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before we get started, 
some important things to 

bear in mind
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• NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.
• FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS
  COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH: 
• To avoid serious injury from sliding or falling out, always use complete  
   5-point harness. 
• Child may slip into leg openings and strangle. NEVER use in a reclined position  
   unless child is secured in 5-point harness system. 
• Unit may become unstable if manufacturer’s recommended load is exceeded,  
   or if parcel bag or accessory other than that recommended by the manufacturer 
   is used or hung from the unit. 
• Children and adults should be clear of moving parts while making stroller   
   adjustments. Damage to fingers or extremities may occur when opening or 
   closing the frame.

Keep these instructions for future reference. 
 • This toddler seat is suitable for children from birth until child is 50 lbs (22.7 kg) and  
   child’s height is 40” (101 cm).  
• This stroller is intended to be used with one child only, unless equipped with 
   approved Diono accessory. 
• Audible “click” must be heard to confirm that each attachment is connected properly.  
• Always make sure stroller is fully open and locked before use. 
• Bumper bar must be attached at all times.
• DO NOT use the bumper bar without the bumper bar cover. 
• DO NOT lift the stroller by the bumper bar as it may disengage.
• The brake must be locked while taking the child in or out of the stroller, and 
   when parked.
• Maximum weight for the storage basket is 11 lbs (5.0 kg).
• Maximum weight for the seat pocket is 1 lb (0.5 kg). 
• NEVER leave child in the stroller while ascending or descending stairs, or using 
   an escalator.

Your guide to building your new quantum stroller
Here are some suggestions for a safe and stress free installation:

WARNING
Stroller warnings:
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• To help prevent falls, DO NOT use this product when the infant begins to push  
   up on hands and knees or has reached manufacturer’s recommended maximum 
   weight, 20 lbs (9 kg), whichever comes first.
• Always check that the carriage is securely locked on the stroller by pulling 
  upwards on the carriage bed, before placing the child in the carriage. 
• Child’s activity can move carrier. NEVER place carrier on counter tops, tables, or  
   any other elevated surface. 
• Carriage is suitable for infants from birth until infant is 20 lbs (9 kg), and infant 
   height is 25” (63 cm).
• Audible “click” must be heard in order to determine that each lock is in the proper 
  position. To ensure proper locking engagement, check to see that the carriage   
  handle cannot be disengaged from the stroller without unlocking the device.
• Carriage must be removed to fold stroller.

WARNING

  FALL HAZARD

• NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.
• FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN  
  SERIOUS INJURY OR DEATH:
• NEVER use this carrier as a means to transport an infant in a motor vehicle.
• Use of carriage cover is recommended for added safety of your child.
• The carriage should only be placed on a low, dry, firm horizontal surface when  
   not in use with stroller or carriage stand.
• NEVER place carrier on beds, sofas or other soft surfaces.
• DO NOT permit other children to play unsupervised next to the carriage.
• Open flames and other sources of heat, such as electric heaters, gas ovens, etc. in the 
   immediate vicinity of the carriage are dangerous and should be avoided.
• This carriage is only designed to be used with Diono stroller frames. 
• DO NOT use the infant carrier if it is damaged or broken.

Carriage warnings:
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Chassis

Carriage/Toddler Seat

the magic 
inside the box
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Front Wheels x2

Canopy

Basket

Harness Pads

Cupholder

Rear Wheel x2

Bumper Bar

Apron

Radius Infant Car Seat
Adapters x2
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Basket Attachment

Peek-a- boo

Front view

Canopy & Bumper Hub

Front Wheels

5-Point Harness

Harness Pads

Airflow

Seat Release Lever 

Canopy

Seat Pad

UV Visor

Foot RestBasket

Front Wheel Release

Swivel Lock
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Handle Adjustment
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Back view

Recline Handle

One-Hand Fold

Storage Pocket

Retainer Bar Hook & Loop Strip

Carry Strap

Rear Wheel

Rear Wheel Release

Seat Clips

Hub

Retainer Bar

Cupholder Mount

Brace Bar

Release Latch

One-Step Brake
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features for you
The little details that suit your everyday 

needs, from preserving those newly 
painted toes to your lower back. 
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Height adjustable handle bar

Press and hold buttons both 
sides and slide up or down.

