Infant Sling
Congratulations on purchasing the Chariot Infant Sling – a supportive sling that allows young
infants to travel in comfort and safety.
Note: The Infant Sling is only compatible with 2003 and newer Chariot CTS models. It cannot
be used with older models and cannot be installed in the Caddie, Cavalier, and SideCarrier
models.
Compatible models can be recognized by:
– Drilled holes in the lower front section of the upper frame.
– Infant Sling compatible lap belts whose buckles are adjustable at both sides.
Initial Assembly time: About 10-15 minutes.
Tools Required: A 7/16” or 11mm open end or adjustable wrench and a Phillips screwdriver.
WARNING
Do not use the Infant Sling for cycling. Using the Infant Sling in a bicycle trailer could
result in serious injury or death to the occupant(s) in the event of an accident.
Recommended Size and Weight Restrictions: The Infant Sling is recommended for use with
infants between the ages of 1 and 10 months old. The maximum recommended infant weight
and height for use in the sling is 22 lb/10 kg and 29.5 inches/75 cms.
WARNING
Do not use the Infant Sling if your infant exceeds the maximum recommended weight or
height, or if the seatbelt does not fit correctly on your infant. Please refer to the owner’s
manual for proper seatbelt use.
Parts Included: The Infant Sling kit comes with an Infant Sling, Anchoring Bar, and Hardware
kit. The hardware kit contains two short (1 3/8”) bolts, two long (1 5/8”) bolts, two D-rings, two
self locking nuts, two nylon washers, and two metal washers. See Figures 1a and 1b below.

Figure 1a

Figure 1b

Note: You will NOT need all of the hardware to install the Infant Sling in your carrier. The
hardware kit contains all of the parts required for any one of five different carriers that will
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accept the sling. See the instructions that match the age and number of passengers for your
specific carrier to determine your hardware requirements.
WARNING
Never leave children unattended in the carrier.
Cleaning Instructions: Follow the care and content label sewn to the Infant Sling for washing
instructions.
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1. Single Child Carrier
A. Installing the Front Mounting Parts to your Carrier (one time installation)
Any reference to orientation (left or right) is from the passenger’s point of view while in the
carrier.
The arrow indicates the drilled hole location in the carrier’s left front frame. See Figure 2.
Older carriers have a bare through hole, newer carriers have a nut that is permanently
installed with a bolt attached on the inside.
Older carrier – Place the D-rings on the shorter (1 3/8”) bolts from the hardware bag. Insert
the bolt and D-ring into the hole in the upper frame from the top or front orientation between
the frame and the fabric. See Figure 3a. Depending on the carrier that you have purchased,
it may be easier to insert the bolts if the carrier is partially folded. Place a nut on each bolt
and tighten the nut and bolt with a Philips screwdriver and a 7/16” or 11mm wrench. Tighten
the nut and bolt until the end of the bolt is flush with the nut.
Newer carrier - Using a Philips screwdriver, remove the pre-installed bolt from the nut
secured in the carrier’s upper frame. Place the D-ring on the bolt and re-install the bolt into
the carrier’s upper frame to engage the pre-installed nut. Tighten the bolt until secure. See
Figure 3b.

Figure 2

Figure 3a

Figure 3b

B. Top Attachment
There is a top and bottom orientation to the Infant Sling. Position the Infant Sling in the
carrier so that the grey padded cushion on the end of the sling is at the foot well of the
carrier. Fasten the two Infant Sling straps around the upper seat frame of the carrier.
Feeding the strap around the bar from the bottom, pull the strap up and around the bar and
then into the ladder lock and tighten. See Figures 4a, 4b, 4c.
Note: Depending on the carrier that you have purchased, it may be easier to install the straps
if the carrier is partially folded.
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Figure 4a

Figure 4b

Figure 4c

C. Lower Attachment
Thread the Infant Sling straps through the D-rings and then into the ladder locks. Thread the
Infant Sling straps up though the ladder lock, pull it over and towards yourself, then thread
the straps back down through the ladder lock. Pull the Infant Sling to verify that the ladder
locks are maintaining the tension in the straps. See Figures 5a, 5b, 5c.

Figure 5a

Figure 5b

Figure 5c

D. Lap Belt Buckle
There are two lap belt compatible clips on the rear of the Infant Sling. See Figure 6a. These
are used to anchor the sling to the lap belt restraints to limit the side to side motion of the
Infant Sling during use. Loosen the lap belt adjustments inside the carrier and clip the Infant
Sling to the lap belt restraint. See Figures 6b, 6c.

