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visual check OK
contrôle visuel OK

visual check wrong
contrôle visuel erreur

audible click
clic audible

Perform action on both 
sides of the product.
Répétez l’action des deux 
côtés du produit.

1 2 3

4 5 6

7

video available
vidéo disponible

A. handlebar
B. chassis
C. carry handle release button 
D. large wheel
E. underseat bag
F. carry handle
G. seat
H. harness
I. swivel wheel release button
J. swivel wheel lock

K. swivel wheel
L. integrated attachment point 1
M. wrist strap
N. apron
O. handlebar adjustment clip
P. integrated attachment point 2
Q. bassinet stiffener
R. bassinet/carrycot/pram body
S. brake
T. integrated attachment point 3

U. large wheel release button
V. sun canopy
W. square white knob
X. unfolding lock
Y. suspension

A. guidon
B. châssis
C. bouton de déverrouillage de la

poignée 
D. grosse roue
E. panier
F. poignée
G. siège
H. harnais
I. bouton de déverrouillage de la roue 

pivotante

J. bouton de verrouillage de la roue 
pivotante

K. roue pivotante
L. point de fixation 1
M. dragonne de poignet
N. nacelle
O. clips d’ajustement du guidon
P. point de fixation 2
Q. armature de la nacelle
R. tablier de nacelle
S. frein

T. point de fixation 3
U. bouton de déverrouillage de la

grosse roue
V. capote
W. boutons blancs carrés
X. bouton de dépliage
Y. suspension
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All the white parts of your Bugaboo Fox are functional. They’re the parts that allow you to adapt and 
change your Bugaboo Fox.

Toutes les parties blanches de votre Bugaboo Fox sont fonctionnelles. Ces parties vous permettent 
d’adapter et de modifier votre Bugaboo Fox selon vos besoins.

When you see this symbol in the instructional part of the user guide, please refer to the warnings chapter 
for ensuring the safe use of the Bugaboo Fox.

Lorsque vous apercevez ce symbole dans les instructions du mode d’emploi, veuillez vous référer 
au chapitre sur les avertissements pour garantir une utilisation en toute sécurité de la Bugaboo Fox.
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Please pay extra attention to all the features of the Bugaboo Fox. This enables you 
to use this product to the fullest and secures a smooth ride for you and your child.

Répétez l’action des deux côtés du produit. Veuillez prêter une attention 
toute particulière aux schémas des fonctionnalités de la Bugaboo Fox.
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The information contained herein is subject to change without notice. Bugaboo International BV shall not be liable for technical 
errors or omissions contained herein. The purchased product may differ from the product as described in this user guide. Our most 
recent user guides can be requested at our service departments or at www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, BUGABOO DONKEY, 
BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER and the Bugaboo logos are registered trademarks. The Bugaboo® strollers 
are patented and design protected.
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“I’ve always had a thing for wheels. Wheels get you from A to B with this weightless, gliding sensation that 
just makes you feel free. That feeling of freedom - the sheer effortlessness of it - gives you energy, makes 
you happy, and empowers you to really go places.” 

— Max Barenbrug, Bugaboo Co-founder and Chief Design Officer

GO TO: INSTRUCTIONS
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We would like to thank you for buying the 
Bugaboo Fox. Our strollers are a great 
investment because they are built to 
last from durable materials and fabrics. 
Nothing gives us a kick like seeing a 
well-traveled Bugaboo with mud on its 
wheels and stories to tell. Over the years 
we are proud to have seen our high-
quality product passed down through 
generations.

The Bugaboo Fox embraces your complete 
lifestyle: going outdoors, travelling and 
shopping are easy and always smooth. 
It’s got the lightest push – no effort, just 
go. Take this stroller anywhere, from city 
streets to snowy trails - the advanced all-
wheel suspension and big tires ensure a 
smooth, stable ride for you and your child 
no matter the surface. The easy-access 
underseat basket means you can bring 
along everything you need. With an ultralight 
frame and seamless fold you can easily carry 
the stroller into your house or car, or use the 
super-compact fold for stress-free storage. 
The Bugaboo Fox doesn’t compromise on 
quality, appearance or comfort.

