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Please read the following instructions carefully.
Keep this instruction manual for future reference.
No tools required.
For technical support,contact us at 1-401-671-6551
or www.summerinfant.com/contact
Keep small parts away from children.

double stroller

CS

INSTRUCTION MANUAL

WARNING

• Read and follow all warnings and instructions. Failure to do so could result in serious injury or death.

• Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling product.
• Maximum weight and height of child: 50 lbs. (22.7 kg), 43 in. (109cm) per seat.
• NEVER leave child unattended.
• Avoid serious injury from falling or sliding out. ALWAYS use safety harness.
• When making adjustments to the product ALWAYS ENSURE that all parts of a child’s body are clear of any
moving parts of the product.
• Care must be taken when folding and unfolding the product to prevent finger entrapment.
• DO NOT carry additional children, goods or accessories in or on this product except as recommended in the
manufacturer’s instructions.
• TO AVOID INJURY TO YOUR CHILD, DO NOT USE STORAGE BASKET AS A CHILD CARRIER.
• DO NOT hang items on handle bar or place them on the canopy, as they can tip stroller over and injure child.
• DO NOT OVERLOAD STORAGE BASKET. MAXIMUM 25 lbs. (11.3 kg).
• This product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended is used.
• DO NOT overload the storage pocket and cup holder. MAXIMUM weight for the cup holder is 1lb. (0.45 kg).
MAXIMUM weight of storage pocket is 1/2 lb. (0.23 kg). Excessive weight may cause stroller to become unstable
or tip over.
• DO NOT place hot liquids in the cup holder. Spills can burn your child.
• Do not carry or roll stroller on stairs or escalators with child in it.
• Do not use the stroller if any part is lost or damaged.
• NEVER install Infant Car Seat without fastening it securely to the stroller with provided car seat straps.
• NEVER lift the stroller by infant carrier handle.
• USE ONLY WITH Summer™ Affirm™ 335, Graco® SnugRide® Click Connect™ 35, Graco® SnugRide® SnugLock® 35,
Chicco® Keyfit® 30, Chicco® Fit2® and Baby Trend® Secure Snap Gear® 35 Infant Car Seats. Other car seats or
carriers are not designed to fit this stroller frame and may result in serious injury or death. NEVER use them as they
have not been safety tested.
• Car seat must be in rear facing position only.

components:

!

IMPORTANT! Before assembly, inspect this product
for damaged hardware, loose joints or missing
parts. Never use if any parts are missing or broken.
3D-pac CS+ double stroller replacement parts:

B

Front Wheels (2)

front wheels
rear wheels
cup holder
car seat strap set
D

2

A

Stroller Frame with Seat

C

Rear Wheels (2)

Cup Holder

32853-24
32853-22
21790-25
32453-04

features:
peek-a-boo window

canopy

soft handle

canopy extension

cupholder

sippy cup pocket
5-point harness

harness covers
harness pads
car seat straps
fold lock

adjustable leg rest

storage basket

carry handle

front wheel
release tabs

front wheel locks

dual action fold release
storage pocket

cell phone holder

seat recline clip

rear wheel brake pedal

rear wheel release tabs
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assembly instructions:
1 Lift up fold lock to release.

!

2 Pull up stroller by the handle bars until it
clicks into fully open position. Stroller
will lock into open position.

NOTE: When
opening the stroller,
ensure that your
child, or other
children, are at a
safe distance.

click!

3 Align front wheels and rear wheels and
push into frame.

!

Tug on each wheel
to ensure they are
securely attached
and the front wheels
turn freely.

click!

click!
click!

click!
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assembly instructions:
4 Line up slot on the back of the cup holder with a
mounting post and push down.

!
Note: Max weight of
cup-holder 1 lb (.45kg).

5 Extend canopy forward. Optional: Canopy extension is tucked beneath the canopy.
Pull it down to extend the canopy.

FINISHED!
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locking/unlocking 5 point safety harness:

press!

click!

tightening and loosening the 5-point safety harness:
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slide to tighten

slide to loosen

slide to tighten

slide to loosen

adjusting shoulder harness position:
1st, unclip harness clips. 2nd, remove harness pads. 3rd, slide shoulder harness out of
slot. Adjust harness position as shown below and reinstall harness pads.

