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Important Information

WARNING:
• Do not leave child unattended.
• Child must always be properly buckled in child safety seat.
• Always remove child safety seat from transporter before installing
child safety seat in vehicles and aircraft.
• Do not exceed total weight capacity (safety seat + child) of 100 lb.
• Only use transporter to transport a child in child safety seat or an
unoccupied child safety seat.
• Adult assembly and handling only.
• Do not use on stairways, escalators or moving sidewalks.
• Do not hang items on handle. Doing so may cause transporter to
become unstable and tip over.
• Do not run or walk at excessive speeds. Avoid bumps and abrupt,
sharp turns.
• Do not let go of the handle while transporter is in use.
• Keep fingers and toes away from the platform and wheels.
• Inspect before use to ensure all parts are functioning properly.
• Discard and replace at first sign of weakness or damage.
• Ensure that all locking mechanisms are engaged before use.

IMPORTANT: Maximum load capacity 100lbs. (45kg), includes weight of
standard convertible or forward facing car seat plus weight of child.
NOTE: Fits most convertible and forward facing car seats.
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How to Install

INCLUDED PARTS
a

b

c
d
f

e
g

h

i
j

a. Telescoping Handle
b. Handle Release Button
c. Carry Handle
d. Adjustable Bar
e. Adjustable Bar Release Button
f. Strap

4

k

g. Strap Buckle
h. Strap Buckle Release Tab
i. Tether Anchor Point
j. Platform With Grip Pads
k. Folding Wheels

How
Included
to Install
Parts

SETTING UP THE TRANSPORTER
EXTEND THE HANDLE
Press the handle release button on the underside of the telescoping handle and pull
upward until it locks into position. Three locking positions are available for varying heights.
UNFOLD PLATFORM AND WHEELS
Holding the handle upright, push the platform down to the floor with your foot.
The wheels will swivel open at the same time.
POSITION THE ADJUSTABLE BAR
Place the child safety seat onto the
platform with the back of the seat against
the transporter. The seat should be flat on
the platform. (Some child safety seats may
require the removal of a recline block.)

Car seat
belt path

Press the release button on the adjustable
bar to raise or lower the strap until it is
directly behind the seat’s belt path. Four
locking positions are available.
Refer to your child safety seat user guide
for belt path location.
RELEASE THE STRAP
Remove the strap from the buckle by pinching the buckle’s release tab, (Fig. a) while
pulling the strap loose.
Fig. a

Fig. b

To release

To tighten
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Included
How
to Install
Parts

SECURE THE CHILD SAFETY SEAT
Guide the strap through the seat’s belt
path. Then insert the end of the strap
through the strap buckle as far as possible.
Tighten the strap by lifting and releasing
the buckle (Fig. b) until the seat is secure.
DO NOT over tighten.

ATTACH THE TETHER ANCHOR
(TETHER ANCHOR NOT INCLUDED)
For added security, attach the child seat’s
own tether strap to the tether anchor point
on the bottom of the transporter. Remove
all slack from the tether strap by tightening. Store excess material.
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Important Information
How to Use

USING THE TRANSPORTER
Test the seat to ensure that it is firmly secured to the transporter before seating your child.
Place your child in the safety seat and buckle properly according to the car seat’s
manufacturer user guide. Tilt the transporter back onto its wheels and, pull through
the airport with ease.
DO NOT lift the transporter while the seat is attached—only roll.

STORING THE TRANSPORTER
Remove the strap from the buckle by pinching the buckle’s release tab (Fig. a) while
pulling the strap loose. Remove the child safety seat from the transporter.
Fold the platform and wheels into their closed positions, and then press the release
button on the telescoping handle to lower it to the lowest locking position.
When folded, you may store the transporter in the overhead bin of an aircraft.
NOTE: To prevent the strap from dangling or getting caught while stored, reattach
the strap to the buckle after removing the seat.

7

CustomerParts
Service
Included

CONTACT US
If you have any questions or wish to provide comments about this product, feel
free to contact our Customer Satisfaction team at 1-800-344-2229 (M-F from
8:00am-5:00pm PST) or visit our website at www.munchkin.com.
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Renseignements
Included
Parts Importants    

ATTENTION:
• Ne pas laisser l’enfant sans surveillance.
• L’enfant doit être correctement attaché dans le siège d’auto.
• Toujours sortir le siège d’auto du chariot avant d’installer le siège d’auto dans un
véhicule ou dans l’avion.
• Ne pas dépasser le poids maximum de cargaison de 45 kg (siège d’auto + enfant).
• N’utiliser le produit que pour le transport d’un enfant et d’un siège d’auto ou d’un
siège d’auto uniquement.
• Le montage et la manutention doivent être confiés à un adulte uniquement.
• Ne pas utiliser sur des escaliers, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.
• Ne pas accrocher d’articles à la poignée. Cela pourrait déstabiliser le produit
et le faire se renverser.
• Ne pas courir ou marcher trop rapidement. Éviter les bosses et les virages
abrupts ou serrés.
• Ne pas relâcher la poignée quand le produit est utilisé.
• Garder les doigts et orteils à l’écart de la plateforme et des roues.
• Vérifier que toutes les pièces du produit fonctionnent correctement avant de l’utiliser.
• Jeter et remplacer l’article au premier signe de faiblesse ou d’endommagement.
• Veiller à ce que tous les mécanismes de verrouillage soient engagés avant
d’utiliser le produit.

