
ÉTAPE 2 - Retirez le cache-moyeu de la roue arrière en
utilisant le tournevis à tête plate. Soulevez fermement
le cache-moyeu pour le déloger de la roue. 
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ÉTAPE 4 - INSTALLATION DE LA ROUE ARRIÈRE DE
RECHANGE Installez la nouvelle roue arrière sur l'essieu.
Faites glisser la rondelle sur l'essieu. Glissez la partie plate
de la goupille dans le trou d'essieu. Insérez le cache-moyeu
sur la roue. Répétez les étapes 2 à 4 pour l'autre roue arrière.
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ÉTAPE 3 - Retirez la goupille du trou situé sur l'essieu.
Retirez la rondelle de l'essieu. Retirez la roue arrière de
l'essieu. Remarque : Conservez les goupilles et les ron-
delles pour les installer sur les roues de rechange.
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Gardez la pression des roues recommandée comme indiqué sur le flanc du pneu. Gonflez les pneus en utilisant une pompe à vélo
manuelle et un manomètre pour pneu. N'utilisez pas les pompes à air des stations-service pour éviter l'éclatement de la chambre à air
créant ainsi un risque de blessures graves provoquées par les projectiles.

�MISE EN GARDE:

INSTRUCTIONS POUR REMPLACEMENT DE LA ROUE ARRIÈRE

ÉTAPE 1 - Déployez la poussette et déposez-la de
manière à ce que les roues arrière se trouvent vers le
haut, comme illustré.
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Votre trousse comprend une roue avant, deux roues arrière
et les instructions. Pour toutes questions, veuillez appeler
le Service à la clientèle de Kolcraft au 1-800-453-7673.
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OUTIL REQUIS:
Un tournevis à tête plate pour remplacer les
roues arrière.

Deux (2) clés à ouverture variable pour
remplacer la roue avant.
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INSTRUCTIONS POUR REMPLACEMENT DE LA ROUE AVANT

ÉTAPE 1 - Positionnez la poussette de manière à ce que
la poignée et les roues arrière reposent complètement
sur le sol. Tout en immobilisant un écrou extérieur avec
la première clé, utilisez l'autre clé pour visser l'écrou
sur le côté opposé. Répéter pour l'autre côté.
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ÉTAPE 2 - Retirez la languette de la rondelle en forme
de larme du trou situé sur la fourche avant. Répéter
pour l'autre côté. Retirez la roue de la fourche avant..
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ÉTAPE 3 - INSTALLATION DE LA ROUE AVANT DE
RECHANGE Vous devrez sans doute desserrer les
écrous aux deux extrémités de l'essieu pour laisser
de la place pour la fourche de la roue avant.
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ÉTAPE 4 - Assurez-vous que la languette de la rondelle
en forme de larme est alignée au-dessus du trou sur la
fourche avant, comme illustré. Répéter pour l'autre côté.
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ÉTAPE 5 - Tout en immobilisant un écrou extérieur avec
la première clé, utilisez l'autre clé pour visser l'écrou
extérieur sur le côté opposé. 
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ÉTAPE 6 - Serrez jusqu'à ce que la fourche de la roue
avant touche l'intérieur du boulon noir et la rondelle en
forme de A. Répéter pour l'autre côté.
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JETEZ LES ROUES USAGÉES EN ÉCRIVANT « RAPPELÉE » SUR CHAQUE ROUE AVEC UN MARQUEUR AVANT DE LES
METTRE AUX REBUTS.  LA VENTE DE ROUES RAPPELÉES EST ILLÉGALE.
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