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IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT 
LES INSTRUCTIONS AVANT 
L’UTILISATION ET CONSERVER POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 

AVERTISSEMENT
1. AVERTISSEMENT Ne jamais laisser un 

enfant sans surveillance.
2. AVERTISSEMENT Ce produit ne 

convient pas pour faire du jogging 
ou des promenades en rollers.

3. AVERTISSEMENT S'assurer que tous 
les dispositifs de verrouillage sont 
enclenchés avant utilisation.

4. AVERTISSEMENT Pour éviter toute 
blessure, veillez à tenir votre 
enfant à l'écart lors du dépliage, 
du pliage ou du réglage de ce 
produit.

5. AVERTISSEMENT Vérifier que les 
dispositifs de fixation de la nacelle, 
du siège-auto sont correctement 
enclenchés avant utilisation. 

6. AVERTISSEMENT Ne poser que sur 
une surface plane, horizontale, 
ferme et sèche.

7. AVERTISSEMENT Ne jamais poser ce 
produit sur un support.

8. AVERTISSEMENT Ne pas laisser un 
enfant jouer avec ce produit.

9. AVERTISSEMENT Toujours tenir la 
poignée lorsque votre enfant se 
trouve dans le couffin / siège.

10. AVERTISSEMENT Faites très attenti-
on lorsque vous manœuvrez 
Greentom pour monter ou des-
cendre les trottoirs. Toujours 
effectuer cette manœuvre à 
reculons.

11. AVERTISSEMENT Ne pas enlever le 
couffin / siège Reversible du 
châssis si votre enfant se trouve 
dans le couffin / siège.

12. Ne soulevez jamais le Greentom et 
n'utilisez jamais les escalators ou 
les escaliers lorsque l'enfant se 
trouve dans le Greentom. 

13. Toute charge suspendue sur la 
poignée, le dossier ou les côtés 
affecte la stabilité du siège 
Greentom. 

14. La poussette peut devenir instable 
si un sac à colis autre que celui 
recommandé par le fabricant est 
utilisé.

15. La pousette pourrait devenir 
instable si la charge sortée était 
supérieure à celle recommandée.

16. Attention à ne pas vous coincer 
les doigts lorsque vous pliez / 
dépliez la pousette.

17. Mettez toujours le frein lorsque 
vous vous arrêtez, lorsque vous 
placez votre enfant dans la 
poussette ou que vous l'en retirez.

18. Le siège Classic, le siège 
Reversible et le Carrycot sont 
uniquement compatibles avec le 
châssis du Greentom. 

19. Les sièges-autos utilisés avec 
Chassis ne remplacent pas un 
couffin ou un lit. Si votre enfant a 
besoin de dormir, il devrait être 
placé dans une nacelle, un couffin 
ou un lit.

20. Ne pas exposer les produits 
Greentom à des températures 

extrêmes, à un feu ouvert ou à 
d'autres sources de chaleur 
intense.

21. Tenir les enfants à l'écart et 
éloignez vos mains pendant que 
vous installez ou enlevez les 
adaptateurs du siège auto.

22. Ne pas utiliser la housse de pluie 
sans le capot ou s'il fait très chaud.

23. La barre de sécurité doit rester en 
dehors du corps du landau pendant 
l'utilisation.

 
GREENTOM CARRYCOT SPÉCIFIQUE
24. AVERTISSEMENT Ce produit peut 

être utilisé par un enfant qui ne 
peut pas s'asseoir sans aide, se 
retourner ni se relever en poussant 
sur ses mains et genoux. Poids 
maximum de l'enfant: 9 kg.

25. AVERTISSEMENT Ne  pas  laisser  
d'autres  enfants jouer sans 
surveillance à proximité du 
couffin.

26. AVERTISSEMENT Ne pas utiliser si 
l'un des éléments du couffin est 
cassé, déchiré ou manquant,

27. Ne pas utiliser ni ajouter de 
matelas autre que celui fourni avec 
cette nacelle.

28. La tête de l'enfant dans le produit 
Greentom ne devrait jamais être 
en dessous du corps de l'enfant.

29. Ne pas utiliser la barre de sécurité 
comme poignée de transport.

30. Lors de l'utilisation dès la nais-
sance, nous recommandons 
d'utiliser Greentom avec une 
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nacelle Greentom ou un siège auto 
compatible jusqu'à environ 6 / 
max. 9 kg (20 lb).

 
GREENTOM REVERSIBLE ET 
GREENTOM CLASSIC SPÉCIFIQUE
31. AVERTISSEMENT Ce siège ne con-

vient pas à des enfants de moins de 
6 mois.

