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Description Des pièces

reMArQUe GÉnÉrALe

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES 
EN GARDE. Veuillez toutes les lire attentivement. Un 
assemblage et une utilisation non appropriés de cet 
accessoire peuvent provoquer de graves blessures 
pour votre passager.

• Pour que la sacoche Thule soit correctement fixée 
sur la barre transversale pour accessoire Thule, les 
deux leviers de blocage rapide sur les attaches de la 
sacoche Thule doivent être fermés à fond. Dans le cas 
contraire, la sacoche Thule risque de se détacher de 
la remorque pour enfant Thule.

• Ne dépassez pas la capacité maximale de 1,4 kg/3 lb 
dans la sacoche Thule car la remorque pour enfant 
Thule risquerait de devenir instable. 

• Ne placez pas d'objets coupants/pointus et/ou lourds 
dans la sacoche Thule. 

• La sacoche Thule est conçue pour transporter 
uniquement des objets de petite taille, et non des 
enfants ou des animaux domestiques.
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1.0  instALLAtion et DÉsinstALLAtion 
De LA consoLe thULe

A. Depuis l'arrière de la remorque Thule, placez les 
deux attaches de la sacoche Thule sur la barre 
transversale pour accessoire Thule. (Voir image 1)

B. Ouvrez les leviers de blocage rapide et accrochez 
les attaches sur la barre transversale pour accessoire 
Thule jusqu'à ce que les attaches soient positionnées 
de manière uniforme sur la barre. (Voir image 2)

C. Fermez les leviers de blocage rapide à fond de 
façon à ce que la sacoche Thule soit fermement 
fixée sur la barre. (Voir image 3)

D. Pour retirer la sacoche Thule, ouvrez les leviers de 
blocage rapide à fond et tirez sur la sacoche Thule.

2.0  UtiLisAtion De LA sAcoche thULe

A. Placez vos objets d ans la sacoche Thule. Le 
ou les objets peuvent être fixés à l'aide du porte-
gobelet ou de la poche à glissière. (Voir image 4)
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MISE EN GARDE
La sacoche Thule est conçue pour transporter 
uniquement des objets légers. La capacité 
maximale de la sacoche Thule est de 1,4 kg/3 lb.

REMARQUE
La remorque pour enfant Thule peut 
effectuer des mouvements brusques pendant 
l'utilisation. Assurez-vous que tout le contenu 
de la sacoche Thule est fermement attaché.
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