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Description Des pièces

reMArQUe GÉnÉrALe

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES EN 
GARDE. Veuillez les lire et les comprendre. Un assemblage 
et une utilisation non appropriés de cette remorque pour 
enfant Thule peuvent provoquer des blessures graves 
voire mortelles, pour vous ou pour votre passager.
•  Ce kit contient le matériel pour l'installation du hamac 

pour nouveau-né Thule dans divers modèles de 
remorques pour enfant Thule, y compris les anciens 
modèles. Si vous installez le hamac pour nouveau-
né Thule dans un ancien modèle de remorque pour 
enfant Thule ou Chariot, allez sur www.thule.com pour 
télécharger les instructions nécessaires. Le montage 
incorrect du hamac pour nouveau-né Thule dans une 
remorque pour enfant Thule ou Chariot quelle qu'elle 
soit peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

• N'utilisez pas de remorque pour enfant Thule sans avoir 
lu et compris le contenu du présent guide au préalable.

Sangle d'entrejambe

Ceinture de taille

Cadre 
de siège

Harnais 
d'épaule

Boucles de 
bretelles

Harnais 
matelassé

• Observez les instructions fournies avec votre 
remorque Thule relatives au positionnement 
correct de l'enfant et aux ceintures.

• Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans 
la remorque.

• Garez uniquement la remorque pour enfant Thule 
sur une surface plane et immobilisez-la avec le frein 
de stationnement.

• Le hamac pour nouveau-né Thule ne peut pas être 
utilisé avec le siège de soutien pour bébé Thule.

• Utilisez ce produit uniquement avec des enfants 
qui ne peuvent pas s'asseoir sans aide, entre  
1 à 10 mois, qui pèsent moins de 10 kg/ 22lb 
et mesurent au maximum 75 cm/ 29 ½ po.

• Consultez votre pédiatre avant d'utiliser le hamac pour 
nouveau-né pour des activités autres que la marche.

.

Sangles 
supérieures

Barre 
inférieure

Sangles 
inférieures

Harnais 
d'épaule

Harnais 
matelassé

Sangle d'entrejambe

Extension de sangle d'entrejambe

Ceinture 
de taille

Boucles de 
bretelles

(Chariot CX/Cougar/
Cheetah)
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1.1 MontAGe Des AnneAUx  
en D MÉtALLiQUes

Les instructions suivantes concernent uniquement les 
remorques pouvant transporter un enfant.

A. Déposez les boulons des fixations pour accessoires 
sur la remorque pour enfant Thule.

B. Remontez les boulons à travers les anneaux en D 
métalliques et dans les fixations pour accessoires. 
Assurez-vous que les anneaux en D sont dirigés 
vers l'intérieur une fois en place. (Voir Image 1)

1

1.2 MontAGe De LA bArre infÉrieUre

Les instructions suivantes concernent uniquement les 
remorques pouvant transporter deux enfants.

A. Déposez les boulons des fixations pour accessoires 
sur la remorque pour enfant Thule.

B. Placez les deux extrémités de la barre inférieure 
sur les fixations pour accessoires.

C. Remontez les boulons à travers la rondelle 
métallique et les extrémités de la barre inférieure 
dans les fixations pour accessoires. (Voir Image 2)

2

MISE EN GARDE
Vérifiez régulièrement que les anneaux  
en D/la barre inférieure sont solidement 
attachés aux fixations pour accessoires.
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1.3 fixAtion De LA pArtie hAUte DU 
hAMAc poUr noUveAU-nÉ thULe

A. Retirez la ceinture-harnais matelassée en détachant 
la boucle qui relie les harnais d'épaule et la sangle 
d’entrejambe.

B. Détachez la boucle de la ceinture de taille.
C. Repliez partiellement la remorque pour enfant Thule.
D. Placez le hamac pour nouveau-né Thule à l'intérieur 

du compartiment enfant. Assurez-vous que les 
sangles supérieures sont dirigées vers le cadre 
du siège et que le soutien d'entrejambe est orienté 
vers l'extérieur.

E. Passez les deux sangles supérieures par-dessus 
le cadre du siège puis dans les boucles sur la 
partie supérieure du hamac pour nouveau-né Thule.
(Voir image 1)

F. Dépliez la remorque pour enfant Thule.
G. Serrez les sangles supérieures uniformément 

jusqu'à ce que le hamac pour nouveau-né 
Thule soit placé à la hauteur de votre choix.