When you read this user guide we advise 
you to pay extra attention to all the features 
of the Bugaboo Fox such as: the reversible 
and reclinable seat, the adjustable 
handlebar with soft leather-look grips, the 
compact fold and many more! This enables 
you to enjoy your Bugaboo Fox to its fullest 
and secures a smooth ride for you and your 
child.

Both the features and the assembling 
instructions of the Bugaboo Fox can be 
found in the instruction drawings of this 
user guide. This user guide also contains 
other important information such as care 
& maintenance tips and how to use this 
stroller safely. Read these instructions 
carefully before use and keep for future 
reference. If you have any questions or you 
need support, please do get in touch with 
us. Our service team is here to help. You can 
find the service contact details further down 
this user guide.

From everyone at Bugaboo: 
Enjoy life on the move 
with your family day after day!

SHARE YOUR JOURNEY 

8 9 10

@teresaloboarregui @aarikalee @thereal_littlebirdsmama @pobke @therealtumi @natalykurasova
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CLEANING & MAINTENANCE TIPS 
Before cleaning always refer to the fabric label for washing instructions.

PRAM BODY AND APRON. The Bugaboo Fox pram body fabrics are detachable 
and machine washable. Detach the stiffeners from the pram body fabric before 
washing.

SEAT. The Bugaboo Fox seat fabric is detachable and machine washable. The 
foam inside the seat fabric should be taken out before washing. The foam can be 
cleaned with a damp cloth. Insert the foam back in the seat fabric after cleaning 
before assembling the seat fabric back in your Bugaboo Fox. Do not use the seat 
without the foam.

MATTRESS. The Bugaboo Fox mattress cover and the aerated inlay of the mattress 
are detachable and machine washable. The aerated inlay is placed on top of the 
mattress foam and can be removed by taking off the mattress cover. The mattress 
foam can be cleaned with a damp cloth. After washing, ensure that all mattress 
parts are dry and replaced in their original position. The aerated inlay should be 
placed on top of the foam mattress, please refer to the instruction drawings. Do 
not use the mattress without the aerated inlay.

CANOPY. The Bugaboo Fox sun canopy is detachable and machine washable.

UNDERSEAT BASKET. The Bugaboo Fox underseat basket is non-washable, but 
can be wiped clean with a damp cloth.

GRIPS. Grips are non-washable but can be wiped clean with a damp cloth.

CHASSIS. Clean the chassis with a soft towel and lukewarm water and wipe off 
any remaining water with a dry cloth. Use a soft brush to clean sand and dirt from 
the mechanisms and sliding tubes of the chassis. Take care to brush away from 
any sliding joints.

WHEELS. Periodically, remove the wheels from the chassis and brush off any dirt 
or sand in the inside axle of the wheel.  Do not submerge the wheel bearings in 
water. Use a brush and water to clean dirt on the wheels.

RAINCOVER. Clean with damp cloth only.

WET CONDITIONS. Store your Bugaboo Fox and its accessories in a dry place 
and leave them to dry unfolded to prevent mold.

GO TO: INSTRUCTIONS
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ENLIMITED WARRANTY
(for USA and Canada only)

WHAT DOES THIS WARRANTY COVER?
This warranty covers any defects in the chassis, frames, wheels, frame and car seat 
adapters, zippers, harnesses, seams in the covering, Velcro, and colorfastness of 
your Bugaboo product, with the exceptions stated below.

WHAT DOES THIS WARRANTY NOT COVER?
This warranty does not cover claims and damage from:

1. normal wear and tear,
2. misuse such as, but not limited to, improper storage and product care,
3. maintenance and use other than that indicated in the user guide,
4. failure to follow the instructions in the user guide,
5. abuse, neglect, carelessness, or accident,
6. caused by the modification or alteration of the product,
7. air transportation or freight damage,
8. damage to tires such as holes or tears, and
9. incorrect mounting or installation of third party parts that are incompatible

with the product.