Figure 6a

Figure 6b

Figure 6c

E. Shoulder Harness
Depending upon the year and model of your carrier, the shoulder harness will vary in the way
it is attached to your carrier. Please refer to the owner’s manual for instructions on how to

Page 4 of 13

remove and replace the shoulder harness. If you do not have the owner’s manual for your
carrier, you can download a copy from our website www.chariotcarriers.com under
“Customer Service” and “Owner’s Manuals”.
Remove the shoulder harness from the carrier and thread the straps through the appropriate
slots in the infant sling. For a smaller child use the lower slots, for a taller child use the
higher slots. Reattach the shoulder harness to the carrier. See Figure 7a, 7b.

Figure 7a

Figure 7b

WARNING
Ensure the carrier’s shoulder harness is properly secured through the Infant Sling and
that the harness is snug over your baby’s shoulders. Ensure that the crotch strap is
between their legs. Ensure that the shoulder harness and crotch strap are properly
adjusted for the size of your child. The buckle for the crotch strap should sit level with
the child’s lower chest region. Failure to properly attach seatbelts could result in serious
injury or death to occupant(s) in the event of an accident. Please refer to the owner’s
manual for proper seatbelt use.

F. Crotch Strap
Depending upon the year and model of your carrier, the crotch strap will vary in the way it
attaches to the shoulder harness. Please refer to the owner’s manual for instructions on how
the crotch strap and shoulder harness connect. If you do not have the owner’s manual for
your carrier, you can download a copy from our website www.chariotcarriers.com under
“Customer Service” and “Owner’s Manuals”.
For all carriers except the CX, thread the crotch strap through the slot in the Infant Sling and
up through the elastic strap on the crotch pad. See Figures 8a, 8b.

Figure 8a

Figure 8b
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For CX only, fold the Infant Sling crotch pad down through slot in the Infant Sling and tuck it
towards the rear of the carrier. Feed the CX crotch pad up through the slot in the infant sling.
See Figures 9a, 9b, 9c, 9d.

Figure 9a

Figure 9b

Figure 9c

Figure 9d

WARNING
Ensure the carrier’s shoulder harness is properly secured through the Infant Sling and
that the harness is snug over your baby’s shoulders. Ensure that the crotch strap is
between their legs. Ensure that the shoulder harness and crotch strap are properly
adjusted for the size of your child. The buckle for the crotch strap should sit level with
the child’s lower chest region. Failure to properly attach seatbelts could result in serious
injury or death to occupant(s) in the event of an accident. Please refer to the owner’s
manual for proper seatbelt use.

G. Ready to Use
Tighten the top and bottom straps of the Infant Sling then tighten down the seat belt straps to
secure the Infant Sling to the carrier. See Figure 10 for a picture of a properly installed Infant
Sling.
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Figure 10
Fasten the shoulder harness and crotch strap as directed in the carrier’s Owner’s Manual. If
you do not have the owner’s manual for your carrier, you can download a copy from our
website www.chariotcarriers.com under “Customer Service” and “Owner’s Manuals”.
WARNING

Ensure the Infant Sling is properly attached to the child carrier’s frame and
seat. Failure to properly attach the Infant Sling to the carrier could result in
serious injury or death to the occupant(s) in the event of an accident.
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2. Double Child Carrier
A. Installing the Front Mounting Parts to your Carrier (one time installation)
Any reference to orientation (left or right) is from the passenger’s point of view while in the
carrier.
The arrow indicates the drilled hole location in the carrier’s left front frame. See Figure 11
above. Older carriers have a bare through hole, newer carriers have a nut that is permanently
installed with a bolt attached on the inside.
Older carrier - Place the Infant Sling anchor bar inside the child compartment and position
the plastic brackets between the aluminum upper frame and the fabric body from the front or
top depending upon your carrier. Almost all components in the hardware kit will be used.
Place the metal washer on the longer (1 5/8”) bolt and insert the bolt through the plastic
brackets and through the upper frame from the outside of the carrier towards the inside.
Place the nylon washer on the bolt then the nut and tighten the nut and bolt with a Philips
screwdriver and a 7/16” or 11mm wrench. Tighten the nut and bolt until the end of the bolt
is flush with the nut. See Figure 12a.
Note: Depending on the carrier that you have purchased, it may be easier to insert the bolts if
the carrier is partially folded.
Newer carrier - Using a Philips screwdriver, remove the pre-installed bolt from the nut
secured in the carrier’s upper frame. Place the Infant Sling bar inside the child compartment
and position the plastic brackets against upper frame from the inside of the carrier. Place the
metal washer from the hardware kit on the bolt and push the bolt through the plastic bracket
and frame to engage the pre-installed nut. Tighten the bolt until secure. See Figure 12b.

Figure 11

Figure 12a

Figure 12b

B. Top Attachment
There is a top and bottom orientation to the Infant Sling. Position the Infant Sling in the
carrier so that the grey padded cushion on the end of the sling is at the foot well of the
carrier. For every carrier except the Corsaire and Corsaire XL, fasten the two Infant Sling
straps around the upper seat frame of the carrier. Feeding the strap around the bar from the
bottom, pull the strap up and around the bar and then into the ladder lock and tighten. See
Figures 13a, 13b, 13c.

