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Vous avez fait un excellent choix pour votre enfant en choisissant une chaise Leggero. 

Nous croyons que chaque enfant doit pouvoir fonctionner au meilleur de ses habiletés. 

Vos questions et vos commentaires concernant nos produits et services sont les bienvenus. 

Veuillez nous contacter ou contacter un fournisseur autorisé à l’aide de l’information ci-dessous.

Leggero
174 D Shepherd Trail

Bozeman, MT
59718 USA

Sans frais : 1-844-503-KIDS
www.leggero.us
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Fournisseur Leggeroautorisé :

Nom du fournisseur

Adresse

Téléphone

Courriel

Site Web

Distributeur canadien autorisé: Pride Mobility Products Corporation®
5096 South Service Rd., Beamsville (Ontario) L0R 1B3

Téléphone: (888) 570-1113 • Télécopieur: (866) 514-1303
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1re section Introduction, mises en garde et caractéristiques

1.1 Introduction

Merci d’avoir sélectionné la chaise Reach.  

Ce manuel explique comment opérer, régler et 

maintenir votre chaise Reach. Le produit tel que 

décrit peut être modifié sans préavis.

Nous sommes désolés de ne pouvoir fournir 

cette information dans un format approprié 

pour les personnes malvoyantes. Les 

personnes malvoyantes doivent contacter un 

fournisseur autoriséLeggero pour obtenir de 

l’information et des instructions sous forme de 

communication verbale ainsi qu’une formation 

pratique si nécessaire.

1.2 Utilisateurs de Reach

Les poussettes de réadaptation et les systèmes 

de positionnement pédiatriques sont conçus 

pour les enfantslimités à une position assise 

qui nécessitent de l’aide à la mobilité et au 

positionnement. Ces individus peuvent avoir 

une vaste gamme de troubles limitant leur 

habileté à être mobile sans un tel système.  

Pour connaître l’occupation maximum et  

autres caractéristiques, veuillez vous référer  

à la section 1.7 de ce manuel.

1.3 Préposés de Reach

Les préposés qui opèrent cette chaise 

doivent être visuellement, mentalement et 

physiquement aptes à manœuvrer cette chaise 

sous toutes circonstances. Les préposés doivent 

lire et suivre toutes les instructions fournies 

dans ce manuel.

1.4 Conditions de garantie

La garantie ne s’applique que si le produit est 

utilisé en conformité avec les recommandations 

du fabricant et aux fins et conditions prévues 

pour ce produit.

1.5 Service après-vente et réparation

Le service après-vente et les réparations de 

la chaise Reachne doivent être effectués 

que par un fournisseur Leggeroautorisé. Si le 

moindre problème venait à surgir, contactez 

le fournisseur qui vous a vendu la chaise. 

Les fournisseurs autorisés n’installent et ne 

remplacent que des pièces Leggero d’origines.
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1.6 Caractéristiques
Protection soleil et intempéries

Hauteur du dossier réglable

Récepteurs plateau/accoudoirs

Hauteur de 
l’appui-pieds 
réglableRoues arrière 

à dégagement 
rapide

Réglage de l’angle 
du guidon

Profondeur du siège 
réglable

Poignée pliante

Étiquette 
de numéro 
de série

Levier de verrouillage des roues
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1.7 Réglages et spécifications

Réglages

Spécifications

Profondeur du siège 8-13” (20-33cm) 11-16” (28-40cm) 13-18” (33-46cm)

Reach 12 Reach 14 Reach 16

Largeur du siège 12” (30 cm) 14” (35 cm) 16” (40 cm)

Du siège au plateau 8-13” (20-33cm) 11-16” (28-40cm) 13-18” (33-46cm)

Hauteur maximum du dossier 18” (46 cm) 21” (53 cm) 24” (61 cm)