This warranty does not cover a Bugaboo product whose serial number has been 
damaged or removed.  This warranty only covers damage and defects and does 
not extend to claims that you may have regarding dissatisfaction with the product 
in terms of its fit, weight, functionality, color or design. 

This warranty is limited to consumers - buyers of the product for their personal 
use or personal family or household purposes.  This warranty does not extend to 
unauthorized purchasers of the product intended for resale or for purchasers who 
intend to use this product for commercial use such as rental of the product to others.

WHAT IS THE PERIOD OF COVERAGE?
This warranty remains in force for two years from the date of purchase as long as 
you are the original purchaser who owns the Bugaboo product. You must keep your 
receipt as proof of the date of purchase. Replacement or repaired parts will only be 
warranted for the remaining period of the original warranty.

WHAT WILL WE DO TO CORRECT PROBLEMS?
We will repair your Bugaboo product at no cost to you, or if repair is not possible, 
replace the product. We will pay for transportation from and to the retailer that will 
service your Bugaboo product, as long as the repair or replacement is covered by 
this warranty. 

Bugaboo reserves the right to stop manufacturing a particular model, colour, fabric 
or accessory, and therefore it will replace a part with a similar product, colour or 
fabric during the period of this warranty.

GO TO: INSTRUCTIONS
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HOW CAN YOU GET SERVICE?
To obtain service for your Bugaboo product, contact the retailer from which 
you purchased the product. If the retailer is unable to arrange for the service 
of your product or if Bugaboo was your retailer, please contact us via e-mail at 
serviceus@bugaboo.com, telephone at 1-800-460-2922. 

When you submit a claim for service, you must provide a copy of the purchase 
receipt, a description of the issue with the product, and the product and/or 
photographs of the product or part which is broken or not working properly. 

HOW WILL STATE LAW AFFECT YOUR CUSTOMER’S RIGHTS UNDER THIS 
WARRANTY?
To the extent permitted by law, this warranty is exclusive and in lieu of any other 
warranty, written or oral, including but not limited to any express warranty of 
merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of any implied 
warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a 
particular purpose, is expressly limited to this warranty period. Your exclusive 
remedy for breach of this warranty or of any implied warranty or of any other 
obligation arising by operation of law or otherwise shall be limited as specified 
herein to repair or replacement, at our sole option. Responsibility for incidental or 
consequential damages is expressly excluded.

This warranty gives you specific legal rights; you may have other rights that 
vary from state to state or province to province. Some states or provinces 
do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do 
not allow an exclusion or limitation of incidental or consequential damages. 
Therefore, the above limitations and exclusions may not apply to you.  

REGISTER YOUR PRODUCT
Keep informed about safety announcements or product upgrades 
specific to your Bugaboo product by registering your product 
via www.bugaboo.com/productregistration for US and via 
www.bugaboo.com/my-account for the rest of the world.

We offer extra warranty if you register your product within 3 months of purchase. 
You can easily register on our website. Check www.bugaboo.com/extra-warranty 
for more info. Registration also speeds up the process when you get in touch 
with our service team. Please note: you still need your proof of purchase for 
warranty claims.

GO TO: INSTRUCTIONS
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ENUSEFUL SAFETY INFORMATION AND 
WARNINGS
IMPORTANT — Read these instructions carefully before use 
and keep for future reference. Failure to follow these warnings 
and the instructions could result in serious injury or death. To 
avoid dangerous situations please take a few minutes to read 
the information below. 

CHILDREN NEAR YOUR STROLLER
1. NEVER leave your child unattended.
2. Do not let your child play with the Bugaboo Fox.
3. To avoid injury ensure that your child is kept away when

(un) folding and when making adjustments to this product.
4. Do not let other children play unattended near the pram body.
5. Keep children and appendages away from the adapter

interface when attaching the car seat.

BEFORE USE
6. The carry handle and the bottom of the pram body should

be inspected regularly for signs of damage and wear.
7. The canopy and carry handle must be installed before using

the Bugaboo Fox.
8. Check that the pram body or seat unit or car seat attachment

devices are correctly engaged before use.
9. Ensure that all the locking devices are engaged before use

and always apply the brake when loading or unloading your
child.