Page 8 of 13

Note: Depending on the carrier that you have purchased, it may be easier to install the straps
if the carrier is partially folded.

Figure 13a

Figure 13b

Figure 13c

CORSAIRE or CORSAIRE XL ONLY - If you have a Corsaire or Corsaire XL carrier and
are mounting the Infant Sling in the outside position, wrap the outer strap around the
aluminum bar behind the seat and thread the strap into the ladder lock as shown below.
Thread the inner strap on the carrier’s upper seat back through the inner ladder lock on the
Infant Sling. Tighten the straps fully. See Figures 14a, 14b, 14c.

Figure 14a

Figure 14b

Figure 14c

If you are mounting the Infant Sling in the middle position of a Corsaire or Corsaire XL, use
both of the straps in the middle of the carrier’s upper seat back.

C. Lower Attachment
Fasten the lower straps around the lower anchor bar and then into the ladder locks. Pull the
Infant Sling to verify that the ladder locks are maintaining the tension in the straps. See
Figures 15a, 15b.

Figure 15a

Figure 15b
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D. Lap Belt Buckle
Your Chariot Carrier comes with the seat belts arranged so that the Infant Sling can be
installed in either outer seat position. The Infant Sling can also be installed in the center
location if you only have one passenger.
There are two lap belt compatible clips on the rear of the Infant Sling. See Figure 16a. These
are used to anchor the sling to the lap belt restraints to limit the side to side motion of the
Infant Sling during use. For the outer seat position, loosen the lap belt adjustments and clip
the Infant Sling to the lap belt restraint. See Figures 16b, 16c. For the middle seat position,
loosen the outermost lap belt restraint from each seating position and clip them to the back of
the Infant Sling. See Figures 16d, 16e.

Figure 16a

Figure 16b

Figure 16d

Figure 16c

Figure 16e

E. Shoulder Harness
Depending upon the year and model of your carrier, the shoulder harness will vary in the way
it is attached to your carrier. Please refer to the owner’s manual for instructions on how to
remove and replace the shoulder harness. If you do not have the owner’s manual for your
carrier, you can download a copy from our website www.chariotcarriers.com under
“Customer Service” and “Owner’s Manuals”.
To place the Infant Sling in one of the outer seats, remove the shoulder harness from the
carrier and thread the straps through the appropriate slots in the infant sling. For a smaller
child use the lower slots, for a taller child use the higher slots. Reattach the shoulder harness
to the carrier. See Figure 17a, 17b.
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Figure 17a

Figure 17b

To place the Infant Sling in the middle position, remove both shoulder harnesses and adjust
the shoulder harness attachment points if applicable. Please refer to the owner’s manual for
instructions on how to place the shoulder harness in the middle position of your carrier. If
you do not have the owner’s manual for your carrier, you can download a copy from our
website www.chariotcarriers.com under “Customer Service” and “Owner’s Manuals”.
Thread the straps of the shoulder harness through the appropriate slots in the infant sling. For
a smaller child use the lower slots, for a taller child use the higher slots. Reattach the
shoulder harness to the middle position of the carrier. See Figure 17a above.
WARNING
Ensure the carrier’s shoulder harness is properly secured through the Infant Sling and
that the harness is snug over your baby’s shoulders. Ensure that the crotch strap is
between their legs. Ensure that the shoulder harness and crotch strap are properly
adjusted for the size of your child. The buckle for the crotch strap should sit level with
the child’s lower chest region. Failure to properly attach seatbelts could result in serious
injury or death to occupant(s) in the event of an accident. Please refer to the owner’s
manual for proper seatbelt use.

F. Crotch Strap
Depending upon the year and model of your carrier, the crotch strap will vary in the way it
attaches to the shoulder harness. Please refer to the owner’s manual for instructions on how
the crotch strap and shoulder harness connect. If you do not have the owner’s manual for
your carrier, you can download a copy from our website www.chariotcarriers.com under
“Customer Service” and “Owner’s Manuals”.
Thread the crotch strap through the slot in the Infant Sling and up through the elastic strap on
the crotch pad. See Figures 18a, 18b.

Figure 18a

Figure 18b
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For CX only, fold the Infant Sling crotch pad down through slot in the Infant Sling and tuck it
towards the rear of the carrier. Feed the CX crotch pad up through the slot in the infant sling.
See Figures 9a, 9b, 9c, 9d.

