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in the boxes
Take a minute to check the contents of your packages. If something is missing,
please contact your retailer.

apronpram body wall

* The pram body wall and apron are sold separately  
 (excl. Special Editions)

pram body base adapters
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user guide visual language
In this user guide we make use of a visual language. Below you can find the meaning 
of all visuals used.

visual check OK

visual check wrong

audible click

movement in the indicated direction

instructions continue on next page

3x repeat action on similar part(s)

Some instructions require special attention for ensuring the safe use of 
the Bugaboo Bee⁵. When you see this symbol in the instructional part 
of the user guide, please refer to the warnings in the "WARNINGS" 
chapter.
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A. pram body straps
B. pram body base
C. pram body wall
D. adapters

meet the bugaboo bee5 pram body
All the white parts of your Bugaboo Bee⁵ pram body are functional. They’re the 
parts that allow you to adapt and change your Bugaboo Bee⁵ pram body.

D

C

A

B

6



D

C

A

B

WARNING
I. GENERAL
1. IMPORTANT - Read all instructions before use of the infant carrier.
2. Failure to follow these warnings and the instructions could result in 

serious injury or death.
3. NEVER leave child unattended. 
4. Do not use if any part of the product is broken, torn or missing.
5. Only use accessories and replacement parts supplied or 

recommended by the manufacturer/distributor.
6. Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, 

such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of pram 
body.

7. The handles and the bottom of the pram body should be inspected 
regularly for signs of damage and wear.

8. Do not let your child play with this product
9. Do not use the sun canopy in the extended position in combination 

with the rain cover. Suffocation hazard.
10. The reclined cradle is not intended for prolonged periods of 

sleeping. 

II. USING THE PRAM BODY ON THE CHASSIS
11. The pram body is not intended for use by children older than 6 

months or children who can sit unaided.
12. The pram body is suitable only for a child who cannot sit up 

unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. 
Maximum weight of the child: 9 kg (20 lbs).

13. Never add a mattress, sheet, pillow, comforter or padding. Use only 
the pad and sheet provided by Bugaboo.

14. The carrying handles should be left out of the pram body during 
use.  

Some instructions require special attention for ensuring 
the safe use of the Bugaboo Bee⁵. When you see this 
symbol in the instructional part of the user guide, please 
refer to the warnings in the "WARNINGS" chapter.
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© Copyright 2016 Bugaboo International BV. The information contained herein is subject to change without notice. Bugaboo 
International BV shall not be liable for technical errors or omissions contained herein. The purchased product may differ 
from the product as described in this user guide. Our most recent user guides can be requested at our service departments or 
at www.bugaboo.com. BUGABOO, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, 
RUNNER and the Bugaboo logos are registered trademarks. The Bugaboo® strollers are patented and design protected.

cleaning the fabrics
The Bugaboo Bee⁵ pram body fabrics are recommended to wash by hand.

When washing, don’t forget:
• maximum temperature 30˚C/85˚F (cold wash)
• do not use bleach or aggressive detergents
• do not tumble dry
• do not iron
• do not dry clean
• always wash separately

Always check the fabric label before washing.
The aerated inlay of the mattress can be washed at 30˚C. The aerated inlay is placed 
on top of the thicker foam mattress and can be taken off by removing the mattress 
cover. After washing, ensure that all mattress parts are replaced in their original 
positions, with the aerated inlay placed on top of the foam mattress. Do not use 
the mattress without the aerated inlay. The Bugaboo Bee⁵ under seat basket can be 
washed at 30 degrees.
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limited warranty (for USA and Canada only) 

what does this warranty cover? 
This warranty covers any defects in the chassis, frames, wheels, frame and car seat 
adapters, zippers, harnesses, seams in the covering, Velcro, and colorfastness of 
your Bugaboo product, with the exceptions stated below. 

what does this warranty not cover? 
This warranty does not cover claims and damage from:

1. normal wear and tear, 
2. misuse such as, but not limited to, improper storage and product care,
3. maintenance and use other than that indicated in the user guide,
4. failure to follow the instructions in the user guide,
5. abuse, neglect, carelessness, or accident, 
6. caused by the modification or alteration of the product,
7. air transportation or freight damage, 
8. damage to tires such as holes or tears, and 
9. incorrect mounting or installation of third party parts that are incompatible 

with the product. 