1st
unclip!

upper
position!

2n

d

middle
position!

remove
harness
pads!

3r

d

lower
position!

remove
harness
straps!

locking & unlocking the front wheels:
Rotate lever
until it faces
the front to
lock the
front
wheels.

Rotate lever
inwards to
unlock front
wheels.
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rear brake:
Press the foot pedal down to lock both rear wheels. Press the foot pedal forward to
unlock the rear wheels.

adjusting the seat recline:
Pinch seat recline clip on back of stroller and slide recline clip along webbing to adjust
the seat recline.
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adjusting the leg rest:
Raise leg rest up until it locks into desired position. Press the buttons on the side of the
leg rest and rotate leg rest down to lower positions.

raise leg rest up!

fold leg rest down!

click!
click!
click!

press!
press!

sippy cup pocket:
Slide baby bottle or sippy cup into side
pocket.

peek-a-boo window:
Flip up peek-a-boo window on top of the
canopy.
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folding the stroller:
1 Flip canopy extension in
storage position prior to
folding the canopy.

2 First, slide the button then rotate handle forward and
push stroller handle down.

slide!

2nd

push
down!

4 Carry handle

3

!
NOTE: Confirm fold lock
is engaged.
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1st

removing the wheels:
Each wheel has a
release tab. Pull the
release tabs out to
remove wheels from
frame.

attaching a car seat:
Use this section to
attach car seat
models:

Summer™ Affirm™ 335, Graco® SnugRide® Click Connect™ 35, Graco® SnugRide®
SnugLock® 35, Chicco® Keyfit® 30, Chicco® Fit2® and Baby Trend® Secure Snap Gear® 35

WARNING
• NEVER install Infant Car Seat without fastening it securely to the stroller with the provided car seat
straps. Car seat must be in rear facing position only.
• NEVER lift the stroller by infant carrier handle.
• Use only with Summer™ Affirm™ 335, Graco® SnugRide® Click Connect™ 35, Graco® SnugRide®
SnugLock® 35, Chicco® Keyfit® 30, Chicco® Fit2® and Baby Trend® Secure Snap Gear® 35 infant car
seats. Other car seats or carriers are not designed to fit this stroller frame and may result in serious
injury or death. NEVER use them as they have not been safety tested.
1

2 Make sure seat is fully reclined.
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attaching a car seat (continued):
3 Place the car seat into
stroller in the rear facing
position so that it is in full
contact with both the
stroller seating surface
and seat back.

!

NOTE: check car seat for
secure fit in stroller.

4 Pull the two infant car seat straps out of their pockets
located under the padding in between the center of
seats and on the outside of stroller as shown.
Slide them under the Vehicle Belt Hooks on the
carseat and across the car seat and lock the buckle.
Slide the padded buckle guard over the buckle.

WARNING

Avoid serious injury from falling or
sliding out. Always place the car seat
straps into the Vehicle Belt Hooks on
the car seat and raise the leg rest up
until it is in contact with the back of
the car seat in its locked in position.
Vehicle
Belt Hooks
(varies by model)

Rotate the leg
rest up until it
firmly contacts
the back of the
car seat.
Carseat can be installed on the right or
left seating position but you will need to
move the outside strap to the opposite
side of stroller. ONLY one carseat can be
installed at a time.
To detach the split ring, slide infant car
seat strap off the D ring (3a) as shown
then re-attach the Split ring (3b) to the
webbing on the opposite side of stroller.

!

NOTE: Car seat straps can be
stored in the pocket on side of
the stroller and under the
padding in-between the
two seats.

click!

3a

pull
tight!

3b

To Remove.

Summer™ stands behind all of its products. If you are not completely satisfied or have any questions,
please contact our Consumer Relations Team at 1-401-671-6551 or www.summerinfant.com/contact
Summer Infant (USA), Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-401-671-6551
© 2020 Summer Infant (USA), Inc.

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario, Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

Colors and styles may vary.
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D0000000809 9/20

®

Lire attentivement les instructions et les avertissements suivants.
Conserver ce mode d’emploi pour toute consultation ultérieure.
Aucun outil nécessaire.
Pour obtenir une assistance technique, il vous suffit de
communiquer avec nous au 1-905-456-8484
ou d’aller sur le site www.summerinfant.com/contact
Garder les petites pièces à l’écart des enfants.

