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_ MERCI BEAUCOUP !

Nous vous félicitons d‘avoir choisi un produit de qualité CONCORD. 
Vous serez conquis par les nombreuses qualités et la sécurité de ce produit. 
Nous espérons que votre nouveau CONCORD SLIDER vous donnera entière 
satisfaction.
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_ PRESENTATION _ AVERTISSEMENTS

IMPORTANT
• Lire ces instructions avec attention avant utilisation et les 

conserver pour les besoins futurs. Si vous ne respectiez pas ces 
instructions, la sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.

• Important - Conserver ces instructions pour consultation 
ultérieure.

AVERTISSEMENT!
• Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
• N‘utilisez le CONCORD SLIDER qu‘en combinaison avec le 

CONCORD NEO.
• S’assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés 

avant utilisation.
• Le CONCORD SLIDER a été conçu pour un seul enfant.
• La charge maximale admissible du CONCORD SLIDER est  

de 20 kg.
• Le CONCORD SLIDER ne convient que pour les enfants pouvant 

se tenir debout et marcher seuls.
• Veillez toujours à ce que l‘enfant se tienne bien lors de l‘utilisation 

du CONCORD SLIDER.
• Expliquez à votre enfant que le CONCORD SLIDER n‘est pas 

un jouet. Veillez à ce que les enfants ne montent et démontent 
jamais le CONCORD SLIDER eux-mêmes.

• Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
• Ne laissez jamais votre enfant sur le CONCORD SLIDER lorsque 

vous devez emprunter des escaliers ou des pentes importantes.
• L‘enfant doit se tenir éloigné des pièces mobiles lorsque celles-ci 

sont manipulées par un adulte responsable.
• Le dispositif de stationnement doit être activé pour installer ou 

retirer les enfants du véhicule.
• Une charge quelconque suspendue au guidon, et/ou à la partie 

arrière du dossier, et/ou sur les côtés latéraux du véhicule peut 
affecter la stabilité de ce dernier.

• Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des 

01 Adaptateur  03 
Sangle de sécurité

05 
Blocage de l‘articulation centrale

04 Articulation centrale

02 Base

_ REMARQUE

Pour permettre à votre enfant de se tenir debout confortablement, 
l‘inclinaison de l‘assise du CONCORD NEO ou la poignée-étrier doivent, 
si nécessaire, être adaptées. 
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_ MONTAGE DU CONCORD SLIDER

Le CONCORD SLIDER ne peut être fixé que sur les logements prévus à cet 
effet, au centre du CONCORD NEO. Il est interdit de monter celui-ci à un 
autre endroit ou d‘une autre façon.

Placez l‘adaptateur (01) de la base (02) par l‘arrière sur les logements du 
CONCORD NEO et poussez le CONCORD SLIDER vers l‘avant jusqu‘à ce 
qu‘il s‘enclenche de manière audible et perceptible. 

Les boutons de déverrouillage de 
l‘adaptateur (01) doivent s‘enclencher 
et ressauter de manière audible.

Avant chaque trajet, vérifiez que 
le montage a été correctement 
effectué, que les mécanismes de 
verrouillage sont fermés et que 
l‘articulation centrale (05) 
est bloquée.

promenades en rollers.
• Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l’écart lors du 

dépliage et du pliage du produit.
• Contrôlez régulièrement toutes les pièces de la poussette 

CONCORD SLIDER ainsi que tous les accessoires que vous 
utilisez avec elle.

• N‘utilisez jamais des accessoires qui n‘ont pas été approuvés par 
CONCORD. 

• On doit utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou 
recommandées par CONCORD.

• Tout endommagement de la poussette CONCORD SLIDER dû 
à une surcharge, à une utilisation incorrecte ou à l’emploi de 
pièces autres que les pièces Concord entraînera l’annulation de 
la garantie.

• Veuillez immédiatement vous débarrasser de tous les emballages 
en plastique. Ils peuvent présenter des dangers mortels pour les 
enfants.