MISE EN GARDE
Vérifiez les sangles supérieures avant chaque 
sortie pour être sûr qu'elles sont correctement 
fixées sur la remorque pour enfant Thule et 
qu'elles ne se sont pas desserrées.

21

REMARQUE
Le cadre du siège n'est pas accessible sur 
toutes les remorques pour enfant. Pour ces 
remorques pour enfant Thule, passez au lieu 
de cela les sangles supérieures autour de la 
partie arrière du cadre de siège. (Voir image 2)

Certaines remorques pour enfant Thule sont 
équipées de sangles à l'arrière du siège. 
Utilisez ces sangles au lieu de sangles 
supérieures pour fixer la partie supérieure du 
hamac pour nouveau-né Thule.
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1.4 fixAtion De LA pArtie bAsse DU 
hAMAc poUr noUveAU-nÉ thULe

A. Sur une remorque biplace pour enfant Thule, passez 
les sangles inférieures autour de la barre inférieure 
puis dans les boucles sur la partie inférieure du 
hamac pour nouveau-né. (Voir image 1)

B. Sur une remorque monoplace pour enfant Thule, 
passez les sangles inférieures à travers les anneaux 
en D puis dans les boucles sur la partie inférieure 
du hamac pour nouveau-né. (Voir image 2)

C. Serrez les sangles inférieures uniformément jusqu'à 
ce que le centre du hamac pour nouveau-né 
s'enfonce d'environ 2,5 cm (1 po).

MISE EN GARDE
Assurez-vous que le hamac pour nouveau-
né Thule a été correctement fixé avec les 
boucles de ceinture, les sangles supérieures 
et inférieures, avant de relâcher le frein de 
stationnement et d'utiliser votre remorque 
pour enfant Thule.

2

1 REMARQUE
Pour une utilisation sur remorques pouvant 
transporter deux enfants en position 
médiane : attachez les sangles externes de 
ceinture ventrale aux boucles de ceinture.
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1.5 fixAtion De LA pArtie centrALe DU 
hAMAc poUr noUveAU-nÉ thULe

A. Attachez les deux boucles de ceinture sur les 
extrémités de la ceinture. (Voir Image 1)

B. Serrez la ceinture ventrale uniformément jusqu'à ce 
que le hamac pour nouveau-né Thule soit fermement 
attaché avec un léger creux en son milieu.

1.6 fixAtion De LA pArtie centrALe 
DU hAMAc poUr noUveAU-nÉ thULe 
(toUs Les MoDèLes sport)

A. Fixez le centre du hamac pour nouveau-né Thule 
en l'accrochant aux anneaux en D. (Voir image 2)

MISE EN GARDE
Assurez-vous que le hamac pour nouveau-
né Thule a été correctement fixé avec les 
fixations médianes, les sangles supérieures 
et inférieures, avant de relâcher le frein de 
stationnement et d'utiliser votre remorque 
pour enfant Thule.

1 2

REMARQUE
Pour une utilisation sur remorques pour 
enfant Thule pouvant transporter deux enfants 
en position médiane : attachez les sangles 
externes de ceinture ventrale aux boucles 
de ceinture.
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1.7 prÉpArAtion Des hArnAis D'ÉpAULe 
MAteLAssÉs et De LA sAnGLe 
D'entrejAMbe

A. Actionnez le frein de stationnement.
B. Ajuster les ceintures-harnais d'épaule matelassées 

selon les instructions de votre remorque pour enfant.
C. Placez votre enfant dans le hamac pour nouveau-né 

Thule correctement fixé, de manière confortable sur 
la sangle d'entrejambe.

D. Choisissez les fentes de bretelles d'épaule 
alignées avec le haut des épaules de votre enfant. 
(Voir Image 1)

E. Retirez votre enfant de la remorque pour enfant Thule.
F. Passez les harnais d'épaule dans les fentes de 

bretelles d'épaule alignées avec le haut des épaules 
de votre enfant.

G. Attachez les deux harnais d'épaule de nouveau dans 
les boucles des sangles verticales. (Voir Image 2)

H. Faites glisser les boucles d'épaule à la même 
hauteur que les sangles d'épaule.

I. Glissez la sangle d'entre-jambes à travers la fente 
de la boucle d'entre-jambes et insérez la sangle 
d'entre-jambes à travers la boucle à l'arrière du 
soutien d'entre-jambes. (Voir Image 3)

2

1 3

MISE EN GARDE
Ne pas utiliser le hamac pour nouveau-
né Thule avec votre enfant si ses épaules 
dépassent des fentes supérieures de 
sangles d'épaule dans le hamac pour 
nouveau-né Thule.