Réglage de l’angle au niveau 
des hanches 85-115 ° 85-105 ° 85-95 °

Angle du siège 10 °, 20 °, or 30 ° 10 °, 20 °, or 30 ° 10 °, 20 °, or 30 °

Positionnement du plateau thérapeutique

Reach 12 Reach 14 Reach 16

Poids maximum de l’utilisateur

Poids de la base mobile

Largeur hors-tout

Diamètre du pneu avant

Diamètre du pneu arrière

Dimensions du produit plié

Inclinaison sécuritaire maximale

80 lb (36 kg) 110 lb (50 kg) 150 lb (68 kg)

27 lb (12 kg) 29 lb (13 kg) 31 lb (14 kg)

21,5” (55 cm) 23,5” (60 cm) 25,5” (65 cm)

7” (18 cm) 7” (18 cm) 7” (18 cm)

16” (40 cm) 16” (40 cm) 16” (40 cm)

31 x 21,5 x 18”

(79 x 55 x 46cm)

31 x 23,5 x 18”

(79 x 60 x 46cm)

33 x 25,5 x 18”

(84 x 65 x 46cm)

5 ° 5 ° 5 °
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Veuillez lire ce manuel au complet avant l’utilisation

Tous les gardiens et/ou préposés doivent lire ce manuel d’utilisation avant de se servir de cette 

chaise Reach. Familiarisez-vous avec l’emploi et les fonctions de ce produit avant de l’utiliser.  

Si vous ne comprenez pas toute partie de l’information contenue dans ce manuel, veuillez 

contacter votre fournisseur Leggero autorisé pour recevoir de l’aide.

2e section Mises en garde

Symboles utilisés sur les étiquettes de mises 

en garde du produit et dans le manuel 

d’utilisation.

Le fait de ne pas respecter les instructions 

ou les mises en garde contenues dans 

ce manuel pourrait causer des blessures 

et endommager la chaise Reach et 

possiblement annuler la garantie.

MISE EN GARDE !

Les mots « MISE EN GARDE » et ce symbole indiquent des pratiques qui ne 

sont pas sécuritaires ou qui sont dangereuses et pourraient entraîner de 

sérieuses blessures à l’occupant et au préposé.

MISE EN GARDE ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D’INSTRUCTION

Sélectionnez la bonne chaise et les options de sécurité

Dans le secteur de la mobilité, plusieurs options sont offertes pour répondre aux besoins de 

votre enfant. Assurez-vous que vous (et votre fournisseur) choisissez la chaise et les options qui 

tiennent compte du confort, du positionnement et des limitations physiques de votre enfant et 

des dangers qui pourraient survenir lors l’usage quotidien.
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MISE EN GARDE ! Tous les gardiens et/ou préposés doivent lire ce manuel d’utilisation avant de se servir 

de la chaise Reach. Familiarisez-vous avec l’emploi et les fonctions de ce produit avant de l’utiliser. Si vous ne 

comprenez pas une partie de l’information contenue dans ce manuel, veuillez contacter votre fournisseur Leggero 

autorisé pour recevoir de l’aide.

MISE EN GARDE ! L’utilisation et la manipulation non conventionnelle de ce produit peuvent être 

dangereuses. Cette poussette n’est pas appropriée pour le patinage ou toutes autres activités à haute vitesse. 

Les roues avant pivotantes peuvent osciller à une vitesse supérieure et peuvent causer un arrêt soudain et renverser 

la chaise. Pour un maximum de sécurité, n’utilisez la chaise qu’à une vitesse de marche normale. Vous ne devez en 

aucun cas lâcher le guidon en poussant. Ne jamais repousser la chaise.

MISE EN GARDE ! L’installation initiale de cette poussette doit être accomplie par un technicien qualifié.

Mises en garde : Le fait de ne pas respecter les mises en garde ci-dessous 
pourrait causer des blessures graves ou mortelles.

MISE EN GARDE ! Toutes procédures autres que 

celles décrites dans ce manuel doivent être accomplies 

par untechnicien qualifié.

MISE EN GARDE ! Le poids transporté par la 

chaise Reach ne doit pas dépasser le poids limite total 

de 80lb/36kg pour les chaises 12”, 110lb/50kg pour les 

chaises 14”, ou 150lb/68kg pour les chaises 16” (le poids 

maximum de l’occupant plus le poids des accessoires et 

des articles transportés).