Figure 19a

Figure 19b

Figure 19c

Figure 19d

WARNING
Ensure the carrier’s shoulder harness is properly secured through the Infant Sling and
that the harness is snug over your baby’s shoulders. Ensure that the crotch strap is
between their legs. Ensure that the shoulder harness and crotch strap are properly
adjusted for the size of your child. The buckle for the crotch strap should sit level with
the child’s lower chest region. Failure to properly attach seatbelts could result in
serious injury or death to occupant(s) in the event of an accident. Please refer to the
owner’s manual for proper seatbelt use.

G. Ready to Use
Tighten the top and bottom straps of the Infant Sling then tighten down the seat belt straps to
secure the Infant Sling to the carrier. See Figures 20a, 20b for pictures of properly installed
Infant Slings.
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Figure 20a

Figure 20b

Fasten the shoulder harness and crotch strap as directed in the carrier’s Owner’s Manual. If
you do not have the owner’s manual for your carrier, you can download a copy from our
website www.chariotcarriers.com under “Customer Service” and “Owner’s Manuals”.
WARNING

Ensure the Infant Sling is properly attached to the child carrier’s frame and
seat. Failure to properly attach the Infant Sling to the carrier could result in
serious injury or death to the occupant(s) in the event of an accident.
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Hamac pour nouveau-né
Nous tenons à vous féliciter d'avoir fait l'achat du hamac pour nouveau-né Chariot – un hamac de
soutien qui permet aux nouveau-nés de voyager en tout confort et en toute sécurité.
Remarque: Le Hamac pour nouveau-né est compatible uniquement avec les modèles Chariot
CTS 2003 et plus récents. Il ne peut pas être utilisé avec des modèles plus anciens ou être installé
dans les modèles Caddie, Cavalier et SideCarrier.
Les modèles compatibles sont reconnaissables par :
– Les perforations dans la section inférieure avant du cadre supérieur.
– Les ceintures abdominales du hamac pour nouveau-né dont les boucles sont ajustables aux
deux extrémités.
Durée d'assemblage initial: Environ 10 à 15 minutes.
Outils requis: Une clé ajustable ou ouverte de 7/16 po (11 mm) et un tournevis cruciforme.
MISE EN GARDE
N'utilisez pas le hamac pour nouveau-né pour faire du vélo. L'utilisation du hamac pour
nouveau-né dans une remorque pour bicyclette peut causer des blessures sérieures et
même la mort du ou des occupants en cas d'accident.
Taille recommandée et limitations au niveau du poids: L'utilisation du hamac pour nouveauné n'est recommandée que pour les nouveau-nés âgés de 1 à 10 mois. Le poids et la taille
maximum recommandés pour l'enfant placé dans le hamac sont de 10 kg (22 lb) et 75 cm (29,5
po).
MISE EN GARDE
N'utilisez pas le hamac pour nouveau-né si votre enfant dépasse le poids ou la taille
maximum recommandé ou si la ceinture de sécurité ne s'ajuste pas bien sur l'enfant.
Reportez-vous au guide du propriétaire pour ce qui concerne l'utilisation de la ceinture
de sécurité.
Pièces incluses: La trousse de hamac pour nouveau-né comprend le support pour nouveau-né
(hamac), la barre d'ancrage et le matériel de fixation. Le matériel de fixation comprend deux (2)
boulons courts (1 3/8 po), deux (2) boulons longs (1 5/8 po), deux (2) anneaux en D, deux (2)
contre-écrous, deux (2) rondelles de nylon et deux (2) rondelles de métal. Reportez-vous aux
Figures 1a et 1b ci-dessous.
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Figure 1a

Figure 1b

Remarque: Vous N'aurez PAS besoin de tout le matériel de fixation pour installer le hamac pour
nouveau-né dans la remorque. Le matériel de fixation contient toutes les pièces requises pour
permettre l'installation du hamac dans l'une des cinq remorques qui peuvent recevoir le support.
Reportez-vous aux instructions en fonction de l'âge et du nombre de passagers de la remorque
dont vous disposez afin de déterminer vos besoins quant au matériel de fixation.
MISE EN GARDE
Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans la remorque.
Instructions de nettoyage: Suivez les instructions relatives à l'entretien et au contenu indiquées
sur l'étiquette cousue sur le hamac pour nouveau-né pour le laver.
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1. Remorque pour un enfant
A. Installation des pièces de fixation avant à la remorque (installation unique)
Toute référence à l'orientation (côté gauche ou côté droit) tient compte de la perspective d'un
passager assis dans la remorque.
La flèche indique les endroits où se trouvent les perforations sur le cadre avant gauche de la
remorque. Reportez-vous à la Figure 2. Les remorques plus anciennes disposent d'un trou
simple tandis que les remorques plus récentes comportent un écrou installé de façon
permanente avec un boulon fixé à l'intérieur.
Remorque plus ancienne – Placez les anneaux en D sur les boulons plus courts (1 3/8 po)
compris dans la trousse de fixation. Insérez le boulon et l'anneau en D dans la perforation du
cadre supérieur à partir du haut ou de l'avant entre le cadre et le tissu. Reportez-vous à la
Figure 3a. En fonction de votre remorque, il est possible qu'il soit plus facile d'insérer les
boulons si cette dernière est partiellement repliée. Placez un écrou sur chaque boulon; serrez
l'écrou et le boulon à l'aide d'un tournevis cruciforme et d'une clé 7/16 po (11 mm). Serrez
l'écrou et le boulon jusqu'à ce que l'extrémité du boulon affleure l'écrou.
Remorque plus récente - À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez le boulon pré-installé de
l'écrou fixé au cadre supérieur de la remorque. Placez l'anneau en D sur le boulon et replacez
le boulon dans le cadre supérieur de la remorque de façon à ce que l'écrou pré-installé soit en
prise. Serrez bien le boulon. Reportez-vous à la Figure 3b.