La sécurité de l‘enfant n‘est pas assurée en cas de non-respect 
des consignes indiquées !

_ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Afin d‘éviter l‘apparition de traces de rouille, les éléments métalliques du 
CONCORD SLIDER doivent en permanence rester propres et secs. 
Graissez les pièces mobiles régulièrement au moyen d‘un spray à base de 
silicone. Ne pas utiliser de graisse ou d‘huile.

Nettoyez les pièces en plastique à l‘eau tiède et avec un produit doux. 
Les saletés grossières peuvent être brossées à sec.
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_ RANGEMENT DU CONCORD SLIDER SUR LE BUGGY

Le CONCORD SLIDER peut être relevé lorsque vous ne transportez pas 
d‘enfant sur celui-ci. Pour cela, enfoncez le bouton sur la face inférieure de 
l‘articulation centrale (04) vers le haut et faites tout d‘abord glisser la base 
(02) vers la droite, avant de la pivoter vers le haut. 

Fixez le CONCORD SLIDER au 
moyen de la sangle de sécurité (03) 
fixée au préalable sur le CONCORD 
NEO.

_ DEMONTAGE DU CONCORD SLIDER

Enfoncez les boutons de déverrouillage sur les 
deux adaptateurs (01) du CONCORD SLIDER 
et retirez le CONCORD SLIDER des logements 
du CONCORD NEO en tirant vers l‘arrière.

Pour rabattre le CONCORD 
SLIDER, maintenez la base (02) 
et détachez la sangle de sécurité 
(03). 

Rabattez le CONCORD SLIDER vers le bas et déplacez ensuite l‘articulation 
centrale (04) vers le haut et la gauche, jusqu‘à ce que le blocage (05) de 
l‘articulation centrale s‘enclenche de manière audible.
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_ GARANTIE

La garantie prend effet à dater de l’achat. La durée de la garantie 
correspond à celle prévue par la loi dans le pays où la marchandise a été 
achetée. La garantie s’étend pour ses conditions de fond à la réparation, au 
remplacement ou à la diminution du prix de la marchandise concernée, au 
choix du fabricant.

La garantie ne s’applique qu’à l’utilisateur initial de la marchandise. En cas 
de défaut, toute prétention à la garantie ne pourra être prise en considération 
que si la défectuosité est immédiatement signalée après sa première 
apparition au commerçant spécialisé. Si le commerçant n’est pas en mesure 
de résoudre le problème, il renverra le produit défectueux au fabricant en 
accompagnant son envoi d’une description détaillée de la réclamation et 
du bon d’achat officiel portant mention de la date d’achat. Le fabricant 
n’engage aucune responsabilité pour les dommages concernant les produits 
qu’il n’a pas livrés.

Toute prétention à la garantie ne sera pas prise en considération si
• le produit a été modifié;
• le produit n’a pas été retourné au commerçant dans son intégralité et 
 avec bon d’achat joint dans les 14 jours suivant l’apparition du défaut;
• le défaut est dû à une manipulation ou à un entretien incorrects ou en 
 raison de toute autre faute imputable à l’utilisateur, particulièrement s’il 
 n’a pas tenu compte du mode d’emploi du produit;
• des tiers ont effectué des réparations sur le produit;
• le défaut est apparu à la suite d’un accident.
• le numéro de série a été endommagé ou enlevé

Les modifications ou dégradations du produit apparues dans le cadre de son 
utilisation contractuelle (usure) ne peuvent donner lieu à aucune prétention 
à la garantie. Les prestations fournies par le fabricant dans les limites de la 
garantie ne donnent pas lieu à un prolongement de celle-ci.
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Einbau- und Bedienungsanleitung

Instructions for attachment and use

Directives d‘installation et mode d‘emploi

Instrucciones de montaje y de uso

Istruzioni per l‘uso e il montaggio

Manual de montagem e de utilização

Inbouw- en bedieningshandleiding

Bruksanvisning og monteringsveiledning

Monterings- og betjeningsvejledning

Kiinnitys- ja käyttöohjeet
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