MISE EN GARDE ! Tous réglages faits à la chaise 

peuvent affecter sa stabilité et accroître les risques 

de renversement. Les mises au point doivent être 

accomplies par un fournisseur Leggero autorisé.

MISE EN GARDE ! Évitez de mouiller la chaise ou 

de l’entreposer dans un environnement humide. L’excès 

d’humidité peut entrainer la rouille et la corrosion, ce 

qui peut causer une défaillance de composants. Si la 

chaise est exposée à l’humidité, séchez complètement.

MISE EN GARDE ! Ne laissez pas la chaise ou 

l’enfant au soleil ou près d’autres sources de chaleur, 

car les surfaces de la chaise peuvent atteindre des 

températures capables de brûler un enfant. Ne laissez 

pas la chaise ou l’enfant dehors à des températures 

froides, car le contact avec une chaise à des 

températures sous zéro pourrait causer des blessures. 

L’exposition à des températures extrêmes, chaudes ou 

froides, peut aussi endommager la chaise.

MISE EN GARDE ! La chaise ne devrait être 

utilisée que sur un sol ferme et plat. N’essayez pas de 

pousser la chaise par-dessus ou dans des obstacles. 

Toujours retirer l’enfant de la chaise avant de soulever la 

chaise pour éviter des obstacles.

MISE EN GARDE ! Ne pas utiliser la chaise sur 

une pente d’une inclinaison supérieure à cinq degrés. 

Ne laissez pas la chaise garée sur une pente ou un 

endroit incliné. Soyez particulièrement attentif lorsque 

vous êtes sur une pente ou dans un endroit incliné 

pour prévenir la chute de l’enfant hors de la chaise, le 

renversement de la chaise ou le déplacement accidentel 

de la chaise.

 Mises en garde : Le fait de ne pas respecter les mises en garde ci-dessous 

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !
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 MISE EN GARDE ! Veuillez toujours engager le blocage de roue avant d’asseoir l’occupant ou avant de le 

sortir. N’utilisez pas le blocage de roue pour arrêter la chaise en mouvement.

 MISE EN GARDE ! Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la chaise même s’il est attaché et 

que le blocage de roue est engagé.

 MISE EN GARDE ! Si l’occupant tend les bras pour saisir des objets devant, à côté ou derrière la chaise, 

assurez-vous qu’il ne se penche pas trop loin. Le changement du centre de gravité pourrait faire renverser la chaise.

 MISE EN GARDE ! Ne vous tenez pas sur l’appui-pieds lors du transfert de l’occupant dans ou hors 

de la chaise.

 MISE EN GARDE ! Lors du pliage de la chaise, soyez conscient des risques de blessures aux doigts qui 

pourraient être écrasés ou coincés. Veuillez consulter la section 4.6 de ce manuel pour plus d’information.

 MISE EN GARDE ! Les courroies du harnais de sécurité ou des ceintures abdominales peuvent se coincer 

dans le support de verrouillage pliant. Veuillez tailler les courroies aussi courtes que possible. Assurez-vous toujours 

que le châssis est verrouillé en position verticale avant de continuer l’utilisation. Lors du dépliage, vous entendrez 

un « clic » au moment du verrouillage du châssis.

 MISE EN GARDE ! Cette chaise est conçue pour ne transporter qu’un enfant à la fois. Veuillez ne pas 

transporter plus d’un enfant à la fois.

 MISE EN GARDE ! Ne soulevez la chaise que par les parties solidement attachées. Dans la mesure du 

possible, la chaise ne devrait être soulevée que par les éléments de châssis latéraux. Si pliée, tenez la chaise par les 

tubes du châssis inférieur. Utilisez toujours deux personnes pour soulever la chaise pour éviter de l’endommager.

 MISE EN GARDE ! Conservez le matériel d’emballage hors de la portée des enfants. Jetez tout le matériel 

d’emballage après avoir déballé le produit.