One-step brake

Step on brake to lock wheels. Step on again to unlock.

CLICK

CLICK

CLICK
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Eclipse canopy

Peek-a-boo and Airflow

Move magnetic flap to reveal 
UV window.

Pull canopy forward to open.

Lift  rear partition of canopy 
over rib for improved 

air circulation.

Pull out UV visor from 
under canopy.
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Multi-position recline

Adjustable calf support

Lift recline handle and move 
seat up or down for 

multi-position.

Press and hold button while  
pivoting back or forth and to 

lock into place.

CLICK
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Slide button down to 
activate swivel. 

Slide button up to deactivate 
swivel.

Wheels will automatically 
rotate to forward-facing lock.

Storage

The basket is easily 
accessible from the front the 

back, and the sides.

Extra storage pocket on the 
back of the seat.

Swivel wheels
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One-hand fold

Cupholder mount

(a) Slide button with thumb and hold.
(b) Lift handle slightly.

(c) Twist center of handle to fold. 
(d) Drop and release handle bar.

Easily attach cupholder. Pull up to release.
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With handle bar facing 
upwards, pull latch to open.

Lift stroller by handle bar 
until the chassis locks.

Push rear wheels into 
rear sockets. Pull wheel to 

ensure it’s locked in.

Insert front wheels into 
front sockets. Pull wheel to 

ensure it’s locked in.

3

1 2

4

assembling your 
quantum
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Assembled chassis
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Snap canopy into hubs on 
either side of seat.

5

Important: Secure retainer bar under 
seat with the hook and loop strip.
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Slot and lock seat into hub.

Open canopy, then secure to 
seat using outer grey zip.

2

6

1

Slot the bumper into seat. Can 
be used when required.

Store infant car seat 
adapters within elastic loops 

inside basket.

43

now, you’re ready to go!
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We recommend starting out in parent-facing, carriage 
mode, to provide your child with optimal comfort. Here’s 

how it’s done...

‘‘Baby will spend a lot of time 
sleeping in order to grow 

strong and healthy.’’

operating 
your quantum
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2

Ensure seat is laying flat 
using reclining clip.

Squeeze and release x4 clips 
underneath seat, then tuck 

buckles into slots on the 
carriage to store.

Attach seat to chassis, 
parent-facing.

43

Carriage mode 
ready from birth

Pivot foot rest on seat, 
pull forward until flat and it 

clicks into position.

1

CLICK
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Completed carriage mode



23

Place baby at 
the end of carriage 

mode.

other positions for 
carriage mode

do’s and dont’s

Place newborn 
centrally.

Do not place 
child at top of 

carriage mode.

Do not recline or 
incline carriage 

Carriage mode, parent-facing. Carriage mode, world-facing.

Not for overnight 
sleeping.

Do not exceed 
33 lbs (15 kg) 

weight.

33 lbs
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Carriage liner and mattress
(sold separately)

Place mattress into liner.
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Important: Retainer bar must be 
disengaged in carriage mode by 

removing retainer bar and loop strip.

Place mattress liner into 
carriage.

3

Remove seat pad.
Move straps to the sides.

 2  1 

Attach mattress liner with
inner zip.

4
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Attaching your  
Diono Radius Infant Car Seat

Slot and lock Diono 
Radius Infant Car Seat 

into adapters.

Slot right Diono Radius Infant 
Car Seat adapter into 

right chassis hub.

Slot left Diono Radius Infant 
Car Seat adapter into 

left chassis hub.

Press and hold buttons 
to remove.

1 1.2

32

CLICK

CLICK

CLICK

Important: Check that the infant car 
seat is secure.
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5-point harness 
(for carriage and toddler seat mode)

Thread straps through holes 
in seat pad, closest to child’s 

shoulder height.