Figure 2

Figure 3a

Figure 3b

B. Fixation de la partie du haut
Le hamac pour nouveau-né a une orientation précise (haut et bas). Positionnez le hamac pour
nouveau-né dans la remorque de façon à ce que le coussin gris à l'extrémité du hamac se
trouve vers le bas de la remorque où les pieds de l'enfant doivent se trouver. Attachez les
deux courroies du hamac pour nouveau-né autour du cadre supérieur du siège de la
remorque. Acheminez les courroies autour de la barre à partir du bas, tirez sur la courroie
vers le haut et autour de la barre. Insérez-la ensuite dans la boucle et serrez. Reportez-vous
aux Figures 4a, 4b, 4c.
Remarque: En fonction de votre remorque, il est possible qu'il soit plus facile d'installer les
courroies si cette dernière est partiellement repliée.
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Figure 4a

Figure 4b

Figure 4c

C. Fixation de la partie du bas
Enfilez les courroies du hamac pour nouveau-né dans les anneaux en D, puis dans les
boucles. Enfilez les courroies du hamac pour nouveau-né dans les boucles, tirez-les vers
vous, puis enfilez-les à nouveau vers le bas dans les boucles. Tirez sur le hamac pour
nouveau-né afin de vous assurer que les boucles maintiennent bien la tension au niveau des
courroies. Reportez-vous aux Figures 5a, 5b, 5c.

Figure 5a

Figure 5b

Figure 5c

D. Boucle de la ceinture abdominale
On trouve à l'arrière du hamac pour nouveau-né deux agrafes compatibles avec la ceinture
abdominale. Reportez-vous à la Figure 6a. Elles servent à fixer le hamac à la ceinture
abdominale afin de limiter le mouvement latéral du hamac lorsqu'il est utilisé. Desserrez la
ceinture abdominale à l'intérieur de la remorque et fixez le hamac pour nouveau-né à la
ceinture abdominale. Reportez-vous aux Figures 6b, 6c.

Figure 6a

Figure 6b
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Figure 6c

E. Harnais d'épaule
En fonction de l'année et du modèle de la remorque, la fixation du harnais d'épaule variera en
fonction de la remorque. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les
instructions de dépose et de pose du harnais d'épaule. Si vous ne disposez pas du manuel du
propriétaire pour votre remorque, vous pouvez en télécharger un exemplaire à partir de notre
site Web www.chariotcarriers.com sous « Service à la clientèle » et « Manuel du propriétaire
».
Retirez le harnais d'épaule de la remorque et enfilez les courroies dans les fentes appropriées
au niveau du hamac pour nouveau-né. Pour un enfant de petite taille, utilisez les fentes
inférieures; pour un enfant de plus grande taille, utilisez les fentes supérieures. Fixez à
nouveau le harnais d'épaule à la remorque. Reportez-vous aux Figures 7a, 7b.

Figure 7a

Figure 7b

MISE EN GARDE
Assurez-vous que le harnais d'épaule de la remorque est bien fixé au hamac pour
nouveau-né et qu'il repose bien contre les épaules de l'enfant. Assurez-vous que la sangle
d'entrejambes est bien positionnée entre les jambes de l'enfant. Assurez-vous que le
harnais d'épaule et la sangle d'entrejambes sont bien ajustés en fonction de la taille de
l'enfant. La boucle au niveau de la sangle d'entrejambes doit reposer contre la partie
inférieure de la poitrine de l'enfant. Le défaut de bien fixer les ceintures de sécurité peut
entraîner des blessures sérieuses, voire même la mort, du ou des occupants de la
remorque en cas d'accident. Reportez-vous au guide du propriétaire pour ce qui
concerne l'utilisation appropriée de la ceinture de sécurité.