This warranty does not cover a Bugaboo product whose serial number has been 
damaged or removed.  This warranty only covers damage and defects and does not 
extend to claims that you may have regarding dissatisfaction with the product in 
terms of its fit, weight, functionality, color or design.

what is the period of coverage? 
This warranty remains in force for two years from the date of purchase as long as 
you are the original purchaser who owns the Bugaboo product. You must keep your 
receipt as proof of the date of purchase. Replacement or repaired parts will only be 
warranted for the remaining period of the original warranty.
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what will we do to correct problems? 
We will repair your Bugaboo product at no cost to you, or if repair is not 
possible, replace the product. We will pay for transportation from and to 
the retailer that will service your Bugaboo product, as long as the repair or 
replacement is covered by this warranty.  

Bugaboo reserves the right to stop manufacturing a particular model, colour, fabric 
or accessory, and therefore it will replace a part with a similar product, colour or 
fabric during the manufacturer’s warranty period.

how can you get service? 
To obtain service for your Bugaboo product, contact the retailer from which you 
purchased the product. If the retailer is unable to arrange for the service of your 
product or if Bugaboo was your retailer, please contact us via e-mail at serviceus@
bugaboo.com, telephone at 1-800-460-2922. 

When you submit a claim for service, you must provide a copy of the purchase 
receipt, a description of the issue with the product, and the product and/ or 
photographs of the product or part which is broken or not working properly.

how will state law affect your customer’s 
rights under this warranty? 
To the extent permitted by law, this warranty is exclusive and in lieu of any other 
warranty, written or oral, including but not limited to any express warranty of 
merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of any implied 
warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a 
particular purpose, is expressly limited to this warranty period. Your exclusive 
remedy for breach of this warranty or of any implied warranty or of any other 
obligation arising by operation of law or otherwise shall be limited as specified 
herein to repair or replacement, at our sole option. Responsibility for incidental or 
consequential damages is expressly excluded.

This warranty gives you specific legal rights; you may have other rights that 
vary from state to state or province to province. Some states or provinces do not 
allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow an 
exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Therefore, the above 
limitations and exclusions may not apply to you.
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replaceable parts
We pride ourselves on creating products based on high quality and standards. That’s 
why only genuine Bugaboo parts or parts which have been approved by Bugaboo 
should ever be used in conjunction with the Bugaboo stroller. If you need to replace 
a part of your Bugaboo stroller, please contact your retailer, or visit bugaboo.com 
for an extensive list of retailers near you. 

contact 
Before you start using your Bugaboo Bee⁵, make sure you fill out the product
registration form on line at bugaboo.com. 
We are always interested in your feedback and would like to hear your comments 
on the Bugaboo Bee⁵ or any other Bugaboo product. Please send us an email at 
service@bugaboo.com , (North American residents, please use service.us@bugaboo.
com ) or visit our website at bugaboo.com/register to create your personal account 
and sign up to participate in Bugaboo consumer research and receive the Bugaboo 
online newsletter.
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dans les boîtes
Prenez le temps de vérifier le contenu de vos emballages. Si quelque chose manque, 
veuillez contracter votre revendeur.

tablierparoi de nacelle

* Le base de nacelle et les adaptateurs sont vendus séparément  
 (à l'exclusion des Special Editions).

base de nacelle adaptateurs
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mode d'emploi visuel
Ce mode d'emploi utilise un langage visuel. Vous trouverez à la suite la signification 
de tous les éléments visuels employés.

contrôle visuel OK

contrôle visuel incorrect

clic audible

mouvement dans le sens indiqué

instructions poursuivies en page suivante

3x répétez l’action sur la ou les pièce(s) similaire(s)

Certaines instructions exigent une attention spéciale afin d’assurer un 
usage en toute sécurité de la Bugaboo Bee⁵. Lorsque vous remarquez 
ce symbole dans les instructions du mode d’emploi,consultez les 
avertissements du chapitre « AVERTISSEMENTS ».
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A. sangles de la nacelle
B. base de nacelle
C. paroi de nacelle
D. adaptateurs

présentation de la bugaboo bee5

Toutes les pièces blanches de votre Bugaboo Bee⁵ sont fonctionnelles. Ce sont des 
pièces qui vous permettent de modifier et d'adapter votre Bugaboo Bee⁵.
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AVERTISSEMENTS
I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. IMPORTANT - Lisez attentivement les instructions avant utilisation 

et conservez-les afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
2. Le non-respect de ces avertissements et instructions pourrait 

entraîner des blessures graves, voire la mort.
3. NE laissez JAMAIS l’enfant sans surveillance. 
4. N'utilisez pas ce produit si une pièce est cassée, déchirée ou 

manquante.
5. Utilisez uniquement les accessoires et pièces de rechange fournis ou 

recommandés par le fabricant/distributeur.
6. Soyez conscient(e) des risques que présentent les flammes nues et les 

autres sources de forte chaleur, comme les radiateurs électriques à 
barres, les chauffages à gaz, etc. à proximité de la nacelle.

