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• Basculez la remorque pour enfant Thule d'environ 
15 cm/6 po vers l'arrière. La remorque pour enfant 
Thule doit revenir à sa position initiale et ne doit 
pas basculer vers l'arrière. Une charge maximale 
combinée de 4 kg/8,8 lb est permise dans l'ensemble 
des sacs de rangement arrière, si aucune sacoche 
Thule n'est utilisée.

• La charge maximale admissible du support est de  
1 kg/2,2 lb. La charge maximale autorisée des autres 
sacs de rangement arrière est réduite à 2 kg/4,4 lb si 
la charge de la sacoche Thule est de 1 kg/2,2 lb.

• Le Kit de Marche Thule ne convient pas aux patins à 
roues ou à la course à pied.

Deux roues 
pivotantes

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.
• Lorsque la remorque pour enfant Thule est utilisée 

comme remorque à vélo, les roues de la poussette 
ne doivent jamais être installées dans leur position 
d'utilisation (roues vers le bas). Elles peuvent être 
transportées uniquement dans leur position de repos 
(roues relevées).

• Pour éviter que la remorque pour enfant Thule ne 
bascule vers l'arrière, veillez à ne pas charger trop 
lourdement les sacs de rangement à l'arrière de la 
remorque. Effectuez les vérifications suivantes avec 
la remorque immobilisée sur une surface plane :
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1.1   MontAGe DU kit De MArche thULe

A. Appuyez sur le bouton du dispositif VersaWings™ 
d'une des roues pivotantes et maintenez-le 
enfoncé. (Voir image 1)

B. Insérez l’arbre de la roue dans le trou prévu 
à cet effet. (Voir image 2)

C. Relâchez le bouton du dispositif.
D. Vérifiez que la roue pivotante soit solidement 

fixée à la remorque pour enfant Thule en la tirant 
fortement vers le bas.

1.2   rAnGeMent DU kit De MArche 
thULe

A. Appuyez sur le bouton du dispositif VersaWings™ 
d'une des roues pivotantes et insérez l’arbre de 
la roue dans le trou du dessus. (Voir image 3)

B. Répétez le processus sur l'autre roue pivotante.
C. La désinstallation suit le processus inverse de 

l'installation.
D. Vérifiez que la roue pivotante soit solidement 

fixée à la remorque pour enfant Thule en la tirant 
fortement vers le haut.
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MISE EN GARDE
Veillez à ce que les roues de la poussette 
soient correctement et entièrement engagées 
et verrouillées. Pour vérifier si elles sont bien 
en place, déplacez les roues de la poussette 
de haut en bas dans le sens vertical. Assurez-
vous que le bouton de verrouillage en 
plastique soit complètement ressorti.
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REMARQUE
Il est recommandé de vérifier régulièrement 
les axes de roue. Si ces derniers sont mal 
serrés, il convient de faire réviser le kit. 
Reportez-vous à la page suivante pour les 
instructions d'entretien.
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1.3   entretien DU kit De MArche thULe

A. Retirez la roue pivotante du châssis.
B. Faites glisser le grand joint torique pour 

le déposer de l'axe. (Voir l'image 1)
C. À l'aide du tournevis cruciforme et d'une clé 

13 mm/1/2 po, retirez le boulon à travers la 
roue et retirez la roue. (Voir l'image 2)

D. À l'aide d'un petit tournevis à lame droite, écartez 
le circlip de l'axe et retirez l'axe. (Voir image 3)

E. Insérez le petit tournevis à lame droite sous les 
petits joints toriques et faites les glisser pour les 
extraire de l'axe. (Voir l'image 4)
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1.3   entretien DU kit De MArche thULe
        (sUite)

F. Graissez légèrement deux des petits joints toriques 
de rechange ainsi que l'axe.

G. Montez les deux petits joints toriques de rechange 
sur l'axe, dans les mêmes positions que les 
précédents. Ne pas utiliser d'outils pour éviter 
d'endommager les joints toriques. (Voir image 5)

H. Réinstallez l'essieu. Remontez un circlip de 
rechange sur l'axe et fixez-le à l'aide de pinces. 
(Voir image 6 et 7)

I. Remontez la roue et serrez le boulon transversal.
J. Faites glisser un grand joint torique de rechange 

sur l'axe.
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