Slide shoulder clips onto 
waist clips.

Slot clips into main buckle. 
Press center button to release.

Attach shoulder pads around 
the harness. 

3

1 2

4
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Toddler seat position 
(3-6 months+)

Secure all clips 
underneath the seat x4.

Re-attach seat, world-facing.

Move seat to the upright  
toddler position using the 

recline clip.

 Important: Ensure the retainer 
bar is firmly secured with 

hook and loop strip.

3

1 2

4

Attaching your  
Diono Radius Infant Car Seat
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Completed toddler seat position
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Not suitable for 
children under 3 months.

other positions for 
toddler seat mode

do’s and don’ts

Do not use in lay 
flat mode.

Position feet on the 
seat foot rest.

Toddler seat mode in reclined 
position, world-facing.

Toddler seat mode in upright  
position, parent-facing.

Do not exceed 
50 lbs (22 kg) 

weight.

50 lbs
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‘‘My fold has been 

cleverly designed to open 

and close at the pace you 

want.’’

my fold
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 Folding without seat
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Activate swivel wheels. Press 
and hold levers and remove 

seat.

Grasp carry strap and draw 
backwards to complete fold.

(a) Slide button with thumb and hold.
(b) Lift handle slightly.

(c) Twist center of handle to fold. 
(d) Drop and release handle bar to 

first stage.
3

Folded stroller can be carried 
over shoulder, wheeled along 

or stand on its own.

21



32

Completed fold
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 Folding with seat 
attached

Activate swivel wheels. Place 
seat world facing.

Push handle bar 
towards floor to complete self 

standing fold.

4

Ensure canopy is closed and 
handle bar is at its lowest 

position.

21

(a) Slide button with thumb and hold.
(b) Lift handle slightly.

(c) Twist center of handle to fold. 
(d) Drop and release handle bar to 

first stage.
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Fold can be made from both 
Carriage and Toddler Seat mode.
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Cupholder

Attach cupholder to 
the mount.

Pull up to release.

35
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Care and Maintenance

cleaning
• Clean chassis with a damp cloth and a mild detergent; dry thoroughly. DO NOT 
    use abrasives.
• If the stroller chassis parts have been exposed to salt water we recommend that 
   they be rinsed with fresh (tap) water as soon as possible to avoid corrosion. Always 
   dry frame if wet.
• DO NOT fold or store the Quantum if it is damp or wet, nor store in a damp 
    environment.

spot cleaning seat and canopy fabrics
• Spot clean or hand wash in cold water with mild detergent. Dry at and away from 
   direct sunlight before re-use or storage. DO NOT bleach, iron or dry clean.
• To extend the life of your Quantum’s fabric, keep it clean and do not leave it in direct 
    sunlight for long periods of time.

cleaning carriage liner
• Do not bleach, iron or dry clean inner carriage fabrics and bumper bar cover.
• Machine wash cold, gentle cycle with mild detergent.
• Dry flat and away from direct sunlight before re-use or storage.
• Do not bleach, iron or dry clean.

maintenance and repair
• This stroller requires regular user maintenance. Regularly check all connecting 
    hardware (rivets, screws, etc.) for tightness and security.
• Inspect your Quantum periodically. Seek prompt repairs, replacing worn or broken 
    parts as needed. Check all safety devices, locks and harnesses for correct and 
    secure operation. Never continue to use a product that is structurally unsound.
• Only Diono replacement parts should be used. It may be unsafe to use parts supplied 
    by another manufacturer.
• Contact Customer Care with any repair questions at 1-855-463-4666, Monday thru  
    Friday, 8 am - 5 pm Pacific Standard Time.
• The stroller should be periodically checked to verify that all the parts are correctly
   and safely assembled.
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limited warranty

Your stroller is warranted to be free from any manufacturing defects for a period of 1 
year from the date of purchase under normal use and in compliance with the operating 
instructions. This warranty is not transferable and extends only to the original retail 
purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase. Please retain proof 
of purchase for this limited warranty.