TM

CS

poussette double

MODE D’EMPLOI

TM

AVERTISSEMENT
• Lire et suivre tous les avertissements et instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles.
• Le montage doit être effectué par un adulte. Être prudent lors du déballage et de l’assemblage du produit.
• Critères de taille et de poids de l’enfant : 22,7 kg (50 lb), 109 cm (43 po) par siège.
• NE JAMAIS laisser l’enfant sans surveillance.
• Éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette. TOUJOURS utiliser la ceinture de sécurité.
• Lors du réglage de la poussette, TOUJOURS S’ASSURER que toutes les parties du corps de l’enfant sont éloignées des pièces
mobiles du produit.
• Il faut faire attention lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d’éviter de coincer les doigts.
• NE PAS PORTER d’autres enfants ou d’objets et accessoires supplémentaires dans ce produit ni sur
celui-ci sauf sous recommandation du mode d’emploi du fabricant.
• POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE DE L’ENFANT, NE PAS LE TRANSPORTER DANS LE PANIER DE RANGEMENT.
• NE PAS SUSPENDRE d’articles sur la poignée ni les placer sur la capote, car ils peuvent faire basculer la poussette
et blesser l’enfant.
• NE PAS SURCHARGER LE PANIER DE RANGEMENT. MAXIMUM 11,3 kg (25 lb).
• Ce produit deviendra instable si une poche pour paquet utilisée est différente de ce qui est recommandé.
• NE PAS surcharger le panier de rangement ni le porte-gobelet. Le poids MAXIMAL pour le porte-gobelet est de 0,45 kg (1 lb).
Le poids MAXIMAL du panier de rangement est de 0,23 kg (1/2 lb). Un poids excessif peut rendre la poussette instable ou
faire qu’elle se renverse.
• NE PAS placer de liquides chauds dans le porte-gobelet. Les éclaboussures peuvent brûler l’enfant.
• Ne pas porter ni faire rouler la poussette sur un escalier ou sur un escalier roulant si un enfant est assis dans celle-ci.
• Ne pas utiliser la poussette si des pièces sont manquantes ou cassées.
• NE JAMAIS installer le siège d’auto pour nouveau-né sans le fixer en toute sécurité à la poussette à l’aide des sangles
fournies pour le siège d’auto.
• NE JAMAIS soulever la poussette par la poignée du porte-bébé.
• UTILISER UNIQUEMENT AVEC des sièges auto pour bébé Summer™ Affirm™ 335, Graco® SnugRide® Click Connect™ 35, Graco®
SnugRide® SnugLock® 35, Chicco® Keyfit® 30, Chicco® Fit2® et Baby Trend® Secure Snap Gear® 35. D’autres sièges d’auto ou
porte-bébé ne sont pas conçus pour s’adapter dans le cadre de la poussette, ce qui peut résulter en de blessures graves, voire
mortelles. NE JAMAIS les utiliser s’ils n’ont pas fait l’objet d’un test de sécurité.
• Le siège-auto doit être orienté uniquement vers l’arrière.

entretien et nettoyage
• Nettoyer les petites éclaboussures et les taches des surfaces en tissu à l’eau froide et au savon doux.
• Nettoyer les surfaces en plastique et en métal à l’aide d’un chiffon doux humide. Laisser sécher à l’air. Ne pas
utiliser de nettoyants ni de solvants abrasifs. Ne pas utiliser d’eau de Javel.
• Vérifier chaque semaine les harnais du coussin du siège et les sangles de l’entrejambe pour vous assurer qu’ils
sont bien attachés au cadre.

composants :

!

IMPORTANT! Avant l’assemblage, vérifier que ce produit ne
comporte pas de pièces endommagées, de joints lâches ni de
pièces manquantes. Ne jamais utiliser le produit en cas de
pièces manquantes ou cassées.