7. Les poignées et le fond de la nacelle doivent être contrôlés 
régulièrement afin de détecter d'éventuels signes d’usure ou dégâts.

8. Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
9. N’utilisez pas la capote en position déployée en association avec la 

protection pluie. Risque d'asphyxie.
10. La nacelle inclinée n'est pas conçue pour les périodes de sommeil 

prolongées. 

II. UTILISATION DE LA NACELLE SUR LE CHÂSSIS
11. La nacelle n’est pas destinée à être utilisée par des enfants de plus de 

6 mois ou capables de s’asseoir seuls.
12. La nacelle convient uniquement aux enfants qui ne sont pas capables 

de s’asseoir seuls, de se retourner, ou de se mettre à quatre pattes. 
Poids maximum de l’enfant: 9 kg.

13. N’ajoutez jamais de matelas, de drap, d’oreiller, de couette, ni de 
rembourrage. Utilisez uniquement le rembourrage et le drap fournis 
par Bugaboo.

14. Les poignées doivent être laissées hors de la nacelle lorsque celle-ci 
est utilisée.  
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© Copyright 2016 Bugaboo International BV. Les informations continues dans le présent document sont susceptibles d’être 
modifiées sans avis préalable. Bugaboo International BV ne pourra être tenu responsable d’erreurs techniques ou d’omissions 
continues dans le présent document. Il est possible que le produit acheté diffère du produit tel qu’il figure dans le mode 
d’emploi. Nos modes d’emploi les plus récents peuvent être demandés auprès de nos services d’assistance ou sur le site www.
bugaboo.com. BUGABOO, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER 
et les logos Bugaboo sont des marques déposées. Des brevets ont été déposés pour les modèles de poussette Bugaboo® et leur 
design est protégé.

nettoyage des tissus
Il est recommandé de laver l'habillage de la nacelle de la Bugaboo Bee⁵ à la main.

En cas de lavage, n'oubliez pas:
• température maximale de 30˚C/85˚F (lavage à froid)
• ne pas utiliser d'eau de Javel, ni de détergents agressifs
• ne pas passer au sèche-linge
• ne pas repasser
• ne pas nettoyer à sec
• toujours laver séparément

Vérifiez toujours l'étiquette de l'habillage avant le lavage.
La doublure aérée du matelas peut être lavée à 30 °C. Elle se trouve au-dessus du 
matelas en mousse plus épais, et peut être retirée en enlevant la housse du matelas. 
Après lavage, assurez-vous d'avoir remis toutes les parties du matelas dans leur 
emplacement d'origine, la doublure aérée étant replacée sur le matelas en mousse. 
N'utilisez pas le matelas sans la doublure aérée.
Le panier de la Bugaboo Bee⁵ peut être lavé à 30 degrés.

Certaines instructions exigent une attention spéciale afin 
d’assurer un usage en toute sécurité de la Bugaboo Bee⁵. 
Lorsque vous remarquez ce symbole dans les instructions du 
mode d’emploi,consultez les avertissements du chapitre « 
AVERTISSEMENTS ».
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garantie limitée (seulement pour let États-
Unis et Canada) 

que couvre la présente garantie? 
La présente garantie couvre tout défaut au niveau du châssis, du cadre, des roues, du 
cadre du siège et des adaptateurs du siège auto, des fermetures à glissière, des harnais, 
des coutures de l’habillage, du velcro et de la tenue des couleurs de votre produit 
Bugaboo, à l’exception des éléments mentionnés ci-après.

quelles sont les exceptions à la présente 
garantie? 
La présente garantie ne couvre pas les recours dus:

1. à une usure normale; 
2. à une mauvaise utilisation, en ce compris, mais sans toutefois s’y limiter, à un 

rangement ou à un entretien inapproprié du produit;
3. à un entretien et à une utilisation non conformes aux instructions du guide 

utilisateur;
4. au non-respect des instructions du guide utilisateur;
5. à une utilisation inappropriée, négligente, irréfléchie ou à un accident;
6. à une modification ou une altération du produit;
7. à un dommage lié au transport, comme le transport par avion; 
8. à des trous ou déchirures au niveau des pneus; ou 
9. à un montage ou à une installation incorrecte de pièces d’autres fabricants non 

compatibles avec le produit. 