The warranty is valid only in the original country of purchase. This warranty is subject 
to the conditions set forth by country in which the items were purchased. Conditions 
may vary. 

Diono will not ship replacement or repair parts out of the country of purchase.

Diono reserves the right to exchange item with a replacement part. Some parts may 

be replaced with newer model parts as the stroller is improved over time.

Please NOTE that a repair issue will NOT be covered by this warranty if:
• The issue is caused by misuse or poor maintenance. Please refer to this instruction  
   booklet for guidance on stroller use and maintenance.
• Damage  is caused by improper installation of Diono parts and/or accessories. Please  
   refer to this instruction booklet for guidance on stroller assembly and use.
• Damage is corrosion, mold or rust caused by lack of maintenance or service.
• Damage is due to general wear and tear, which is the result of everyday use or   
   negligence.
• Damage is caused  by sun intensity, sweat, detergents, damp storage or frequent  
   washings.
• Repairs or modifications are carried out by a third party.
• Stroller  is purchased from an unauthorized retailer. Approved retailers are listed on  
   our website at us.diono.com.

• Stroller is second-hand.
• Stroller is damaged as a result of an accident, airline or freight damage.

Diono  reserves the right to determine if warranty terms and conditions have been met. 
Please contact your local distributor if you have any questions regarding warranty.

Warranty
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avant toute chose, 
quelques points importants  

à retenir
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• NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE.

•  LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DE CES INSTRUCTIONS 
POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :

•  Toujours attacher l’enfant avec le harnais intégral à 5 points, sinon il pourrait tomber ou 
glisser du siège et subir de graves blessures.

•  L’enfant pourrait glisser dans les ouvertures de jambes et s’étrangler : NE JAMAIS utiliser en 
position inclinée, sauf si l’enfant est maintenu par le harnais à 5 points bouclé et serré.

•  L’ensemble risque de devenir instable si l’on excède le poids recommandé par le fabricant, 
ou si l’on y place ou y accroche un objet (colis, sac, accessoire) non recommandé par  
celui-ci.

•  Les enfants et les adultes doivent se tenir à l’écart des pièces mobiles lors des réglages de 
la poussette (risques de blessures aux doigts et aux extrémités pendant l’ouverture ou la 
fermeture du cadre).

Conserver ces instructions pour un usage ultérieur. 

•  Ce siège pour tout-petit convient aux enfants dès la naissance, jusqu’à ce qu’ils pèsent 
22,7 kg (50 lb) et atteignent une taille de 101 cm (40 po). 

•  Cette poussette est réservée à un seul enfant, sauf si elle est équipée d’un accessoire 
approuvé par Diono.

• Chaque enclenchement doit être confirmé par un clic audible. 

• Avant l’utilisation, toujours s’assurer que la poussette est déployée et verrouillée.

• L’arceau de sécurité doit être fixé en permanence.

• NE PAS utiliser l’arceau de sécurité sans sa housse. 

• NE PAS lever la poussette par l’arceau de sécurité (il risque de se détacher).

•  Verrouiller le frein de la poussette avant d’y placer ou d’en sortir l’enfant, et pendant un arrêt.

• Poids maximum dans le panier de rangement : 5,0 kg (11 lb).

• Poids maximum dans la pochette de rangement : 0,5 kg (1 lb). 

•  NE JAMAIS laisser l’enfant dans la poussette lorsqu’on monte ou descend les escaliers, 
ou lorsqu’on utilise un escalier mécanique.

Conseils d’assemblage de la poussette quantum
Voici quelques suggestions en vue d’un assemblage sécuritaire et sans souci :

 MISE EN GARDE
Mises en garde – poussette :
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•  Prévention des chutes : NE PLUS utiliser ce produit lorsque le bébé commence à 
marcher à quatre pattes ou une fois qu’il atteint le poids maximum recommandé  
par le fabricant, soit 9 kg (20 lb), le premier des deux prévalant.