Pièces de remplacement de la poussette double
3D-pac CS+ :
B

Roues avant (2)

roues avant
roues arrière
porte-gobelet
jeu de sangles pour le siège d’auto
D

2

A

Cadre de poussette avec siège

C

Roues arrière (2)

Porte-gobelet

32853-24
32853-22
21790-25
32453-04

caractéristiques :
fenêtre « Coucou »

capote

poignée souple

extension de la capote

porte-gobelet

pochette pour
porte-gobelet pour enfant
harnais à 5 points

couvre-harnais
coussinets du harnais
sangles pour le siège d’auto
verrouillage de pliage

panier de rangement
languettes de
déverrouillage des
roues avant

repose-jambes réglable

poignée de transport
verrouillage
des roues avant

déverrouillage
à double action
poches de rangement

cell phone holder

pince d’inclinaison
du siège

pédale de frein de la
roue arrière

languettes de déverrouillage
des roues arrière
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instructions de montage :
1 Soulever le verrouillage de pliage
pour déverrouiller.

!

REMARQUE : Lors de
l’ouverture de la
poussette, s’assurer
que votre enfant ou
d’autres enfants sont
à une distance
sécuritaire.

2 Tirer la poussette par ses poignées
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en
position complètement ouverte. La
poussette se verrouillera en position
ouverte.

clic!

3 Aligner les roues avant et arrière et les
pousser dans le cadre.

!

Tirer sur chaque
roue pour vous
assurer qu’elle est
bien fixée et que les
roues avant tournent
librement.

clic!

clic!
clic!

clic!

4

instructions de montage :
4 Aligner la fente au dos du porte-gobelet avec le
montant de montage et pousser vers le bas.

!
Remarque : Poids
maximal du porte-gobelet
,45kg (1 lb).

5 Étendre la capote vers l’avant. Facultatif : Le levier de dépliage de la capote est
dissimulé sous celle-ci. Le tirer vers le bas pour déplier la capote.

TERMINÉ!
5

verrouillage et déverrouillage du harnais de sécurité à 5 points :

appuyer!

clic!

serrage et desserrage du harnais de sécurité à 5 points :
faire glisser
pour serrer

faire glisser
pour serrer

6

faire glisser
pour desserrer

faire glisser
pour desserrer

réglage de la position du harnais d’épaule :
En premier, ouvrir les pinces du harnais. Deuxièmement, retirer les coussinets du
harnais. Troisièmement, faire glisser le harnais d’épaule en dehors de la fente. Régler la
position du harnais tel qu’illustré ci-après et réinstaller les coussinets du harnais.

1er
ouvrir
les
pinces!

position
supérieure!

2e

position
moyenne!

retirer les
coussinets
du harnais!

3e

position
inférieure!

retirer les
sangles
du harnais!

verrouillage et déverrouillage des roues avant :
Faire pivoter
le levier pour
qu’il soit face
à l’avant pour
verrouiller les
roues avant.

Faire pivoter
le levier vers
l’intérieur pour
déverrouiller
les roues
avant.

7

frein arrière :
Appuyer sur la pédale vers le bas pour verrouiller les deux roues arrière. Appuyer sur la
pédale vers l’avant pour déverrouiller les roues arrière.

réglage de l’inclinaison du siège :
Ouvrir la pince d’inclinaison du siège à l’arrière de la poussette et faire glisser la pince
d’inclinaison le long de la sangle pour régler l’inclinaison du siège.

8

réglage du repose-pieds :
Soulever le repose-pieds jusqu’à ce qu’il soit verrouillé dans la position souhaitée.
Appuyer sur les boutons latéraux du repose-pieds et faire pivoter le repose-pieds vers le
bas pour abaisser les positions.

replier le repose-pieds
vers le bas!

soulever le
repose-pieds!

clic!
clic!
clic!

appuyer!

appuyer!

Pochette pour porte-gobelet pour enfant
Glissez le porte-gobelet pour enfant dans
le pochette latéral.

:

fenêtre « Coucou » :
Relever la fenêtre « Coucou » sur le dessus
de la capote.
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pliage de la poussette :
1 Rabattre l’extension de la
capote en position de
rangement avant de
replier la capote.

2 Tout d’abord, faites glisser le bouton puis tournez la
poignée vers l’avant et abaissez la poignée de la
poussette.

1er

faire glisser!