F. Sangle d'entrejambes
En fonction de l'année et du modèle de la remorque, la fixation de la sangle d'entrejambes au
harnais d'épaule variera en fonction de la remorque. Reportez-vous au manuel du propriétaire
pour connaître la façon dont la sangle d'entrejambes et le harnais d'épaule doivent être reliés.
Si vous ne disposez pas du manuel du propriétaire pour votre remorque, vous pouvez en
télécharger un exemplaire à partir de notre site Web www.chariotcarriers.com sous « Service
à la clientèle » et « Manuel du propriétaire ».
Pour toutes les remorques à l’exception du modèle CX, passez la sangle d'entrejambes par la
fente dans le hamac pour nouveau-né et vers le haut par la sangle élastique du coussinet
d'entrejambes. Reportez-vous aux Figures 8a, 8b.

Page 5 de 13

Figure 8a

Figure 8b

Pour le modèle CX seulement; pliez la sangle d’entrejambes vers le bas en l’insérant dans la
fente du hamac puis la placée vers l’arrière de la remorque. Acheminez la sangle
d’entrejambes dans la fente du hamac. Reportez-vous aux Figures 9a, 9b, 9c, 9d.

Figure 9a

Figure 9b

Figure 9c

Figure 9d

MISE EN GARDE
Assurez-vous que le harnais d'épaule de la remorque est bien fixé au hamac pour
nouveau-né et qu'il repose bien contre les épaules de l'enfant. Assurez-vous que la sangle
d'entrejambes est bien positionnée entre les jambes de l'enfant. Assurez-vous que le
harnais d'épaule et la sangle d'entrejambes sont bien ajustés en fonction de la taille de
l'enfant. La boucle au niveau de la sangle d'entrejambes doit reposer contre la partie
inférieure de la poitrine de l'enfant. Le défaut de bien fixer les ceintures de sécurité peut
entraîner des blessures sérieuses, voire même la mort, du ou des occupants de la
remorque en cas d'accident. Reportez-vous au guide du propriétaire pour ce qui
concerne l'utilisation appropriée de la ceinture de sécurité.
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G. Utilisation du hamac
Serrez les courroies du haut et du bas du hamac pour nouveau-né, puis tirez la ceinture de
sécurité vers le bas pour fixer solidement le hamac pour nouveau-né à la remorque. Reportezvous à la Figure 10 pour une illustration d'un hamac pour nouveau-né bien installé.

Figure 10
Attachez le harnais d'épaule et la sangle d'entrejambes de la façon indiquée dans le guide du
propriétaire de la remorque. Si vous ne disposez pas du manuel du propriétaire pour votre
remorque, vous pouvez en télécharger un exemplaire à partir de notre site Web
www.chariotcarriers.com sous « Service à la clientèle » et « Manuel du propriétaire ».
MISE EN GARDE

Assurez-vous que le hamac pour nouveau-né est bien fixé au cadre et au
siège. Le défaut de bien fixer le hamac pour nouveau-né à la remorque peut
entraîner des blessures sérieuses, voire même la mort, du ou des occupants
de la remorque en cas d'accident.
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2. Remorque pour deux enfants
A. Installation des pièces de fixation avant à la remorque (installation unique)
Toute référence à l'orientation (côté gauche ou côté droit) tient compte de la perspective d'un
passager assis dans la remorque.
La flèche indique les endroits où se trouvent les perforations sur le cadre avant gauche de la
remorque. Reportez-vous à la Figure 11 ci-dessus. Les remorques plus anciennes disposent
d'un trou simple tandis que les remorques plus récentes comportent un écrou installé de façon
permanente avec un boulon fixé à l'intérieur.
Remorques plus anciennes - Placez la barre de fixation du hamac pour nouveau-né à
l'intérieur du compartiment pour enfant et insérez les supports de plastique entre le cadre
supérieur en aluminium et le tissu en passant par l'avant ou le haut, selon le modèle de
remorque. La plupart des composants contenus dans la trousse de fixation seront utilisés.
Placez la rondelle de métal sur le boulon le plus long (1 5/8 po) et insérez le boulons dans le
support de plastique et le cadre supérieur en passant par l'extérieur de la remorque en
direction de l'intérieur. Placez la rondelle de nylon sur chaque boulon, puis l'écrou; serrez
ensuite l'écrou et le boulon à l'aide d'un tournevis cruciforme et d'une clé 7/16 po (11 mm).
Serrez l'écrou et le boulon jusqu'à ce que l'extrémité du boulon affleure avec l'écrou.
Reportez-vous à la Figure 12a.
Remarque: En fonction de votre remorque, il est possible qu'il soit plus facile d'insérer les
boulons si cette dernière est partiellement repliée.
Remorque plus récente - À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez le boulon pré-installé de
l'écrou fixé au cadre supérieur de la remorque. Placez la barre de fixation du hamac pour
nouveau-né à l'intérieur du compartiment pour enfant et placez les supports de plastique
contre le cadre supérieur à partir de l'intérieur de la remorque. Placez la rondelle de métal
contenue dans la trousse de matériel de fixation sur le boulon et poussez le boulon dans le
support de plastique et le cadre afin qu'il s'encliquète dans l'écrou préinstallé. Serrez bien le
boulon. Reportez-vous à la Figure 12b.