•  Toujours vérifier que la nacelle est solidement fixée à la poussette en essayant de la 
soulever avant d’y placer l’enfant. 

•  Les gestes de l’enfant peuvent déplacer la nacelle : NE JAMAIS placer celle-ci sur un 
comptoir, sur une table ou sur une autre surface en hauteur. 

•  La nacelle convient aux enfants dès la naissance, jusqu’à ce qu’ils pèsent 9 kg (20 lb), 
et atteignent une taille de 63 cm (25 po).

•  Chaque enclenchement doit être confirmé par un clic audible. Pour vérifier 
l’enclenchement, tirer le guidon pour s’assurer qu’on ne peut pas le détacher sans 
déverrouiller auparavant le dispositif.

•  La nacelle doit être enlevée avant de plier la poussette.

 MISE EN GARDE

RISQUE DE CHUTE

• NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE.
•  LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT 

ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :
•  NE JAMAIS utiliser cette nacelle comme moyen de transport d’un enfant dans un 

véhicule.
•  Un couvre-nacelle est recommandé, car il favorise une plus grande sécurité de l’enfant.
•  Si l’on enlève la nacelle de la poussette ou du porte-nacelle, il faut la poser 

uniquement sur une surface horizontale basse qui est solide et bien sèche.
• NE JAMAIS placer la nacelle sur un lit, un divan ou sur d’autres surfaces molles.
• NE PAS laisser des enfants jouer sans surveillance près de la nacelle.
•  Les flammes nues et d’autres sources de chaleur (chaufferettes électriques, fours à gaz, 

etc.) dans le voisinage immédiat de la nacelle sont dangereuses et doivent être évitées.
•  Cette nacelle n’est prévue que pour les cadres de poussette Diono. 
• NE PAS utiliser la nacelle si elle est endommagée ou cassée.

Mises en garde – nacelle :
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Siège pour tout-petit/nacelle

la boîte 
à surprises
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Roulettes avant x2

Pare-soleil

Panier

Coussinets de harnais

Porte-gobelet

Roulettes arrière x2

Arceau de sécurité

Tablier

Adaptateurs pour siège  
d’auto Radius x2
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Fixation du panier

Fenêtre coucou!

Vue avant

Capote et arceau de 
sécurité

Roulettes avant

Harnais à 5 points

Coussinets de harnais

Aération

Levier de déblocage  

du siège 

Capote

Coussin de 
siège

Pare-soleil UV

Repose-pieds

Panier

Déblocage de la roulette avant

Verrou de pivotement
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Bouton de réglage du 
poignée
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Vue arrière

Languette d’inclinaison

Pliage d’une seule main

Pochette de rangement

Bande Velcro de  
la barre de retenue

Sangle de transport

Roulette arrière

Déblocage de la 
roulette arrière

Agrafes de siège

Moyeu

Barre de retenue

Porte-gobelet

Barre de renfort

Verrou de déblocage

Frein à pied
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les caractéristiques
Les petits détails qui facilitent la vie, comme 
la protection du dos et des ongles d’orteils 

fraîchement vernis. 



48

le
s 

c
a

ra
c
té

ri
st

iq
u

e
s

Poignée réglable en hauteur

Appuyer sur les boutons latéraux tout en 
levant ou en abaissant la poignée.

Frein à pied

Appuyer sur le frein pour bloquer les 
roulettes.

Appuyer à nouveau pour les débloquer.

CLICK

CLICK

CLICK
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Capote Éclipse

Fenêtre d’aération coucou!

Ouvrir le volet magnétique de la fenêtre 
UV.

Tirer la capote vers l’avant pour la relever.

Relever l’arrière de la capote par-dessus 
la nervure 

pour mieux faire circuler l’air.