IMPORTANT: Capacité de charge maximum de 45kg, comprend le poid d’un siège
d’auto évolutif standard ou tourné vers l’avant, plus le poids de l’enfant
REMARQUE: Convient à la plupart des sièges d’auto tournés vers l’avant et transformables.
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Installation

PIÈCES COMPRISES
a

b

c
d
f

e
g

h

i
j

a. Poignée télescopique
b. Bouton de dégagement de poignée
c. Poignée de transport
d. Barre réglable
e. Bouton de degagement de
barre réglable
f. Sangle

k

g. Boucle de sangle
h. Languette de dégagement de boucle
de sangle
i. Point d’ancrage de sangle
j. Plateforme avec patins antidérapants
k. Roues escamotables

11

Included Parts
Installation

MISE EN ŒUVRE DE TRANSPORTEUR
DÉPLOIEMENT DE LA POIGNÉE
Appuyez sur le bouton de dégagement de la poignée sous la poignée télescopique et
tirez-la vers le haut jusqu’à ce qu’elle s’enclenche dans le mécanisme de verrouillage. La
poignée comprend trois positions de verrouillage à différents niveaux.
DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME ET DES ROULETTES
Tout en tenant la poignée droite, appuyez sur la plateforme avec le pied. Les roues
pivoteront pour s’ouvrir simultanément.
POSITIONNEMENT DE LA BARRE RÉGLABLE
Placez le siège d’auto sur la plateforme avec
le dossier contre le chariot. Le siège doit
reposer à plat sur la plateforme. (certains sièges
d’auto comprennent une pièce de blocage
d’inclinaison qu’il vous faudra retirer.)

Passage de la
ceinture de
siège d’auto

Appuyez sur le bouton de dégagement de la
barre réglable pour monter ou baisser la sangle
jusqu’à ce qu’elle soit directement derrière
le passage de la ceinture du siège d’auto. La
barre peut être positionnée à quatre niveaux
différents Reportez-vous au mode d’emploi de
votre siège. d’auto pour repérer l’emplacement
du passage de la ceinture.
DESSERRAGE DE LA SANGLE
Retirez la sangle de la boucle en pinçant sur la languette de dégagement de la boucle
(Fig. a) tout en tirant sur la sangle pour la desserrer.
Fig. a
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Fig. b

Pour desserrer

Pour serrer

Installation

FIXATION SÉCURITAIRE DU SIÈGE D’AUTO
Amenez la sangle dans le passage de la ceinture du siège. Puis insérez le bout de la sangle
dans la boucle aussi loin que possible.
Serrez la sangle en soulevant et relâchant la
boucle (fig. b) jusqu’à ce que le siège soit solidement fixé en place. Évitez de TROP serrer.

ATTACHE DE LA SANGLE D’ANCRAGE
(SANGLE D’ANCRAGE NON COMPRISE)
Pour plus de sécurité, attachez la sangle
d’ancrage du siège d’auto au point d’ancrage
sous le chariot. Serrez la sangle d’ancrage de
manière à qu’elle soit complètement tendue.
Rangez le surplus de sangle.
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Included
Parts
Mode
d’emploi

UTILISATION DU TRANSPORTEUR
Verifiez que le siège est solidement fixé au chariot avant d’y assoir l’enfant dessus.
Placez votre enfant sur le siège d’auto et accrochez correctement la ceinture du siège
conformément au mode d’emploi du fabricant de siège. Inclinez le chariot vers l’arrière
sur ses roues et tirez-le aisément dans l’aéroport.
NE soulevez PAS le chariot si le siège y est attaché. Faites-le rouler uniquement.

RANGEMENT DU TRANSPORTEUR
Retirez la sangle de la boucle en pinçant sur la languette de dégagement de la
boucle (Fig. a) tout en tirant sur la sangle pour la desserrer. Enlevez le siège d’auto
du chariot.
Pliez la plateforme et les roues puis appuyez sur le bouton de dégagement de la
poignée télescopique pour l’abaisser au niveau de verrouillage le plus bas.
Une fois plié, vous pouvez ranger le chariot dans le compartiment de bagages à
main de la cabine.
REMARQUE : Pour éviter que la sangle ne pende et se coince dans le compartiment
des bagages à mains, rattachez la boucle après avoir enlevé le siège.

14

Service àRangement
la clientèle

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions ou désirez fournir des observations sur ce produit,
veuillez communiquer avec notre équipe au 1-800-344-2229 du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h (heure du Pacifique), ou visitez notre site web : www.munchkin.com.
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