 MISE EN GARDE ! Si votre chaise n’est pas équipée avec l’option transit, ne l’utilisez pas comme siège de 

voiture. Transférez l’enfant de la chaise à un siège de voiture approuvé. Si votre chaise est équipée avec l’option 

transit, veuillez consulter la section 4.12 de ce manuel.

 MISE EN GARDE ! La chaise doit être inspectée et entretenue selon le tableau de la section 6 : Entretien. 

Tout problème détecté doit être réparé avant de réutiliser la chaise.

 MISE EN GARDE ! Plusieurs des attaches utilisées pour fabriquer la chaise Reachsont composées d’un 

boulon et d’un anneau de sécurité de nylon. Ces raccordements doivent être entretenus et sécurisés avec les 

attaches de l’équipement d’origine et ajustés correctement. Pour ajuster correctement les points de pivot, consultez 

votre fournisseur de service autorisé.

 MISE EN GARDE ! 

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE ! 

 MISE EN GARDE ! 

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !

 MISE EN GARDE !
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1. Retirez la chaise de l’emballage.

2. Jetez tous le matériel d’emballage en

plastique.

3. Dépliez le châssis et le dossier du siège,

consultez la section 4,6 de ce manuel.

4. Installez les roues arrière, consultez la

Figure 1.

5. Vérifiez le bon réglage des essieux à

dégagement rapide en tirant la roue vers

l’extérieur. La roue devrait rester en place.

6. Engagez le blocage de roue, consultez la

section 4,1 de ce manuel.

7. Installez les pieds d’anti-basculement,

consultez la Figure 2.

3e section Déballer votre chaise Reach

MISE EN GARDE ! Conservez le matériel 

d’emballage hors de la portée des enfants. 

Jetez tout le matériel d’emballage après avoir 

déballé le produit.

Figure 1

Figure 2
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4e section Fonctionnement et réglage

Outils nécessaires :

4 mm clé hexagonale 5 mm clé hexagonale 13 mm clé

4.1 Fonctionnement du blocage des roues

1. Pour engager le blocage des roues, pousser la

barre transversale vers le bas avec votre pied. 

Consultez figure 3.

2. Vérifiez que le blocage des roues est engagé

de chaque côté en essayant de déplacer la

chaise de l’avant à l’arrière.

3. Pour désengager le blocage des roues, tirer la

barre transversale avec votre pied. Consultez

Figure 4. Figure 3

Poussez vers le bas 
pour engager le 

levier de verrouillage 
des roues.

Figure 4

Tirez vers le haut 
pour désengager
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1. Appuyez et tenez les boutons à l’extérieur de

chaque encliquetage de réglage, consultez

figure 5.

2. Ajustez le guidon à l’angle désiré.

3. Relâchez les boutons.

4.2 Réglage de l’angle du guidon

1. Appuyez et tenez les boutons à l’extérieur de

chaque encliquetage de réglage, consultez

figure 6.

2. Ajustez les genoux à l’angle désiré.

3. Relâchez les boutons.

4.3  Réglage de l’angle au niveau 
des genoux

1. Engagez les blocages de roues.

2. Retirez les boulons du côté gauche et du côté

droit, consultez figure 7. La clé hexagonale

5mm et la clé 13 mm sont nécessaires.

3. Ajustez le siège à l’angle désiré, consultez

figure 8.

4. Installez les boulons, serrez. Ne surcouplez

pas, cela pourrait causer des dommages au

tube du siège.

5. Ajustez l’angle d’inclinaison, consultez la

section 4.5.

4.4  Réglage de l’angle d’inclinaison 
du siège

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

10º

20º

30º

écro
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4.5 Ajustement de l’angle au niveau des hanches

1. Engagez les blocages de roues.
2. Placez une main sur le guidon.
3. Faites tourner la poignée dans une ou l’autre direction

pour déverrouiller l’angle au niveau des hanches.
4. Ajustez à la position désirée.
5. Libérez la poignée pour verrouiller en position.
6. Pour vous assurer que l’angle au niveau des hanches

est verrouillé, vérifiez l’alignement de l’assemblage de
la poignée. Les liens devraient être parallèles au tube
comme le montre la figure 9.