Sortir le pare-soleil UV en dessous 
de la capote.
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Dossier inclinable

Repose-jambes réglable

Lever la languette pour incliner le dossier 
vers l’avant ou vers l’arrière (plusieurs 

positions).

Appuyer sur le bouton pour relever ou 
abaisser le repose-jambes, puis le relâcher 

pour bloquer en place.

CLICK



51

Abaisser le verrou pour 
activer le pivotement. 

Relever le verrou pour  
bloquer le pivotement.

Les roulettes se placeront d’elles-
mêmes le verrou tourné vers 

l’avant.

Espaces de rangement

Panier : accès facile par l’avant, par 
l’arrière et par les côtés.

Pochette : autre espace de rangement 
derrière le siège.

Roulettes pivotantes
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Pliage d’une seule main

Porte-gobelet

(a) Faire coulisser le bouton avec le pouce tout en tenant la poignée.
(b) Relever un peu la poignée.

(c) Tourner la poignée au centre pour plier. 
(d) Rabaisser la poignée et le relâcher.

Accrocher simplement le porte-gobelet. Décrocher en le levant.
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La poignée tourné vers 
le haut, tirer le verrou pour l’ouvrir.

Lever la poussette par la poignée 
jusqu’à ce que le cadre s’enclenche.

Enclencher les roulettes arrière dans 
les logements arrière. Tirer les roulettes pour vérifier 

l’enclenchement.

Enclencher les roulettes avant dans 
les logements avant. Tirer les roulettes pour vérifier 

l’enclenchement.

3

1 2

4

assemblage de la poussette 

quantum
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Cadre assemblé
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Enclencher la capote dans les moyeux 
latéraux du siège.

5

Important : Fixer la barre de retenue sous le 
siège avec la bande velcro.
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Enclencher le siège dans le moyeu.

Ouvrir la capote, puis l’attacher au siège 
avec la fermeture éclair grise extérieure.

2

6

1

Enclencher l’arceau de sécurité dans le 
siège. Peut être utilisé si nécessaire.

Ranger les adaptateurs du siège d’auto 
dans les passants élastiques du panier.

43

la poussette est maintenant fin prête!
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Nous recommandons dans les premiers temps le mode nacelle, 
orientée vers le parent, pour donner à l’enfant un confort optimal. 

Voici la méthode...

« Bébé passera beaucoup de 
temps à dormir pour se développer 
physiquement et rester en bonne 

santé. »

mode d’emploi 
de la poussette 

quantum
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2

Coucher le siège bien à plat à l’aide 
de la languette d’inclinaison.

Presser et ouvrir les 4 languettes sous le 
siège, puis ranger les boucles dans les 

fentes de la nacelle.

Fixer le siège au cadre, 
orienté vers le parent.

43

Mode nacelle 
dès la naissance

Pivoter le repose-pied du siège : 
le tirer vers l’avant pour le mettre à plat et 

l’enclencher.

1

CLICK
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Mode nacelle achevé
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En mode nacelle, placer le bébé à 
l’extrémité de celle-ci.

autres positions en 
mode nacelle

les bonnes et les  
mauvaises actions

Placer le nouveau-né au 
centre.

En mode nacelle, ne pas 
placer l’enfant en haut 

de celle-ci.

En mode nacelle, ne 
pas incliner celle-ci.

mode nacelle, face au parent. mode nacelle, face à l’horizon.

Non conçu pour  
y passer la nuit.
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Doublure et matelas de la nacelle
(vendus séparément)

Poser le matelas sur la doublure.

5
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Important : La barre de retenue doit 
être retirée en mode nacelle (détacher 

à cette fin la bande velcro).

Placer la doublure de matelas dans 
la nacelle.

3

Enlever le coussin du siège.
Mettre les courroies sur les côtés.

 2  1 

Attacher la doublure avec
la fermeture éclair intérieure.

4
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Mise en place  
du siège d’auto Radius de Diono

Enclencher le siège d’auto 
Radius de Diono dans les adap-

tateurs.