Assurez-vous que le harnais a été 
correctement préparé pour assurer que 
l'enfant est attaché en toute sécurité.

REMARQUE
Pour une utilisation avec des remorques pour 
enfant équipées de sangles d'entrejambe 
matelassées : rabattez le support 
d'entrejambe à travers la fente et utilisez 
la sangle d'entrejambe matelassée sans le 
soutien entrejambe.
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1.8 prÉpArAtion De LA ceintUre-
hArnAis D'ÉpAULe MAteLAssÉe et 
De LA sAnGLe D'entrejAMbe (toUs 
Les MoDèLes sport)

A. Actionnez le frein de stationnement.
B. Ajuster la ceinture-harnais d'épaule matelassée 

selon les instructions de votre remorque pour enfant.
C. Placez votre enfant dans le hamac pour nouveau-né 

Thule correctement fixé, de manière confortable sur 
la sangle d'entrejambe.

D. Choisissez les fentes de bretelles d'épaule alignées 
avec le haut des épaules de votre enfant.

E. Retirez votre enfant de la remorque pour enfant Thule.
F. Passez les harnais d'épaule dans les fentes de 

bretelles d'épaule alignées avec le haut des épaules 
de votre enfant.

G. Attachez les deux harnais d'épaule de nouveau dans 
les boucles des sangles verticales. (Voir Image 1)

H. Faites glisser les boucles d'épaule à la même 
hauteur que les sangles d'épaule.

I. Glissez la sangle d'entre-jambes à travers la fente 
de la boucle d'entre-jambes et allongez la sangle 
d'entre-jambes à l'aide de la rallonge d'entre-
jambes. (Voir Image 2) 

1 2

MISE EN GARDE
Ne pas utiliser le hamac pour nouveau-
né Thule avec votre enfant si ses épaules 
dépassent des fentes supérieures de 
sangles d'épaule dans le hamac pour 
nouveau-né Thule.

Assurez-vous que le harnais a été 
correctement préparé pour assurer que 
l'enfant est attaché en toute sécurité.
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MISE EN GARDE
Vérifiez le harnais et la ceinture de taille avant 
chaque utilisation afin de vous assurer qu'ils 
sont en bon état.

1.9 instALLAtion De votre enfAnt

A. Actionnez le frein de stationnement.
B. Relâchez tous les réglages de ceinture sur les 

bretelles d'épaule et la sangle d’entrejambe.
C. Détachez la boucle de la sangle d’entrejambe 

des bretelles d'épaule. (Voir image 1)
D. Placez votre enfant dans le hamac, avec la 

ceinture-harnais d'épaule matelassée relevée.
E. Ramenez la ceinture-harnais matelassée par-

dessus la tête de votre enfant et fixe-la à la boucle 
de la sangle d’entrejambe.

F. Ajustez le système à l'aide des adaptateurs de 
longueur de la sangle d'entrejambe et des bretelles 
d'épaule jusqu'à ce que le logo Thule situé sur une 
bretelle d'épaule se trouve au niveau de la partie 
inférieure de la poitrine. (Voir Image 2)

G. Serrez bien toutes les ceintures.

1.10 instALLAtion De votre enfAnt 
(toUs Les MoDèLes sport)

A. Actionnez le frein de stationnement.
B. Desserrez les adaptateurs de la ceinture.
C. Libérez la boucle de la sangle d'entrejambe des 

bretelles d'épaule en appuyant sur le bouton rouge.
D. Asseyez votre enfant.
E. Tirez sur la sangle d'entrejambe et rassemblez 

les deux boucles des harnais d'épaule, puis 
insérez-les ensemble dans la boucle d'entrejambe. 
(Voir image 1) 

F. Ajustez le système de harnais à l'aide des 
adaptateurs de longueur des bretelles d'épaule 
jusqu'à ce que la boucle de la sangle d'entrejambe 
se trouve au-dessus de la poitrine de l'enfant.

G. Serrez fermement les deux bretelles d'épaule 
en tirant vers le bas sur leurs extrémités libres. 
Assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu dans le système 
de harnais au niveau de la taille et des épaules 
de l'enfant. Assurez-vous que les rembourrages 
d'épaule sont placés au-dessus des épaules de 
l'enfant et près du cou.

2
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