2e

appuyer!

4 Poignée de transport

3

!

REMARQUE : Vérifier que
le levier de verrouillage
est enclenché.

10

retrait des roues :
Chaque roue a une languette de déverrouillage. Tirer les languettes
de déverrouillage vers l’extérieur pour retirer les roues du cadre.

fixation du siège d’auto :
Utiliser cette section
pour fixer les modèles
de sièges d’auto :

Summer™ Affirm™ 335, Graco® SnugRide® Click Connect™ 35, Graco® SnugRide®
SnugLock® 35, Chicco® Keyfit® 30, Chicco® Fit2® et Baby Trend® Secure Snap Gear® 35

AVERTISSEMENT

• NE JAMAIS installer le siège d’auto pour nouveau-né sans le fixer en toute sécurité à la poussette à l’aide

des sangles fournies pour le siège d’auto. Le siège d’auto doit être orienté uniquement vers l’arrière.
• NE JAMAIS soulever la poussette par la poignée du porte-bébé.
• Utiliser uniquement avec des sièges auto Summer™ Affirm™ 335, Graco® SnugRide® Click Connect™
35, Graco® SnugRide® SnugLock® 35, Chicco® Keyfit® 30, Chicco® Fit2® et Baby Trend® Secure Snap
Gear® 35. D’autres sièges d’auto ou porte-bébé ne sont pas conçus pour s’adapter dans le cadre de la
poussette, ce qui peut résulter en blessures graves, voire mortelles. NE JAMAIS les utiliser s’ils n’ont pas
fait l’objet d’un test de sécurité.

1

2

S’assurer que le
siège est incliné en
toute sécurité.
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fixation du siège d’auto (suite) :
3 Placer le siège d’auto dans
la poussette en position
face à l’arrière afin qu’il
soit totalement en contact
avec la surface assise de
la poussette et l’arrière
du siège.

!

REMARQUE : vérifier que
le siège d’auto est en
toute sécurité dans la
poussette.

4 Tirer les deux sangles du siège d’auto pour
nouveau-né hors de leurs poches situées sous le
rembourrage entre le centre des sièges et l’extérieur
de la poussette, tel qu’illustré.
Les faire glisser sous les crochets de la ceinture du
véhicule sur le siège d’auto et par-dessus le siège,
puis verrouiller la boucle. Faire glisser la protection
rembourrée de la boucle sur celle-ci.

AVERTISSEMENT

Éviter les blessures graves occasionnées
par chute ou glissement hors de la
poussette. Placer toujours les sangles du
siège d’auto dans les crochets de la
ceinture du véhicule par-dessus le siège
et soulever le repose-pieds jusqu’à ce
qu’il soit en contact avec l’arrière du
siège dans sa position verrouillée.

Crochets de la
ceinture du véhicule
(varient suivant les modèles)

Faire pivoter le
repose-pieds
jusqu’à ce qu’il
soit fermement en
contact avec l’arrière
du siège d’auto.

!

REMARQUE : Les sangles du
siège d’auto peuvent être rangées
dans la poche sur le côté de la
poussette et sous le rembourrage
entre les deux sièges.

clic!

Le siège d’auto peut être installé sur la
position assise gauche ou droite, mais il
faudra déplacer la sangle extérieure vers le
côté opposé de la poussette. SEULEMENT
un siège d'auto peut être installé à la fois.
Pour détacher l’anneau fendu, faire glisser
la sangle du siège d’auto pour nouveau-né
hors de l’anneau en D (3a) tel qu’illustré,
puis fixer de nouveau l’anneau fendu (3b) à
la sangle sur le côté opposé de la
poussette.

3a

Pour retirer

tirer
fermement!

3b

Lo

Summer™ assure un service complet pour tous les produits vendus.
Si l'utilisateur n'est pas pleinement satisfait, ou en cas de questions, il peut communiquer avec notre équipe
Relations clientèle au 1-905-456-8484 ou sur le site www.summerinfant.com/contact
Summer Infant (USA), Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-401-671-6551
© 2020 Summer Infant (USA), Inc.

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario, Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

Les couleurs et modèles peuvent varier.
FABRIQUÉ EN CHINE.
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