Enclencher l’adaptateur droit du siège 
d’auto Radius de Diono dans 

le moyeu droit du cadre.

Enclencher l’adaptateur gauche du siège 
d’auto Radius de Diono dans 
le moyeu gauche du cadre.

Appuyer sur les boutons pour 
retirer le siège d’auto.

1 1.2

32

CLICK

CLICK

CLICK

Important : Vérifier que le  
siège d’auto est bien fixé.
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Harnais à 5 points 
(pour modes nacelle et siège pour tout-petit)

Passer les courroies dans les trous du 
coussin de siège (à hauteur des épaules 

de l’enfant).

Insérer les agrafes de bretelles dans les 
agrafes de la taille.

Enclencher l’ensemble dans la boucle 
principale. Appuyer sur le bouton central 

pour ouvrir.

Attacher les coussinets d’épaule autour 
du harnais. 

3

1 2

4
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Position siège pour tout-petit 
(3-6 mois+)

Boucler toutes les attaches  
sous le siège x4.

Refixer le siège, tourné vers l’horizon.

Redresser le siège  
(position pour tout-petit) à l’aide de la 

languette d’inclinaison.

 Important : Vérifier que la barre 
de retenue est fixée en place avec 

la bande velcro.

3

1 2

4
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Position siège pour tout-petit achevée
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0-3
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Ne convient pas aux 
enfants de moins de 3 mois.

autres positions en 
mode siège pour tout-petit

les bonnes et les  
mauvaises actions

Ne pas utiliser en mode 
couché à plat.

Placer les pieds de  
l’enfant sur le repose-pieds 

du siège.

Mode siège pour tout-petit, incliné, 
tourné vers l’horizon.

Mode siège pour tout-petit, siège  
redressé, tourné vers le parent.
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« La conception intelligente 

de Mon pliage favorise un 

déploiement et un repli à votre 

rythme. »

mon pliage
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 Pliage sans siège
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Activer le pivotement des roulettes. Appuyer 
sur les leviers de déblocage tout en enlevant 

le siège.

Saisir la sangle de transport et la tirer vers 
soi pour plier complètement la poussette.

(a) Faire coulisser le bouton avec le pouce tout en tenant 
la poignée.

(b) Relever un peu la poignée.
(c) Tourner la poignée au centre pour plier la poussette. 

(d) Rabaisser la poignée et le relâcher au  
premier stade.

3

La poussette pliée est transportée avec la 
sangle sur l’épaule, tirée par ses roulettes, 

ou encore elle est autoportante.

21
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Pliage achevé



69

3

C
h

a
p

it
re

 3
p

lia
g

e

 Pliage avec siège 
en place

Activer le pivotement des roulettes. 
Placer le siège face à l’horizon.

Pousser la poignée vers le sol pour 
achever le pliage de la poussette auto-

portante.

4

Vérifier que la capote est rentrée et la 
poignée abaissé complètement.

21

(a) Faire coulisser le bouton avec le pouce tout en 
tenant la poignée.

(b) Relever un peu la poignée.
(c) Tourner la poignée au centre pour plier la 

poussette. 
(d) Rabaisser la poignée et le relâcher au premier 

stade.
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Le pliage peut être réalisé 
en modes nacelle et siège pour tout-petit.
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Porte-gobelet

Accrocher le porte-gobelet  
au guidon.

Décrocher en le levant.
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Entretien

nettoyage
•  Nettoyer le cadre avec un linge humide et un détergent doux; sécher complètement. NE PAS utiliser 

d’abrasifs

•  Si les pièces du cadre ont été exposées à de l’eau salée, nous recommandons de les rincer à l’eau 
douce (du robinet) aussitôt que possible pour prévenir la corrosion. Toujours garder le cadre sec.

•  NE PAS plier ni ranger la poussette Quantum si elle est humide ou mouillée; ne pas la remiser dans 
un endroit humide.

nettoyage ciblé : tissu du siège et de la capote
•  Essuyer les taches ou laver en eau froide avec un détergent doux. Sécher à l’abri des rayons directs 

du soleil avant de réutiliser ou de remiser. NE PAS blanchir, repasser ou nettoyer à sec.