Figure 9 verrouillé

Figure 10 déverrouillé

Verrouillé Déverrouillé

Pliage
1. Engagez le dispositif de blocage des roues e.
2. Si la chaise dispose d’un angle de siège de 20° ou 30°, réglez l’angle au niveau de la hanche à

la position la plus en avant f.
3. Si la chaise dispose d’un angle d’inclinaison de 10°, réglez l’angle au niveau de la hanche à (1) une

position vers l’arrière à partir de la position la plus avancée g.
4. Placez une main sur le guidon, avec l’autre main tirez la poignée de pliage vers le haut i.
5. Poussez vers l ‘avant sur le guidon tout en soulevant le cliquet de réglage de l’ angle au niveau du

genou pour plier la chaise j.
6. Poussez le guidon vers l’intérieur k.
7. Pliez le repose-pied vers le haut l.
8. Réglez l’angle au niveau du genou le plus possible vers l’ intérieur m.

4.6 Pliage et dépliage

Poignée pliante

Engagez le dispositif de blocage 
des roues, ajustez l’angle de la 

hanche vers l’avant

Tirez la poignée et pliez le pivot 
des roues, le dos devrait être droit

Ajustez le guidon 
 vers l’intérieur

Rabattez le repose-pied 
et ajustez les genoux 

vers l’intérieur

1

76
5

4

2
3 8
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MISE EN GARDE ! En pliant et dépliant, gardez les 
bras, les mains et les pieds à l’écart des pièces en 
mouvement pour éviter des blessures. Consultez 
figure 13, les flèches indiquent les endroits qui 
pourraient pincer.

Ajustez l’angle au niveau 

des hanches vers l’avant

Tirez la poignée 

et pliez

Ajustez le guidon vers 

l’intérieur

Retournez l’appui-

pieds &d ggenoux 

vers l’intérieur

Les courroies ici 
peuvent empêcher le 

châssis de se verrouiller

Figure 14

4.7  Réglage de la hauteur 
de l’appui-pieds

MISE EN GARDE ! Les courroies du harnais de 
sécurité ou des ceintures abdominales peuvent 
se coincer dans le support de verrouillage pliant. 
Veuillez tailler les courroies le plus court possible  
et attachez les ceintures sous-abdominales avant 
de plier.

1. Retirez les boulons à tête du côté gauche et du
côté droit.
Une clé hexagonale 5mm est nécessaire.

2. Ajustez l’appui-pieds à la hauteur désirée.
3. Réinstallez les boulons.
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4.7  Réglage de la hauteur 
de l’appui-pieds (suite)

Si votre appui-pieds est actuellement disposé comme 

sur la figure 14, il pourrait être nécessaire d’ajuster 

l’assemblage de l’appui-pieds vers le bas sur l’extension. 

(Chaises 12” & 14” seulement).

1. Retirez les boulons comme décrit dans la section
précédente.

2. Retirez l’assemblage de l’appui-pieds de la chaise.
3. Retirez les boulons à tête plate et à tête ronde
du côté gauche et du côté droit, consultez la figure

16. Une clé hexagonale 5mm est nécessaire.
4. Réinstallez les boulons à une position plus basse

sur l’extension comme décrit à la figure 17.
5. Réinstallez l’assemblage de l’appui-pieds et

ajustez à la hauteur désirée.

Pour les chaises 12”, il sera nécessaire de changer 

l’extension de l’appui-pieds pour obtenir une longueur 

pour les jambes de plus de 11in/28cm. Des extensions 

plus longues ont été fournies avec votre chaise, mais  

si vous ne les avez pas, veuillez contacter votre 

fournisseur autorisé.

