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SHELL REMOVAL AND INSTALLATION (CANADIAN UNITS ONLY) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Shell Removal (Reference Images Page 22 of User Manual) 

a. Engage the wheel locks. 
b. Turn the ACTIVE handle to the OFF position. 
c. Remove the child from the chair. 
d. Pull outward on pull pin (shown). 
e. Pull up the hip angle adjustment lever [D] (Fig. 40). 
f. Lift shell assembly upward and out of mobility base. 
g. Release pull pin. 

 
2. Shell Installation (Reference Images Pages 22-23 of User Manual) 

a. Lower shell assembly into mobility base so that pivot bushings [E] enter slot [F] (Fig. 42). 
b. Pull outward on pull pin (shown). 
c. Pull up the hip angle adjustment lever [D] and adjust the shell to the desired hip angle position 

(Fig. 40). Engage lever. Check for proper pin engagement and lever position. - refer to page 17, 
section C. 

d. Turn ACTIVE lever to the ON position and cycle ACTIVE motion to ensure proper installation. 
e. Apply forward pressure to the handlebar and turn the ACTIVE lever to the off position. 

 WARNING: Always remove the child from the chair prior to 
removal of the shell assembly from the mobility base. Removal of the 
shell assembly is only intended for lifting and transportation of the 
chair. The child should never be placed in the shell assembly if it is 
not properly attached to the mobility base. The mobility  base should 
never be used without the shell assembly properly installed. 
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RETIRER ET INSTALLER LA COQUILLE (UNITES CANADIENNES UNIQUEMENT) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Retirer la coquille (Images de référence Page 22 du manuel de l’utilisateur) 

a. Engagez les verrous des roues. 
b. Tournez la poignée ACTIVE à la position OFF. 
c. Retirez l’enfant de son siège. 
d. Tirez sur la goupille de verrouillage (montré). 
e. Tirez le levier de réglage de l’angle de la hanche [D] (Fig. 40). 
f. Soulevez l’assemblage de la coquille vers le haut et hors de la base de mobilité. 
g. Relâchez la goupille. 

 
2. Installation de la coquille (Images de référence Pages 22-23 du manuel de l’utilisateur) 

a. Abaissez l’assemblage de la coquille dans la base de mobilité de sorte à ce que les douilles du 
pivot [E] s’insèrent correctement dans la fente [F] (Fig. 42). 

b. Tirez sur la goupille de verrouillage (montré). 
c. Tirez vers le haut le levier de réglage de l’angle de la hanche [D] et réglez la coquille à la 

position d’angle de la hanche désirée (Fig. 40). Engagez le levier. Vérifiez que l’insertion de la 
goupille et la position du levier sont correctes. – Se reporter à la page 17, section C. 

d. Tournez le levier ACTIVE à la position ON et engagez le mouvement ACTIVE afin d’assurer 
une l’installation correcte. 

e. Appliquez une pression vers l’avant sur le guidon et tournez le levier ACTIVE à la position OFF. 

 MISE EN GARDE: Vous devez toujours retirer l’enfant de son siège 
avant de retirer la coquille de la base de mobilité. L’enlèvement de la 
coquille est uniquement destiné à soulever et transporter la poussette. 
L’enfant ne doit jamais être placé dans la coquille si elle n’est pas 
correctement attachée à la base de mobilité. La base ne doit être 
jamais utilisée sans que la coquille ne soit correctement installée. 
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