Figure 11

Figure 12a

Figure 12b

B. Fixation de la partie du haut
Le hamac pour nouveau-né a une orientation précise (haut et bas). Positionnez le hamac pour
nouveau-né dans la remorque de façon à ce que le coussin gris à l'extrémité du hamac se
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trouve vers le bas de la remorque où les pieds de l'enfant doivent se trouver. Dans le cas de
toutes les remorques, à l'exception de la Corsaire et de Corsaire XL, serrez les deux courroies
du hamac pour nouveau-né autour du cadre supérieur du siège de la remorque. Acheminez
les courroies autour de la barre à partir du bas, tirez sur la courroie vers le haut et autour de la
barre. Insérez-la ensuite dans la boucle et serrez. Reportez-vous aux Figures 13a, 13b, 13c.
Remarque: En fonction de votre remorque, il est possible qu'il soit plus facile d'installer les
courroies si cette dernière est partiellement repliée.

Figure 13a

Figure 13b

Figure 13c

CORSAIRE ou CORSAIRE XL SEULEMENT - Si vous avez une remorque Corsaire ou
Corsaire XL et que vous fixez le hamac pour nouveau-né à la position extérieure, enroulez la
courroie extérieure autour de la barre en aluminium derrière le siège, puis enfilez-la dans la
boucle selon ce qui est illustré ci-dessous. Enfilez la courroie intérieure sur le dossier du
siège de la remorque par la boucle intérieure du hamac pour nouveau-né. Serrez fermement
les courroies. Reportez-vous aux Figures 14a, 14b, 14c.

Figure 14a

Figure 14b

Figure 14c

Si vous fixez le hamac pour nouveau-né à la position centrale dans une remorque Corsaire ou
Corsaire XL, utilisez les deux courroies dans le milieu du dossier de siège de la remorque.

C. Fixation de la partie du bas
Fixez les courroies inférieures autour de la barre de fixation inférieure, puis enfilez-les dans
les boucles. Tirez sur le hamac pour nouveau-né afin de vous assurer que les boucles
maintiennent bien la tension au niveau des courroies. Reportez-vous aux Figures 15a, 15b.

Page 9 de 13

Figure 15a

Figure 15b

D. Boucle de la ceinture abdominale
Votre remorque Chariot est équipée de ceintures de sécurité permettant l'installation du
hamac pour nouveau-né à l'une ou l'autre position extérieure. Le hamac pour nouveau-né
peut également être installé au centre si vous ne transportez qu'un seul enfant.
On trouve à l'arrière du hamac pour nouveau-né deux agrafes compatibles avec la ceinture
abdominale. Reportez-vous à la Figure 16a. Elles servent à fixer le hamac à la ceinture
abdominale afin de limiter le mouvement latéral du hamac lorsqu'il est utilisé. Pour la
position extérieure, desserrez la ceinture abdominale et fixez le hamac pour nouveau-né à la
ceinture abdominale. Reportez-vous aux Figures 16b, 16c. Pour la position centrale,
desserrez la ceinture abdominale la plus à l'extérieur de chaque position et fixez chaque
courroie à l'arrière du hamac pour nouveau-né. Reportez-vous aux Figures 16d, 16e.

Figure 16a

Figure 16b

Figure 16d

Figure 16c

Figure 16e

E. Harnais d'épaule
En fonction de l'année et du modèle de la remorque, la fixation du harnais d'épaule variera en
fonction de la remorque. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les
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instructions de dépose et de pose du harnais d'épaule. Si vous ne disposez pas du manuel du
propriétaire pour votre remorque, vous pouvez en télécharger un exemplaire à partir de notre
site Web www.chariotcarriers.com sous « Service à la clientèle » et « Manuel du propriétaire
».
Pour placer le hamac pour nouveau-né dans l'un des sièges extérieurs, retirez le harnais
d'épaule de la remorque et enfilez les courroies dans les fentes appropriées au niveau du
hamac pour nouveau-né. Pour un enfant de petite taille, utilisez les fentes inférieures; pour
un enfant de plus grande taille, utilisez les fentes supérieures. Fixez à nouveau le harnais
d'épaule à la remorque. Reportez-vous aux Figures 17a, 17b.