1. Retirez les boulons comme décrit dans la section
précédente. Consultez figure 18.

2. Installez les extensions plus longues comme décrit
à la figure 19. Pour une longueur plus longue
que ce qui était possible avec les extensions
plus courtes, installez les boulons à tête plate au
septième trou à partir du haut de l’extension.

3. Installez l’assemblage de l’appui-pied dans la
chaise et ajustez à la hauteur désirée.

Figure 16

Figure 15

Figure 17
Extensions

Figure 18

Septième trou

Figure 19

Extensions
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4.8 Réglage de la hauteur du dossier

Dossier réglable 
1. Desserrez les boulons aux endroits marqués à la 

figure 20. Une clé hexagonale 5mm est nécessaire.
2. Ajustez le dossier à la hauteur désirée.
3. Serrez les boulons.

Dossier réglable avec plaque rigide
1. Desserrez les boulons (4) aux emplacements 

indiqués à la figure 21. Clé hexagonale de  
5 mm requise

2. Réglez le dossier à la hauteur désirée.
3. Serrez les boulons.

4.9 Réglage de la profondeur du siège

1. Desserrez les courroies du coussin du siège.
2. Desserrez le ou les bouton(s) sous la base du siège. 

Consultez la figure 22 ou 23.
3. Ajustez l’assemblage du siège avant à la 

profondeur désirée.
4. Serrez le ou les bouton(s).
5. Serrez les courroies du coussin du siège.

Figure 20

Figure 21

Figure 22

Figure 23
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4.9  Réglage de la profondeur 
du siège (suite)

1. Retirez le coussin du siège.
2. Retirez les boulons avant 1 avec une clé 10mm

et une clé hexagonale 4mm
3. Retirez les boulons et boutons 2 d’ajustement

de la profondeur du siège.
4. Retirez l’assemblage de la base du siège de la

chaise.
5. Retirez la base d’ajustement de la profondeur

du siège 3 de la base du siège avec une clé
hexagonale 4mm et une clé 10mm.

6. Réinstallez la base du siège comme décrit à la
figure 26.

7. Réinstallez les boulons avants, les boulons
d’ajustements de la profondeur du siège et
les boutons.

8. Ajustez le siège à la profondeur désirée.
9. Réinstallez le coussin du siège.

Pour les chaises 12” et 14”, il pourrait être nécessaire 

d’enlever la base d’ajustement du siège pour en arriver 

à la profondeur désirée. Avec les chaises 12”, la base 

devra être retirée pour arriver à une profondeur de  

11”-13”. Avec les chaises 14”, la base devra être retirée 

pour arriver à une profondeur de 14”-16”.

1

2

Figure 24

3

Figure 25

Figure 26
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4.10 Réglage des accoudoirs

Pour ajuster la hauteur :
1. Retirez les boulons à tête ronde (4). 

Une clé hexagonale 4mm est nécessaire. 
Consultez la figure 27.

2. Ajustez à la hauteur désirée.
3. Réinstallez les boulons.

Pour ajuster l’angle :
1. Retirez les boulons arrière à tête ronde (2). 

Une clé hexagonale 4mm est nécessaire. 
Consultez la figure 28.

2. Ajustez à l’angle désiré.
3. Réinstallez les boulons.

Figure 27

Figure 28

Angle

Hauteur

Figure 29 Figure 30

4.11 Positionner le plateau

1. Pour insérer le plateau, faites basculer les
dispositifs de blocage par came des deux côtés
vers le bas. Consultez figure 29.

2. Glissez le plateau dans l’orifice et ajustez à la
profondeur désirée.

3. Faites basculer les dispositifs de blocage par
came des deux côtés vers le haut. 
Consultez figure 30.



Figure 32 Attaches pour ceinture 
et harnais
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4.12 Utiliser la chaise Reach comme siège dans un véhicule automobile

La chaise Reach est homologuée pour transporter des enfants dans un véhicule automobile lorsqu’elle est équipée 

avec la fonction OPTIONNELLE transit et utilisée conformément aux instructions suivantes. La chaise doit être 

sécurisée dans une position orientée vers l’avant avec des ancrages (WTORS) conformes aux exigences de SAE 

J2249 Pratique recommandée — Systèmes de retenue et de fixation prévus à bord des véhicules automobiles.

