
AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D’UTILISATION
Conforme aux exigences de sécurité.
Lire ces instructions avec attention avant utilisation.  Si vous ne respectiez pas ces instructions, la 
sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.
Ce véhicule est conçu pour des enfants âgés de 0 à environ 3 ans, le poid maximal étant de 15 kg.
Cette poussette est conçue pour ne transporter qu'un seul enfant.
Ne pas utiliser d’accessoires n’ayant pas été approuvés par le fabricant ou l’importateur.
Seules les pièces de rechange fournies par le fabricant ou l’importateur doivent être utilisées.

AVERTISSEMENTS 
- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.
- Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l’écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue
- Le fait d'accrocher une charge au poussoir et/ou à l’arrière du dossier et/ou sur les cotés du 
véhicule peut influer sur la stabilité de la poussette.
- Ne pas charger le panier textile situé sous la poussette à plus de 2 kg.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- Le dispositif de blocage à l’arrêt doit être enclenché lorsque l’on place l’enfant dans le véhicule 
ou qu’on l’en sort.

- Vérifier régulièrement l’état des roues et graisser les axes si nécessaire.
- Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l’eau savonneuse.

1

CONSEILS D’ENTRETIEN

V
66

36
-3

IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION 
ULTERIEURE À LIRE ATTENTIVEMENT

POUSSETTE
LYNX



IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION 
ULTERIEURE À LIRE ATTENTIVEMENT

POUSSETTE
LYNX

OUVERTURE DE LA POUSSETTE

INCLINAISON DU DOSSIER
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INCLINAISON DU REPOSE JAMBE

BLOCAGE DES ROUES ARRIERES

      Deverrouiller le loquet de fermeture. 
      Saisir la poignée et la lever vers le haut. 
      Lever fermement la poignée vers le haut jusqu’à entendre un clic témoin du verrouillage de la position. 

     Pour la position assise, laisser la boucle plastique enclenchée. L’inclinaison du dossier se règle 
en faisant coulisser le passant double plastique. 
     Pour la position allongée, ouvrir la boucle plastique pour obtenir l’inclinaison maximale. 
     Il est recommandé pour les nouveau-nés d’utiliser la position la plus inclinée.

     Pour bloquer les roues arrières et maintenir la 
poussette en position fixe, pousser vers le bas le 
frein présent sur le tube du bloc roue arrière.

     Pour libérer les roues et faire rouler la poussette 
pousser le frein vers le haut (2).

CLIC

     En passant la main sous le repose jambe, repérer et actionner la poignée pour modifier son   
      inclinaison. 
     Abaisser le repose jambe pour le mettre en position basse.  
     Lever le repose jambe pour le mettre en position haute.
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REGLAGE DU HARNAIS

PLIAGE DE LA POUSSETTE 

     Saisir la poignée et appuyer simultanement sur le bouton (a) et la gâchette (b) du dessous.
      MAINTENIR APPUYÉ POUR LES ÉTAPES 
     Amorcer le pliage en basculant fermement le guidon vers l’avant, roues avant au sol.
     Rabattre la poignée vers l’arrière.
     Terminer le pliage en abaissant la poignée pour atteindre la position finale.
     Vérifier que le loquet de verrouillage soit bien enclenché.        
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Cette poussette propose  3 positions de hauteur de 
harnais sur le matelas,  permettant ainsi de suivre 
l’évolution de l’enfant. 

AVERTISSEMENT 
Il est nécessaire de toujours fermer et ajuster le harnais.
Vérifier régulièrement l'état des sangles. 
   Pour régler le harnais, faire coulisser le passant 
double plastique de manière à serrer ou desserrer 
les sangles et veiller à ce que l’enfant soit bien 
retenu. 

Faire passer le harnais dans le biais correspondante :     
     Pour les 2 positions basses, passer la sangle dans le biais.     
   Pour la position haute desserrer le harnais sans 
passer par le biais.

(a)

(b)



GARANTIE
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MAIN COURANTE ET CANOPY

      Pour installer la main courante, insérer 
les extrémités de la main courante dans 
les trous de l’adaptateur.

Pour le canopy, insérer les arceaux dans la 
housse puis insérer les extrémités dans les 
trous prévus à cet effet. Attacher les 
élastiques de la housse autour des ergots 
plastiques     . Enfin fixer les velcros du 
canopy sur ceux à l’arrière du matelas     .

HOUSSE ET PANIER AMOVIBLE
Pour enlever le panier, détacher tous les 
velcros qui fixent le panier aux tubes. Deux 
velcros à l’arrière   , trois velcros fixés à 
l’avant vers le repose pied    , et enfin les 
deux latéraux enroulés autour des tubes     . 
Pour remettre le panier, refixer les velcros à 
leurs emplacements respectifs.

Pour installer la housse, enfiler la partie 
haute sur le dossier plastique     . Clipper la 
pièce plastique de la housse dans son 
receptacle de chaque côté     . Enfiler la 
partie basse sur le repose jambe plastique   . 
Enfin, à l’aide des velcros, attacher toutes 
les sangles aux tubes aux endroits indiqués 
(                  ).
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CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE - ZI Montbertrand  38230 CHARVIEU FRANCE

La société  RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit cette poussette 
pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme 
à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article 
ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour 
toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin 
accompagné de son ticket de caisse.
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Déplier l'habillage pluie 
et le fixer : En haut avec 
les ergots plastiques     ; 
au centre et en bas à 
l'aide des bandes auto-
agrippantes (    &     ).

INSTALLATION DE L'HABILLAGE PLUIE
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LR

MONTAGE DE L’ADAPTATEUR SUR LA POUSSETTE

DEMONTAGE DE L’ ADAPTATEUR

ENFONCER

ENCLENCHER

TIRER

deux adaptateurs:
R : right = droit
L : left = gauche

ATTENTION: FIXER LES ADAPTATEURS DANS LE BON SENS (explication ci-dessous pour l’adaptateur 
gauche, opération à réitérer pour l’adapateur droit).

L

L

L

DESENCLENCHER
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La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ces adaptateurs 
pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non 
conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration 
de l’article ne saurait engager les responsabilités de la société 
Renolux. Toute réclamation, retourner ce bon de garantie au 
magasin accompagné de son ticket de caisse.
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- Toujours utiliser le système de retenue.
- Vérifier que les dispositifs de fixation du siège auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
- Le siège auto Oregon est compatible avec la poussette LYNX et WINK.
- Le siège auto, ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l’enfant a besoin de dormir, il 
convient de le placer dans une nacelle, un couffin ou un lit approprié.

POUSSETTE
LYNX

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE - ZI Montbertrand  38230 CHARVIEU FRANCE

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

GARENTIE

INSTALLATION DU SIEGE AUTO SUR LA POUSSETTE

DESINSTALLATION DU SIEGE AUTO

AVERTISSEMENTS 

Si nécessaire ajuster l’inclinaison du dossier de la poussette afin d’intégrer le siège auto.
Toujours positionner le siège auto «face à vous» (c’est à dire face au guidon) au dessus du chassis et 
l'enclencher jusqu'à entendre « les CLIC » des fixations gauche et droite, témoin d’un bon verrouillage. 

L

R

TIRER

APPUYER

APPUYER

           Appuyer sur les boutons des adaptateurs (gauche et droit) pour désinstaller le siège auto.1 2

«CLIC»
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