
Tote bag
Cabas de courses



EN - WARNINGS
Read the user guide carefully before you use the product and keep the guide 
for future reference. 
• DO NOT use the tote bag when the foldaway seat is already being used. 
• The tote bag must only be used attached to the backrest of the foldaway seat. 
• Maximum weight inside the tote bag when placed on the foldaway seat : 15kg
• Keep sources of ignition away from the tote bag. 
• Do not place any accessories on the handlebar as the stroller may become 
unstable. 
• Make sure the foldaway seat is correctly opened and locked before placing 
the tote bag. 
• Attach the product directly to the stroller using the integrated attachment points. 
• DO NOT fold the stroller with the tote bag attached.
• DO NOT close the foldaway seat with the tote bag attached.
• Make sure all 2 elastic attachments are correctly placed around the backrest 
of the foldaway seat before use. 
• DO NOT let your child play with the tote bag. 
• Machine wash cold gentle cycle (30°C/85°F) with mild detergent.

FR - AVERTISSEMENTS
Merci de lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le produit et de 
le conserver précieusement afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. 
• NE PAS utiliser le cabas lorsque le strapontin est déjà occupé. 
• Le cabas ne peut être utilisé que sur le strapontin. 
• Poids maximum dans le cabas lorsqu’il est place sur le strapontin : 15kg
• Eviter tout contact entre les sources de chaleur et le cabas. 
• Ne placer aucun accessoire sur le guidon, cela risquerait de rendre la poussette 
instable. 
• Fixer le produit directement sur la poussette à l’aide des points de fixation intégrés. 
• Vérifiez que le strapontin est correctement ouvert et verrouillé avant de placer le cabas. 
• NE PAS plier la poussette avec le cabas attaché. 
• NE PAS ranger le strapontin avec le cabas attaché. 
• Vérifiez que les deux attaches élastiques sont correctement placées autour du 
dossier du strapontin avant l’utilisation du cabas. 
• Ne laissez pas votre enfant jouer avec le cabas. 
• Laver en machine à l’eau froide (30°C/85°F), sur cycle délicat, avec un détergent 
doux.



VIDIAMO
54 rue Perronet
92200 Neuilly sur Seine
France
Info@vidiamo.com
Vidiamo.com