INFORMATION IMPORTANTE :

Cette chaise a été testée conforme aux normes ANSI/RESNA WC/Vol. 1 — Section 19.5.3. Veuillez contacter Leggero 

ou votre fournisseur autorisé si vous avez des questions concernant l’utilisation de cette chaise à bord d’un véhicule 

automobile. Nos coordonnées se trouvent à la page deux de ce manuel.

MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS :

• La chaise Reach doit être utilisée comme indiqué dans ces instructions et dans les instructions fournies par le 

fabricant des ancrages installées dans le véhicule.

• L’occupant de la chaise doit être transféré au siège du véhicule et doit utiliser le système de retenue du véhicule 

autant que possible.

• Ne dépassez pas les maximums de poids inscrits. Consultez la section 1,8 de ce manuel.

• La chaise Reach doit être placée en position orientée vers l’avant lors de son utilisation à bord d’un véhicule 

automobile. Utilisez un système homologué de courroies quatre points pour la chaise. Utilisez une ceinture 

homologuée à trois points d’ancrage pour les occupants de plus de 50lb/23kg. Pour les occupants de moins de 

50lb/23kg., un harnais de sécuritéà cinq points est requis.

• Consultez les figures 31 et 32 pour connaître l’emplacement approuvé des ancrages et des goupilles des harnais 

et courroies.

• Le système de retenue ne doit pas être éloigné du corps de l’enfant au moyen de pièces ou d’accessoires.

• Les courroies des ceintures et des harnais doivent être bien ajustées et ne pas être lâches. Si vous pouvez pincer 

les sangles descourroies de ceinture entre vos doigts, ce n’est pas assez ajusté.

• Seules les ceintures qui se conforme aux exigences de ANSI/RESNA WC/Vol. 1 — Section 19 4.9.2-4.9.5 et 5.2 qui 

ont subi des essais dynamiques conformément à l’annexe A et 5,3, doivent être utilisées sur la chaise comme 

système de retenue à bord d’un véhicule automobile.

Figure 31

MISE EN GARDE ! Si votre 
chaise n’est pas équipée avec 
l’option transit, ne l’utilisez 
pas comme siège de voiture. 
Transférez l’enfant de la chaise 
à un siège de voiture approuvé.
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5e section Garantie limitée

A. CETTE GARANTIE N’EST VALABLE QUE POUR L’ACHETEUR INITIAL DE NOS PRODUITS.

B. GARANTIE À VIE 
Leggero LLC garantit que le châssis et les axes enfichables sont exempts de défauts tant dans les matériaux 
utilisés que dans leur fabrication pour la durée de vie de l’acheteur initial. La durée de vie prévue du châssis est 
de cinq ans.

C. POUR UN (1) AN 
Nous garantissons à l’acheteur initial que l’ensemble des pièces et composants de cette chaise sont exempts de 
défauts tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication pendant une période d’un an à compter de la 
date d’achat par l’acheteur d’origine.

D. RESTRICTIONS

1. Il n’y a pas de garantie pour :

• Les pneus, les tubes, le rembourrage, les poignées du guidon et les accoudoirs.

• Les dommages résultants de la négligence, mauvais usage ou d’une mauvaise installation ou réparation.

• Les dommages causés par le transport.

• Les dommages causés par le dépassement du poids limite indiqué sur l’étiquette du numéro de série.

2. Cette garantie n’est valide que lorsque le produit est utilisé en conformité avec les conditions spécifiées et 
conformément aux fins prévues, autrement elle est invalide.

3. Cette garantie ne s’applique pas aux problèmes résultant d’une usure normale, et cette évaluation sera 
déterminée exclusivement par Leggero LLC.