Figure 17a

Figure 17b

Pour placer la hamac pour nouveau-né à la position centrale, retirez les deux harnais d'épaule
et ajustez le cas échéant les points de fixation des harnais d'épaule. Reportez-vous au manuel
du propriétaire pour connaître les directives sur le positionnement du harnais d'épaule à la
position centrale de la remorque. Si vous ne disposez pas du manuel du propriétaire pour
votre remorque, vous pouvez en télécharger un exemplaire à partir de notre site Web
www.chariotcarriers.com sous « Service à la clientèle » et « Manuel du propriétaire ».
Enfilez les courroies du harnais d'épaule dans les fentes appropriées au niveau du hamac pour
nouveau-né. Pour un enfant de petite taille, utilisez les fentes inférieures; pour un enfant de
plus grande taille, utilisez les fentes supérieures. Replacez le harnais d'épaule à la position
centrale de la remorque. Reportez-vous à la Figure 17a ci-dessus.
MISE EN GARDE
Assurez-vous que le harnais d'épaule de la remorque est bien fixé au hamac pour
nouveau-né et qu'il repose bien contre les épaules de l'enfant. Assurez-vous que la sangle
d'entrejambes est bien positionnée entre les jambes de l'enfant. Assurez-vous que le
harnais d'épaule et la sangle d'entrejambes sont bien ajustés en fonction de la taille de
l'enfant. La boucle au niveau de la sangle d'entrejambes doit reposer contre la partie
inférieure de la poitrine de l'enfant. Le défaut de bien fixer les ceintures de sécurité peut
entraîner des blessures sérieuses, voire même la mort, du ou des occupants de la
remorque en cas d'accident. Reportez-vous au guide du propriétaire pour ce qui
concerne l'utilisation appropriée de la ceinture de sécurité.

F. Sangle d'entrejambes
En fonction de l'année et du modèle de la remorque, la fixation de la sangle d'entrejambes au
harnais d'épaule variera en fonction de la remorque. Reportez-vous au manuel du propriétaire
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pour connaître la façon dont la sangle d'entrejambes et le harnais d'épaule doivent être reliés.
Si vous ne disposez pas du manuel du propriétaire pour votre remorque, vous pouvez en
télécharger un exemplaire à partir de notre site Web www.chariotcarriers.com sous « Service
à la clientèle » et « Manuel du propriétaire ».
Pour toutes les remorques à l’exception du modèle CX, passez la sangle d'entrejambes par la
fente dans le hamac pour nouveau-né et vers le haut par la sangle élastique du coussinet
d'entrejambes. Reportez-vous aux Figures 18a, 18b.

Figure 18a

Figure 18b

Pour le modèle CX seulement; pliez la sangle d’entrejambes vers le bas en l’insérant dans la
fente du hamac puis la placée vers l’arrière de la remorque. Acheminez la sangle
d’entrejambes dans la fente du hamac. Reportez-vous aux Figures 19a, 19b, 19c, 19d.

Figure 19a

Figure 19b

Figure 19c

Figure 19d

MISE EN GARDE
Assurez-vous que le harnais d'épaule de la remorque est bien fixé au hamac pour
nouveau-né et qu'il repose bien contre les épaules de l'enfant. Assurez-vous que la sangle
d'entrejambes est bien positionnée entre les jambes de l'enfant. Assurez-vous que le
harnais d'épaule et la sangle d'entrejambes sont bien ajustés en fonction de la taille de
l'enfant. La boucle au niveau de la sangle d'entrejambes doit reposer contre la partie

Page 12 de 13

inférieure de la poitrine de l'enfant. Le défaut de bien fixer les ceintures de sécurité peut
entraîner des blessures sérieuses, voire même la mort, du ou des occupants de la
remorque en cas d'accident. Reportez-vous au guide du propriétaire pour ce qui
concerne l'utilisation appropriée de la ceinture de sécurité.

G. Utilisation du hamac
Serrez les courroies du haut et du bas du hamac pour nouveau-né, puis tirez la ceinture de
sécurité vers le bas pour fixer solidement le hamac pour nouveau-né à la remorque.
Reportez-vous aux Figures 20a, 20b pour une illustration d'un hamac pour nouveau-né bien
installé.

Figure 20a

Figure 20b

Attachez le harnais d'épaule et la sangle d'entrejambes de la façon indiquée dans le guide du
propriétaire de la remorque. Si vous ne disposez pas du manuel du propriétaire pour votre
remorque, vous pouvez en télécharger un exemplaire à partir de notre site Web
www.chariotcarriers.com sous « Service à la clientèle » et « Manuel du propriétaire ».
MISE EN GARDE

Assurez-vous que le hamac pour nouveau-né est bien fixé au cadre et au
siège. Le défaut de bien fixer le hamac pour nouveau-né à la remorque peut
entraîner des blessures sérieuses, voire même la mort, du ou des occupants
de la remorque en cas d'accident.
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