•  Pour prolonger la vie du tissu de la poussette Quantum, la garder propre et ne pas la laisser trop 
longtemps en plein soleil.

nettoyage de la doublure de la nacelle
•  Ne pas blanchir, repasser ou nettoyer à sec le tissu interne de la nacelle et la housse de l’arceau de 

sécurité.

• Laver à la machine en eau froide, cycle délicat, avec un détergent doux.

• Sécher à plat, à l’abri des rayons directs du soleil, avant de réutiliser ou de remiser.

• Ne pas blanchir, repasser ou nettoyer à sec.

entretien et réparation
•  Cette poussette requiert un entretien régulier par l’utilisateur. Vérifier régulièrement le matériel de 

fixation (serrage, sécurité).

•  Contrôler périodiquement la poussette Quantum. Faire les réparations sans délai : remplacer s’il 
y a lieu les pièces usées ou cassées. Vérifier le fonctionnement sécuritaire de tous les dispositifs de 
sécurité, des verrous et des harnais. Ne jamais continuer l’utilisation d’un produit qui présente un 
défaut structural.

•  Seules les pièces de rechange Diono doivent être utilisées. L’utilisation de pièces fournies par un 
autre fabricant pourrait constituer un danger.

•  Joindre le service à la clientèle pour toutes questions sur les réparations :  
1 866 954-9786, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00, heure normale de l’Est.

•  La poussette doit être vérifiée périodiquement pour s’assurer du bon assemblage et de la sécurité 
des pièces.
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garantie limitée

Votre poussette est garantie contre tout défaut de fabrication pendant une période de 1 an 
à compter de la date d’achat en utilisation normale et conforme au mode d’emploi. Cette 
garantie n’est pas transférable et seul le propriétaire initial peut s’en prévaloir; elle n’est valide 
que sur présentation d’une preuve d’achat. Veuillez donc conserver votre preuve d’achat pour 
valider cette garantie limitée.

Par ailleurs, cette garantie n’est valide que dans le pays original d’achat. Cette garantie est 
soumise aux conditions établies par le pays où les articles ont été achetés. Les conditions 
peuvent donc varier. 

Diono n’expédiera pas de pièces de rechange hors du pays de l’achat.

Diono se réserve le droit d’échanger un article par une pièce de rechange. Certaines 
pièces pourront être remplacées par des pièces d’un modèle plus récent, étant donné les 
perfectionnements apportés à la poussette au fil du temps.

Veuillez NOTER que le droit de réparer au titre de cette garantie ne sera PAS accordé si :

•  L’anomalie a été causée par une utilisation abusive ou un mauvais entretien. Consultez ce 
livret d’instruction au sujet de l’utilisation et de l’entretien de la poussette.

•  L’endommagement a été causé par un mauvais montage des pièces ou des accessoires Diono. 
Consultez ce livret d’instruction au sujet de l’assemblage et de l’utilisation de la poussette.

•  Un endommagement causé par la corrosion, la moisissure ou un manque de maintenance.

•  Un endommagement issu d’une usure générale à la suite d’une utilisation quotidienne ou 
d’une négligence.

•  L’endommagement est causé par l’intensité solaire, la sueur, les détergents, un rangement 
dans un lieu humide ou des lavages fréquents.

• Un tiers a réalisé les réparations ou les modifications.

•  La poussette a été achetée chez un détaillant non autorisé. Les détaillants autorisés sont 
répertoriés sur notre site Web ca.diono.com.

• La poussette a été achetée d’occasion.

•  La poussette a subi des dommages à la suite d’un accident, en transit, ou lors d’un transport 
en avion.

Diono se réserve le droit de vérifier si les conditions de la garantie ont été remplies. 
Communiquez avec votre distributeur local si vous avez des questions sur la garantie.

Garantie
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