10. Before carrying or lifting the pram body make sure that the
carry handle is in correct position of use.

11. Before each use ensure that the harness is working properly
and the handlebar is locked.

USAGE RESTRICTIONS
Product in general
12. The Bugaboo Fox is suitable for children from 0 to 48 months

(22 kg / 48.5 lbs).
13. The Bugaboo Fox is suitable for children up to a height of

102 cm (40 in).

GO TO: INSTRUCTIONS
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14. Maximum weight for the underseat bag is 10 kg (22 lbs) / 35 l.
15. Unstable hazardous conditions may exist if any of the

recommended load by Bugaboo is exceeded and if package
carrying accessories are added onto the product.

16. Never pick up the Bugaboo Fox and chassis by the carry
handle while your child is lying or sitting in the pram body
or seat.

17. Care must be taken when folding and unfolding it to prevent
finger entrapment.

18. Take your child out of the Bugaboo Fox when going up or
down stairs and around steep or unstable conditions. Also,
take extra care when going up or down a curb or other
uneven surfaces. Do not take your stroller on the escalator.

19. The Bugaboo Fox is designed for one child only. An
additional child may ride along on the optional Bugaboo
wheeled board, according to the usage instructions.

20. Do not allow children heavier than 20 kg (44 lbs) to stand on
the Bugaboo wheeled board.

21. The Bugaboo Fox  frame (no. 230582 or 230583)
should only be used with the Bugaboo Fox chassis
(no. 238330 or 238340). Do not use Bugaboo Fox
parts or components with any non-approved stroller or any
other Bugaboo product.

22. Only use authentic Bugaboo replacement parts and
Bugaboo accessories or products approved by Bugaboo
for use with the Bugaboo Fox. It is unsafe to use products
that are not approved by Bugaboo.

23. Strings can cause strangulation! Do not place items with a
string around a child’s neck, such as hood strings or pacifier 
cords. Do not suspend strings over a pram body or cradle
or attach strings to toys.

24. Do not use the Bugaboo Fox  or any of its components near
open flames or other sources of heat. Avoid exposing the
Bugaboo Fox to extreme temperatures.

25. The Bugaboo Fox is not resistant to saltwater.
26. It is possible that on floors such as synthetic laminates,

parquet, linoleum and carpet (organic surface floors), rubber 
black tires may leave permanent marks. Should you have
a floor as mentioned above we recommend to be careful
with indoor usage.

27. This product is not suitable for running or skating.

GO TO: INSTRUCTIONS
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ENPram body specific
28. Maximum weight for the child in the pram body is 9 kg (20 lbs).
29. This product is only suitable for a child who cannot sit up

unaided.
30. FALL HAZARD - To help prevent falls, do not use this product

when the infant begins to push up on hands and knees or
has reached 9 kg (20 lbs), whichever comes first.

31. SUFFOCATION HAZARD - On soft bedding use only the
mattress, including sheet cover and aerated inlay, provided
by Bugaboo for the Bugaboo Fox. NEVER add a pillow,
comforter, or another mattress for padding.

32. Do not use the pram body or a car seat in the two wheel
position.

Seat specific
33. The seat is not suitable for children under 6 months.
34. FALL HAZARD - Avoid serious injury from falling or sliding

out. Always use the complete five point restraint system.
35. Never let your child stand up in the seat. Be careful because

children may stand up even when the seatbelt is fastened.
36. FALL HAZARD - Do not use this product with only two

wheels.

Using pram body or seat off the chassis
37. Maximum weight for the child in the seat when used

independently of the chassis is 9 kg (20 lbs).
38. Do not use the pram body or seat off of the chassis once

your child can sit unaided.
39. The seat does not replace a cot or bed. The seat is not

intended for prolonged periods of sleeping. Should your
child need to sleep then place it in a suitable cot or bed.

40. FALL HAZARD - Child’s activity can move carrier. NEVER
place carrier on counter tops, tables, or any other elevated
surface.