4. Cette garantie est nulle si le produit a été modifié sans le consentement écrit exprès de Leggero, incluant 
sans toutefois sans limiter les modifications avec des pièces ou des attachements non autorisés ; produits 
endommagés en raison de réparations faites à tout composant sans le consentement spécifique de Leggero ; 
ou un produit endommagé par des circonstances en dehors du contrôle de Leggero, et cette évaluation sera 
déterminé exclusivement par Leggero LLC.

5. Cette garantie est nulle si le numéro de série d’origine a été supprimé ou modifié.

6. Cette garantie ne s’applique qu’aux États-Unis. Vérifiez auprès de votre fournisseur si la garantie 
internationale s’applique.

E. CE QUE LE FABRICANT FERA 
Notre seule responsabilité est de réparer ou de remplacer les parties couvertes. Ceci est le recours exclusif pour 
les dommages consécutifs.

F. CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Obtenez de nous, pendant que cette garantie est en vigueur, une autorisation préalable pour le retour ou 
pour la réparation des parties couvertes.

2. Envoyez le produit ou la/les pièce(s), frais de transport prépayés àLeggero LLC. Contactez le service à 
la clientèle de Leggero au 1-844-503-KIDS pour l’adresse de l’expéditeur et pour obtenir un numéro 
d’autorisation de retour (RA#).

3. Payez le coût de la main-d’œuvre pour la réparation, pour enlever ou pour installer des pièces.

G. AVIS AUX CONSOMMATEURS

1. Si la législation le permet, cette garantie tient lieu de toutes les autres garanties, écrites ou oral, explicite ou 
implicite, y compris les garanties ou conditions de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier.

2. Cette garantie vous accorde certains droits légaux. Vous pouvez aussi avoir d’autres droits qui peuvent varier 
d’unÉtatà l’autre. 
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6e section Entretien

Veuillez contacter votre fournisseur autorisé si vous avez des questions concernant l’entretien de votre chaise 
Reach. L’entretien régulier et complet de votre chaise allongera sa durée de vie. L’entretien inadéquat de votre 
chaise peut diminuer considérablement sa durée de vie utile. Toutes parties endommagées doivent être réparées 
avant de réutiliser la chaise. La chaise doit être nettoyée régulièrement et un entretien par un concessionnaire 
autorisé devrait être effectué une fois par année.

La garantie pourrait être affectée si l’entretien adéquat n’est pas accompli aux intervalles spécifiés. Veuillez consulter 
le tableau ci-dessous pour connaître le processus d’entretien recommandé et sa fréquence. Une fiche d’entretien 
disponible sur la page suivante de ce manuel devrait être utilisée pour documenter les activités d’entretien.



















Activité d’entretien Par semaine Par mois

Vérifier l’état d’usure ou de détérioration des roues et des pneus

Vérifier le fonctionnement du blocage de roues

Vérifier l’alignement des roulettes

Vérifier que toutes les attaches sont serrées

Vérifier le bon fonctionnement des essieux à dégagement rapide

Vérifier que le mécanisme anti-bascule est bien engagé

Vérifier que le mécanisme de réglage de l’inclinaison est bien engagé

Vérifier l’état d’usure ou de détérioration de tous les composants structurels

Vérifier l’état d’usure ou de détérioration de tous les éléments accessoires

Nous recommandons que la chaise soit nettoyée régulièrement :

• N’utilisez que du détergent doux pour nettoyer le châssis et les parties
en plastique.

• Les parties en tissu peuvent être nettoyées. Si vous utilisez une lessiveuse,
placez-les dans un sac à lessive ou une taie d’oreiller. Sécher à l’air.

• Dans la plupart des cas, essuyer avec un chiffon humide est suffisant.

• N’utilisez pas la chaise dans de l’eau salée, cela pourrait causer des
dommages graves.

• Évitez d’endommager les roues et les fourchettes de roulettes avecdu
sable ou toutes autres particules.
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Date
Fournisseur

de service Technicien Description des services

Page 23



Leggero LLC
174 D Shepherd Trail

Bozeman, MT
59718 USA

Sans frais : 1-844-503-KIDS
www.leggero.us


