculer l’auvent vers l’avant à trav-
ers les poignées et sécuriser les volets latéraux au châssis.

Secondary Lock
Verrou Secondaire

Customer Service/ Service après vente Tel. (800) 377-3777 www.DeltaChildrensProducts.com
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Setup and Use
Installation Et Utilisation

31

2

To Lock Break
Pour Verrouiller Le Frein
• Push both levers down to lock.
• Pousser les deux leviers vers le bas pour verrouiller.
To Unlock Break
Pour déverrouiller Le Frein
• Push both levers up to unlock.
• Tirer les deux leviers vers le haut pour verrouiller.

To Secure Child
Pour Sécuriser L’enfant
• Fastened buckle to secure child safety
• Boucler la ceinture pour assurer la sécurité de l’enfant

• To release seat belt buckles, press tabs and pull.
• Pour relâcher la ceinture, appuyer sur les languettes et tirer.

TO LOCK TO UNLOCK
Pour Verrouiller Pour Déverrouiller

Customer Service/ Service après vente Tel. (800) 377-3777 www.DeltaChildrensProducts.com
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Storage
Stockage

1

2

3

4

To Fold Stroller
Pour Plier La Poussette
• Push red lever to the left and lift up.
• Pousser sur le levier rouge vers la gauche et lever.

• Lift the secondary lock up to unlock the stroller.
• Soulevez le verrou secondaire pour déverrouiller  la poussette.
NOTE: Not on U.S. Models.
        Pas sur les modèles Américains.

To Close
Pour Fermer
• Swing canopy backward over handle, push handle bars forward 

and squeeze stroller together.
• Basculer l’auvent vers l’arriere par dessus les poignées, pousser 

les barres des poignées vers l’avant et fermer en serrant les deux 
parties.

To Latch
Pour Verrouiller
• Lock clip on side of stroller.
• Fermer le verrou sur le coté de la poussette.

Secondary Lock

Primary Lock

Latch

Verrou Secondaire

Verrou Primaire

Loquet

Customer Service/ Service après vente Tel. (800) 377-3777 www.DeltaChildrensProducts.com
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Manufactured for and distributed by:
Fabriqué pour et distribué par :

114 West 26th Street, New York, NY 10001

Customer Service

Service après vente 

Tel. 1-(800)-377-3777

  www.DeltaChildrensProducts.com

              customerservice@DeltaChildrensProducts.com

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE.