32. AVERTISSEMENT Toujours utiliser le 
système de retenue.

33. Utilisez toujours la sangle 
d'entrejambe en combinaison avec 
les ceintures ventrale et pectorale.

POIDS, CHARGES ET ÂGE RECOMMANDÉS
34. Greentom Carrycot est conçu pour les enfants de 

0-6 mois / max. 9 kg (20 lb), selon la première de 
ces éventualités.

35. Greentom Reversible est conçu pour les enfants 
de 6 mois à 2,5 ans / max 15 kg (33 lb), selon la 
première de ces éventualités.

36. Greentom Classic est conçu pour les enfants de 6 
mois à 4 ans / max. 20 kg (44 lb), selon la première 
de ces éventualités.

37. Le poids maximum autorisé dans le panier s'élève 
à 2 kg / 4.5 lb.

38. Le sac à provisions Greentom convient aux 
charges allant jusqu'à 10 kg / 22 lb.

39. Ne transportez jamais plus d'1 enfant à la fois 
dans Greentom. 

 
ENTRETIEN
40. Contrôlez régulièrement que le Greentom 

fonctionne correctement et en toute sécurité, 
prenez en soin et nettoyez-le soigneusement.

41. Nettoyez régulièrement le châssis, le siège, le 
pare-soleil et le panier avec un chiffon humide. 

42. N’utilisez pas de nettoyants agressifs.
43. Après une utilisation sous la pluie, essuyez la 

poussette avec un chiffon doux absorbant.

44. Le tissu peut se décolorer sous l'effet du soleil.
 
POLITIQUE DE GARANTIE
Nous garantissons que ce produit a été fabriqué 
conformément aux normes de sécurité européennes et 
exigences de qualité actuelle-ment en vigueur pour ce 
produit et qu’au moment de son achat, ce produit 
était exempt de tout défaut de composition et de 
fabrication. Pendant le processus de production, ce 
produit a été soumis à divers contrôles de qualité.
 
Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466
Greentom Reversible: EN1888-1
Greentom Classic: EN1888-2
 
Si, malgré tous nos efforts, un défaut de matériau et / 
ou un vice de fabrication venait à survenir pendant la 
période de garantie de 24 mois (dans le cas d’une 
utilisation normale, telle que décrite dans le mode 
d’emploi), nous nous engageons à respecter les 
conditions de garantie. Vous êtes alors prié de vous 
adresser à votre revendeur. 
 
LA GARANTIE N’EST PAS VALABLE DANS 
LES CAS SUIVANTS

 – Lors d’une utilisation dans un but autre que celui 
prévu dans le mode d’emploi.

 – Lorsque le produit est proposé en réparation par le 
biais d’un revendeur non agréé. 

 – Lorsque le produit n’est pas renvoyé avec l’original 
du ticket de caisse (par l’intermédiaire du 
commerçant et / ou importateur) au fabricant.

 – Lorsque des réparations ont été effectuées par des 
tiers ou un revendeur non agréé.

 – Lorsque le défaut a été causé par une utilisation ou 
un entretien incorrect ou insuffisant, une 
négligence ou des chocs au niveau du textile et / ou 
du châssis.

 – Lorsqu’il y a lieu de parler d’une usure normale des 
pièces, telle que l’on peut attendre d’une utilisation 
journalière (roues, éléments rotatifs et mobiles, 
etc.).

 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La période de garantie court à compter de la date 
d’achat du produit.
 
DURÉE DE LA GARANTIE

 – La garantie est valable pour une période de 24 
mois consécutifs. 

 – La garantie est uniquement valable pour le 
premier propriétaire et n’est pas transmissible.

 
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE 
DÉFAUTS

 – Après l’achat du produit, veuillez conserver 
soigneusement le ticket de caisse. La date d’achat 
doit y être clairement visible. 

 – Aucun échange ni reprise du produit ne peut être 
exigé.

 – Les réparations ne donnent pas lieu à une 
prolongation de garantie. Les produits qui sont 
directement retournés au fabricant ne sont pas 
couverts par la garantie. 

 – Cette clause de garantie est conforme à la 
Directive européenne 99 / 44 / CE datée du 25 mai 
1999.

 
Pour des informations plus détaillées concernant 
l’applicabilité des conditions de garantie, veuillez 
prendre contact avec votre revendeur ou regarder sur 
le site Internet: www.greentom.com 
 
CONTACT & QUESTIONS
Si vous avez encore des questions, contactez votre 
revendeur ou l’importateur ou voir notre site 
Internet: www.greentom.com
 
Visitez notre site Internet pour voir les vidéos 
d'instructions.
 
Informations générales et questions: 
info@greentom.com
 
Service: 
support@greentom.com
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