2 – 5 ans
MANUEL D‘INSTRUCTIONS

A monter par un adulte
Attention! A utiliser avec un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique, interdit aux enfants
de plus de 20 kg
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1. INTRODUCTION - Ce manuel contient des informations importantes concernant la sécurité, la garantie et l‘entretien. Veuillez
lire entièrement ce manuel avant le premier trajet et instruire votre enfant avant la première utilisation de HIGHWAYBABY.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement. Le montage de HIGHWAYBABY doit uniquement être opéré par
un adulte. Surveillez votre enfant lors du montage, car des petites pièces pouvant être avalées peuvent se trouver dans
l‘emballage. HIGHWAYBABY ne convient qu‘à des enfants dont l‘âge est compris entre 1 et 3 ans, et d‘un poids max. de 20 kg
(44lbs).
2. MONTAGE ET INSTRUCTIONS
2.1 Montage

2.3 Commutateur de mode

2.2 Réglage en hauteur du guidon

3. PIECES DE RECHANGE ET
MONTAGE

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Les accidents peuvent être évités - veuillez
respecter les consignes de sécurité suivantes:


















Attention ! - A utiliser sous la surveillance d’un adulte.
Attention ! - Ne pas utiliser sur la voie publique.
Utiliser le produit sur des surfaces lisses et régulières.
Utiliser le produit avec précaution de par les qualités d’adresse qu’il
requiert afin d’éviter toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser
l’utilisateur ou des tiers.
Ne pas utiliser le produit à proximité d’endroits dangereux tels que les
chemins en pente, les escaliers, les piscines...
Ne pas utiliser en cas de sol mouillé ou souillé d’huile, sur des graviers,
des plaques de verglas, ou sur des surfaces pavées irrégulières.
Ne pas s’engager sur de fortes pentes.
Le produit doit être utilisé par un seul enfant avec des chaussures fermées.
Veiller avant chaque utilisation au bon état des différents matériaux, aux
conditions d’utilisation, et à leur maintenance.
Si un défaut est constaté, ne plus utiliser le produit.
Ne pas modifier la conception du produit au risque d’en impacter la
sécurité.
Avant que votre enfant n‘utilise le produit, assurez-vous que la surface
d‘assise ou d‘appui est correctement encliquetée. Veillez à ce que les
roues soient correctement fixées et ne présentent aucun signe d‘usure.
Le produit est équipé d‘un système de freinage à ressort. Pour freiner, il
suffit d‘appuyer avec le pied droit ou le pied gauche sur le frein arrière.
Le dispositif de freinage devient très chaud - Expliquez à votre enfant que
le contact direct avec la peau après le freinage peut provoquer des
brûlures. C‘est pourquoi votre enfant doit éviter un actionnement continu du
frein.
Ne laissez pas votre enfant conduire au crépuscule ou la nuit.
Le non-respect des consignes pourrait provoquer une chute, un
basculement ou diverses dégradations.

5. ENTRETIEN




Après chaque utilisation, nettoyez le scooter à l‘aide d‘un chiffon doux humide, ainsi que les roulements et graissez-les
périodiquement.
Vérifiez les vis au moins toutes les 3 semaines et resserrez-les.
L‘action des écrous autobloquants et des autres éléments de fixation du HIGHWAYBABY peut diminuer, ils doivent par
conséquent être régulièrement remplacés.

Vous trouverez toutes les pièces de rechange dans le point 3 et sur notre page d‘accueil sous www.scootandride.com.

Merci d‘avoir choisi un produit de qualité de la marque SCOOT AND RIDE.