La présente garantie ne couvre pas les produits Bugaboo dont le numéro de série a 
été altéré ou retiré. La présente garantie couvre exclusivement les dommages et les 
défauts de fabrication, et ne s’applique en aucun cas aux éventuels recours liés à un 
mécontentement du client au regard de la taille, du poids, de la fonctionnalité, de la 
couleur ou du modèle du produit.

quelle est la durée de la garantie? 
La présente garantie est valable pour une durée de deux ans à compter de la date 
d’achat, à condition que vous soyez l’acheteur initial du produit Bugaboo. Vous êtes 
tenu de conserver votre ticket de caisse comme preuve de la date d’achat. Les pièces 
remplacées ou réparées demeureront uniquement sous garantie pendant la durée de 
la garantie d’origine.
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que ferons-nous pour résoudre vos 
problèmes? 
Nous nous engageons à réparer gratuitement votre produit Bugaboo ou, dans le cas où 
aucune réparation ne s’avérerait possible, à remplacer votre produit. Nous prendrons 
en charge le transport depuis et vers le détaillant de votre produit Bugaboo et ce, à 
condition que la réparation ou le remplacement soit couvert par la présente garantie.

Bugaboo se réserve le droit de ne plus fabriquer un modèle, une couleur, un habillage 
ou un accessoire donné, et de le remplacer par un produit, une couleur ou un habillage 
similaire, au cours de la période couverte par la garantie du fabricant.

comment exercer un recours en garantie? 
Pour exercer un recours en garantie, veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous 
avez acheté votre produit Bugaboo. Dans le cas où ce dernier serait dans l’incapacité 
d’assurer la réparation de votre produit, ou si vous avez acheté votre produit 
directement auprès de Bugaboo, contactez-nous par courriel à l’adresse serviceus@
bugaboo.com, par téléphone au 1-800-460-2922. 

En cas de recours en garantie, veuillez nous transmettre une copie de votre preuve 
d’achat, la description du problème rencontré avec votre produit, ainsi que le produit 
et/ou des photos du produit ou de la pièce endommagé(e) ou ne fonctionnant pas 
correctement.

dans quelle mesure la législation de votre 
état peut-elle avoir un impact sur vos droits 
en vertu de cette garantie? 
Dans les limites autorisées par la loi, cette garantie est exclusive et prévaut sur toute 
autre garantie, écrite ou orale, en ce compris, mais sans toutefois s’y limiter, à toute 
garantie de commercialisation ou d’adaptation à un objectif particulier. La durée 
de toute garantie implicite, en ce compris toute garantie de commercialisation ou 
d’adaptation à un objectif particulier, est expressément limitée à la présente période 
de garantie. Votre recours exclusif en cas de violation de la présente garantie, de toute 
garantie implicite, ou de toute autre obligation légale ou autre, se limitera, comme 
stipulé dans la présente, à la réparation ou au remplacement du produit, à notre 
seule discrétion. Nous nous déchargeons de toute responsabilité en cas de dommages 
accessoires ou indirects.
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La présente garantie vous octroie des droits spécifiques légaux. Vous pouvez 
également bénéficier d’autres droits, lesquels peuvent varier d’un État à l’autre et 
d’une province à l’autre. Certains États ou certaines provinces n’autorisent pas les 
limitations relatives à la durée d’une garantie implicite et/ou n’accordent aucune 
exclusion ou restriction concernant les dommages accessoires ou indirects. Dès lors, 
les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s’appliquer dans votre 
cas.

pièces de rechange
Nous sommes fiers de créer des produits de qualité supérieure et conformes aux 
normes les plus élevées. C’est pourquoi seules les véritables pièces de rechange de 
Bugaboo – ou ayant été approuvées par Bugaboo – peuvent être utilisées sur votre 
poussette Bugaboo. Si vous devez remplacer une pièce de votre poussette Bugaboo, 
veuillez contacter votre détaillant ou consulter le site bugaboo.com, sur lequel vous 
trouverez la liste exhaustive des détaillants les plus proches de chez vous. 

contact 
Avant de commencer à utiliser votre Bugaboo Bee⁵, assurez-vous de remplir le
formulaire d'enregistrement du produit en ligne sur le site www.bugaboo.com.
Nous sommes toujours intéressés par vos remarques et serions ravis que vous nous
fassiez part de vos commentaires sur la Bugaboo Bee⁵ ou tout autre produit 
Bugaboo. Merci de nous envoyer un e-mail à l'adresse: service@bugaboo.com , 
(pour les résidents d'Amérique du Nord, veuillez utiliser: service.us@bugaboo.
com) ou de vous rendre sur notre site Internet à l'adresse: bugaboo.com/register 
pour créer votre compte, puis de vous inscrire pour participer aux études de 
consommation de Bugaboo et recevoir la newsletter électronique de Bugaboo.
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