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GUIDE D'ENTRETIEN  



L'OPTIMISATION DE LA DURÉE DE VIE DE VOTRE REMORQUE 
POUR ENFANT DÉPEND DE LA FAÇON DONT LE PRODUIT  
A ÉTÉ ENTRETENU AINSI QUE DU TYPE ET DE L'INTENSITÉ  
DE SON UTILISATION.

FRÉQUENCE ET KILOMÉTRAGE

Une utilisation fréquente et de longue durée favorise l’usure de la remorque  
pour enfant.

CHARGEMENT

Plus votre charge sera importante dans la remorque pour enfant, plus l'usure 
de certaines pièces sera rapide. 

CONDITIONS DE LA ROUTE

Les virages serrés, l’accélération, le freinage et les terrains difficiles sont des 
facteurs qui contribuent à l’usure prématurée de certaines pièces.

EFFETS DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Une longue exposition aux rayons UV, à des températures extrêmes, à l'humidité, 
au sable ou à la poussière sur la route et le contact avec du sel contribuent  
à l'usure de votre remorque pour enfant.

RANGEMENT

Un rangement adéquat de votre remorque pour enfant est essentiel pour réduire 
l'usure de ses composants.

NIVEAU D'ENTRETIEN

Les intervalles d'entretien, les moyens de maintenance, le rangement, 
le nettoyage, l'entretien et les inspections permettent de diminuer 
considérablement l'usure des composants importants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Bras d'attelage  
Retirer pour vérifier qu'il n'y a aucun dommage 
a. Rotule d'attelage 
b. Sangles de sécurité 
c.  Fêlures dans la partie principale, principalement 

autour des trous de fixation VersaWing

VersaWing  
Vérifier qu'il n'y a aucun dommage, y compris 
cassures, fêlures, ou desserrement

Tissu 
Vérifier qu'il n'y a pas de déchirures, de trous,  
de coutures décousues ou d'autres dommages

Harnais et ceintures 
Vérifier qu'il n'y a pas d'effilochages, de coupures 
ou d'autres dommages dans la toile et le tissage

Boucles 
Vérifier qu'il n'y a pas de boucles endommagées

Roues, roulements, rayons et axes  
Vérifier la propreté et le bon fonctionnement  
des boutons-pressoirs et s'assurer qu'il n'y a pas  
de corrosion

Suspension  
Vérifier qu'il n'y a pas de fissures, de fêlures ou de 
corrosion importante dans les ressorts

Guidons  
Vérifier que les boutons-poussoirs et les supports 
sont bien attachés sur le CX

Supports de verrouillage automatique  
Vérifier l'installation adéquate et le bon 
fonctionnement des pliages et qu'il n'y a pas  
de desserrages, de dommages ou de fêlures

Mécanismes à dégagement rapide 
Vérifier que le levier est bien fixé

Fonction de frein de stationnement  
Vérifier le bon fonctionnement et la capacité de 
verrouillage

Attaches  
Vérifier que les attaches sont bien serrées et qu'il 
n'y a pas d'écrous ou de boulons manquants, ni de 
corrosion excessive

Cadre  
Vérifier qu'il n'y a pas de bosselures, de fissures,  
de corrosion excessive ou de fêlures dans les 
pièces du cadre

Accessoires  
Inspecter les accessoires de la même manière que 
la remorque pour enfant

LE MEILLEUR MOYEN D'ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE 
REMORQUE POUR ENFANT LORS DE SON UTILISATION EST DE 
L'INSPECTER TOUS LES MOIS SELON LES INSTRUCTIONS DU MANUEL, 
EN PRÊTANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX ASPECTS SUIVANTS :

LISTE DE VÉRIFICATION
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REMARQUE - Si vous trouvez une pièce de votre remorque pour enfant montrant des signes d'usure 
anormale, contactez immédiatement votre revendeur Thule Chariot agréé.  Celui-ci vous conseillera sur 
l'entretien requis pour vous permettre de profiter de votre remorque pour enfant dans les meilleures 
conditions. Vous pouvez aussi nous contacter directement à l'adresse thule@mailnj.custhelp.com
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NOS PRODUITS COMPRENNENT 
DES COMPOSANTS OU DES 
PIÈCES SENSIBLES À L'USURE 
NATURELLE QUI DÉPEND DU 
DEGRÉ D'UTILISATION AINSI 
QUE DE L'ENTRETIEN DU 
PRODUIT INDIVIDUEL.

En cas d'utilisation régulière (quotidiennement et 
dans des conditions météorologiques variables), 
des pièces ou composants individuels peuvent 
atteindre leur limite d'usure avant l'expiration de 
la garantie. Veuillez noter que dans les cas où le 
produit est usé prématurément à cause d'une 
utilisation intensive, le produit n'est pas considéré 
défectueux.

Pour plus d'informations, contactez-nous  
à l'adresse e-mail : thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com
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ENTRETIEN

Certains facteurs influençant l'usure naturelle 
peuvent être évités en respectant les instructions 
suivantes : 

 Si possible, éviter une longue exposition à la 
lumière du soleil 

 Toujours ranger la remorque dans un 
endroit sec

 En cas de rangement extérieur, utiliser des 
housses de rangement pour protéger la 
remorque des intempéries

 Vérifier régulièrement la pression des pneus

 Froid : à des températures extrêmement 
basses, inférieures à -20°C/-4°F, certains 
matériaux peuvent devenir cassants et 
risquent de se briser

 Vérifier régulièrement que la remorque pour 
enfant n'est pas endommagée et réparer 
immédiatement les dégâts éventuels

 Nettoyer régulièrement la remorque pour 
enfant selon les instructions du manuel

 Ne pas apporter de modifications à la 
remorque pour enfant


