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EN - WARNINGS
Read the user guide carefully before you use the product and keep the guide 
for future reference. 
• Keep plastic bags and other packing materials that may pose a suffocation 
hazard away from children. Safely discard them as soon as possible. 
• Do not use the cup holder to hold containers with hot liquids. 
• Maximum liquid container size: 500ml (17oz). 
• Maximum weight for the cupholder is 0,5kg.
• Always remove beverage containers from the cup holder before disengaging 
the second seat or carry cot to avoid instability or spillage. 
• Do not attach the cup holder on the same side as any other accessories (i.e. parasol). 
• Any load attached to the handle and/ or on the back of the backrest and/or on 
the sides of the stroller will affect the stability of the stroller. 
• Always remove the cup holder before you lift the carry cot off the chassis 
to ensure that your child will not be injured during this procedure. 
• Do not fold the stroller with the cup holder adapter attached. 
• Attach the product directly to the stroller using the integrated attachment points. 
• The Vidiamo cup holder is for adult use.
• Clean with a soft sponge, warm water, and a liquid soap. Wipe clean with a dry cloth.

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. 
• Tenez les sacs plastiques et tout matériau d’emballage susceptible d’entraîner 
une suffocation hors de portée des enfants. Jetez-les dès que possible. 
• Ne pas utiliser le porte-gobelet pour maintenir des récipients remplis de 
liquides chauds. 
• La moindre charge fixée à la poignée et/ou à l’arrière du dossier et/ou sur 
les côtés de la poussette peut en affecter la stabilité. 
• Volume max. de liquide contenu : 500 ml. 
• Poids maximum pour le porte gobelet est 0,5kg.
• Merci de toujours ôter les récipients du porte-gobelet avant de défaire 
le strapontin ou le couffin afin d’éviter les instabilités ou de renverser. 
• Ne pas fixer le porte-gobelet du même côté que les autres accessoires (ex. ombrelle). 
• Merci de toujours retirer le porte gobelet avant d’enlever le couffin pour éviter 
que votre enfant se blesse pendant cette procédure. 
• Ne pas plier la poussette lorsque l’adaptateur de porte-gobelet est attaché. 
• Fixez le produit directement sur la poussette à l’aide des points de fixation intégrés. 
• L’usage du porte-gobelet Vidiamo est réservé aux adultes.
• Nettoyer avec une éponge douce humectée d’eau chaude et de savon liquide. 
Essuyer avec un chiffon sec.
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