Fiche technique de la Poussette double
PEG PEREGO

-

Dénomination du produit : Poussette double Carrello Duette Piroet + 2 assises
Seggiolino Pop Up + 2 tabliers +2 habillages de pluie

-

Marque du produit : PEG PEREGO

-

Réf. Inventaire Cdc :
chassis Réf. 2020-2188-027
assises + habillages Réf. 2020-2188-028A
Réf. 2020-2188-028B

-

Valeur du bien : chassis 349.99€ + assises 239.99€ x 2 +habillages pluie
19.99€ x 2

-

Caractéristiques :
• Sièges en face à face ou en file indienne
• Sièges réglables jusqu’en position allongé
• Système easy-drive : moins de fatigue
• Housse tablier, amovible et lavable
• Panier grande contenance
• Chassis pliable à plat
• Roues tout-terrain : Soft Ride

-

Dimensions :
Poids : 18.5 kg ( châssis + 2 assises)
Dimension des roues : 20.27cm de diamètre
Dimension châssis déplié : L 56.5 cm x H109 cm x l.135.9 cm
Dimension châssis plié : L 56.5 cm x H 40 cm x l. 113 cm

-

Consignes d’utilisation :

Duette Piroet a été conçu pour transporter 2 enfants sur les sièges.
Duette Piroet + siège Duette Pop-Up est homologué pour les enfants dans le siège
de la naissance jusqu’à un poids de 15 kg. Duette Piroet est homologué pour un
poids maximum transportable de 30 kg (15 kg par siège).
_ Ne pas utiliser lorsque le nombre d’occupants est supérieur aux prescriptions du
fabricant.
_ Pour les nouveau-nés, il est recommandé de régler le dossier dans sa position la
plus basse.
_ AVERTISSEMENT ! S’assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont
enclenchés avant utilisation.
_ AVERTISSEMENT ! Vérifier que les dispositifs de fixation du siège sont
correctement enclenchés avant utilisation.
_ AVERTISSEMENT ! Toujours utiliser le système de retenue. Toujours accrocher la
ceinture ventrale à la sangle d’entrejambes.
_ AVERTISSEMENT ! Pour éviter toute blessure, maintenir l’enfant à l’écart lors du
dépliage et du pliage du produit.
_ AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser l’enfant jouer
avec ce produit.
_ AVERTISSEMENT ! Les opérations d’assemblage et de préparation de l’article
doivent être effectuées par des adultes.
_ Ne pas utiliser cet article si des pièces sont manquantes ou cassées.
_ AVERTISSEMENT ! Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.
_ Actionner toujours le frein à l’arrêt.
_ Éviter de mettre les doigts dans les mécanismes.
_ Prêter attention à la position de l’enfant lors des opérations de réglage des
éléments mobiles (poignée, dossier).
_ Toute charge pendue aux poignées peut rendre l’article instable ; se conformer aux
indications du fabricant relatives aux charges maximales admises.
_ La barre frontale n’a pas été conçue pour supporter le poids de l’enfant ; elle n’a
pas non plus été conçue pour maintenir l’enfant en position assise et ne remplace
pas la sangle de sécurité.

_ Ne pas utiliser le panier pour transporter des charges supérieures à 7 kg.
_ Ne pas introduire dans les poches de la capote (lorsqu’elles sont présentes) des
objets dont le poids excède 0,2 kg.
_ Ne pas utiliser l’article à proximité d’escaliers ou de marches ; ne pas l’utiliser à
proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d’objets dangereux se
trouvant à la portée de l’enfant.
_ N’utiliser que des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant
et /ou le distributeur.
_ AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser l’habillage pluie dans des lieux clos et contrôler
régulièrement que l’enfant n’a pas trop chaud; ne jamais l’installer à proximité de
sources de chaleur et faire attention aux cigarettes. L'habillage pluie ne doit pas être
utilisé sur une poussette sans capote en mesure de le recevoir. Toujours utiliser
l’habillage pluie sous la surveillance d’un adulte. S’assurer que l’habillage pluie
n'empêche pas le bon fonctionnement du châssis ou de la poussette ; toujours retirer
l’habillage pluie avant de refermer le châssis ou la poussette.
_ AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser ce produit lors d’un jogging ou avec des patins
à roulettes.
_ Toujours actionner le frein lorsque l’enfant est installé dans l’article ou qu’il en est
retiré.
_ Il est interdit d’utiliser des accessoires qui n’ont pas été agréés par le fabricant.

Joindre à cette fiche technique la copie de la notice d’emploi de Peg Perego

