Manuel d’utilisation de la
remorque pour enfants.
Vérifications avant utilisation.
1. Vérifiez que la connexion au vélo soit bien verrouillée.
2. Vérifiez que la sangle de sécurité de la connexion du bras soit bien attachée.
3. BOUCLEZ LES CEINTURES ! Vérifiez que le harnais de sécurité soit bien bouclé
et sécurisez les bagages.
4. Inspectez le vélo et la remorque avant usage. (Les freins du vélo doivent être
scrupuleusement vérifiés).
5. PORTEZ UN CASQUE ! Assurez-vous que le cycliste et les enfants portent un
casque correctement attaché.
6. Pour un confort optimal, les pneus doivent être gonflés à une pression comprise
entre 2.5 et 3.5 bars !

Chargement.
1. Cette remorque est uniquement destinée au transport d’enfants de plus de 18
mois.
2. Le poids maximal total (remorque + enfants + chargement) autorisé est de 45 kg
ou de 30 kg de charge utile. Cette remorque est conçue pour transporter 2
enfants au maximum.
3. Ne surchargez pas la remorque. Installez la charge le plus bas possible et centrez
la à l’intérieur de la remorque. Tout chargement doit être attaché de sorte qu’il ne
puisse pas bouger.
4. IMPORTANT : Avertir les enfants de ne pas se balancer, se pencher ou sauter. De
tels mouvements pourraient déstabiliser et renverser la remorque.
5. Assurez vous que le frein de parking soit bien serré quand vous chargez la
remorque.
6. Ne pas essayer d’installer d’autres systèmes de siège dans cette remorque.

Bonnes pratiques pour le remorquage.
1. Installez toujours le drapeau de signalisation sur la remorque lorsque vous
l’utilisez.
2. Signalez vous à chaque fois que vous désirez tourner. (par un mouvement de
bras).
3. Ne roulez jamais la nuit avec des enfants à l’intérieur de la remorque.
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4. Afin d’éviter le reversement de votre remorque, ne roulez pas sur des trous ou
des monticules et évitez tout obstacles. Ne sortez pas des routes goudronnées,
cela pourrait abîmer la remorque ou blesser les passagers.
5. Cette remorque est large ! Un vélo tirant une remorque a besoin d’un angle plus
large pour tourner, Ne faites pas de virage trop serré ! Laissez des distances
suffisantes lors de passages prés des trottoirs, de panneaux, de voitures en
stationnement et de tout autres obstacles.
6. Ne pas dépasser 25 km/h Une grande vitesse peut affecter fortement votre
capacité à maîtriser le vélo et à anticiper les irrégularités de la route : les
distances de freinage augmentent quand on tire une remorque.
7. La capote doit être impérativement rabattue une fois les enfants installés dans la
remorque. Celle-ci les protège contre les projections de la route.

Sécurité.
1. Ne mettez pas des enfants de moins de 18 mois dans la remorque. Les
enfants doivent être capables de tenir leur tête tout seul en portant un
casque.
2. Afin d’éviter toutes blessures graves, les enfants doivent porter
correctement les harnais et les casques de vélo.
3. Ne laissez jamais les enfants à l’intérieur et autour de la remorque.
4. Ne jamais dépasser le poids maximum autorisé.
5. Hauteur maximal du passager : 1,05 m.
6. Ne roulez pas vite et ne dépassez pas les 25 km/h.
7. Cette remorque ne doit pas être utilisée de nuit ou en visibilité limitée.
La remorque n’étant pas équipée pour une utilisation nocturne, vous devez, à
votre charge, l’équiper d’un éclairage, conforme à la réglementation du code de la
route en vigueur.
Avertissement.
-L’enfant ou les enfants voyagent sous la responsabilité du conducteur du vélo. À
aucun moment la responsabilité de Mobili’cycle pourrait être engagée.

Cette remorque est conforme à la norme : EN 15918 :2011 Cycle Trailer.
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