41. SUFFOCATION HAZARD - Infant carrier can roll over on soft
surfaces and suffocate child. NEVER place carrier on beds,
sofas, or other soft surfaces. Only use on a firm, horizontal
level and dry surface.

42. NEVER use this carrier as a means to transport an infant in
a motor vehicle.

43. Never use the pram body on a stand.

GO TO: INSTRUCTIONS
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Rain cover
44. SUFFOCATION HAZARD - Do not use the sun canopy in

the extended position in combination with the rain cover.
45. During use ensure that the rain cover does not come into

contact with the child’s face.
46. Monitor your child frequently, when using the rain cover.
47. Do not use the rain cover prolonged period of time.
48. Do not use the rain cover outside when it is not raining

and do not leave your child under the rain cover with sunny
weather, due to risk of overheating.

49. Do not use the rain cover inside.
50. Do not use the rain cover with hard wind (wind force 8 and

above).
51. By stormy weather use the sun canopy under the rain cover

on the second position.
52. Do not use on any other product than recommended by

the manufacturer.

DAMAGE
Do not use the Bugaboo Fox if any part is broken, torn or missing. 
You should ensure that any damaged or worn parts are repaired 
immediately.

CUSTOMER SERVICE
If you have a question you might be able to find the answer on our website 
www.bugaboo.com. If you need to contact our international service team, we are 
always happy to hear from you! We are available to answer any questions, concerns, 
or comments you may have regarding our products and services. Don’t hesitate to 
contact us.Your feedback helps us to further improve our products and services.

Choose your preferred contact method:

Phone
+1-8004602922

E-mail
service.us@bugaboo.com

Contact form via bugaboo.com
www.bugaboo.com/support 

Twitter
@Bugaboo

GO TO: INSTRUCTIONS
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ENSHARE YOUR INSIGHTS
At Bugaboo, our products and their users are at the core of what we do, which 
is why we are continuously updating and improving our products. We are always 
collecting feedback and user experiences via our research program. We highly 
appreciate your contributions - if you are interested in participating you can let us 
know via the profile settings in your online account at bugaboo.com.

SHARE YOUR JOURNEY WITH US
We love seeing families enjoying life on the move with our strollers. From the first 
stroll to the first big adventure, we are constantly inspired by Bugaboo owners’ 
photographs and stories. Please stay in touch and don’t forget to share your journey 
with us on social.

The information contained herein is subject to change without notice. Bugaboo International BV shall not 
be liable for technical errors or omissions contained herein. The purchased product may differ from the 
product as described in this user guide. Our most recent user guides can be requested at our service 
departments or at www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, 
BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO, RUNNER, BUGABOO BOXER and the Bugaboo logos are 
registered trademarks. The Bugaboo® strollers are patented and design protected.

GO TO: INSTRUCTIONS

http://bugaboo.com
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“J’ai toujours eu une passion pour les roues. Elles vous permettent de glisser d’un point A à un point B 
en vous donnant une sensation d’apesanteur qui vous libère. Ce sentiment de liberté, de fluidité totale du 
mouvement, vous donne de l’énergie, vous rend heureux et vous permet d’aller loin.” 

— Max Barenbrug, cofondateur et responsable de la conception chez Bugaboo

GO TO: INSTRUCTIONS
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Nous vous remercions d’avoir acheté 
la Bugaboo Fox. Nos poussettes 
constituent un excellent investissement 
car elles sont conçues à partir de 
matériaux et de tissus durables. Rien 
ne nous motive plus que de voir une 
poussette Bugaboo usée avec les roues 
pleines de boue et tant de souvenirs à 
raconter. Avec le temps, nous sommes 
fiers de constater que nos produits de 
qualité supérieure se transmettent de 
générations en générations.

La Bugaboo Fox s’adapte à votre mode 
de vie : les sorties, les voyages et le 
shopping se passent toujours comme 
sur des roulettes. Vous propulsez la 
poussette sans effort. Emmenez la 
poussette partout, des rues du centre-
ville au chemins enneigés, sa suspension 
intégrale avancée et ses roues imposantes 
vous assurent des déplacements stables 
pour vous et vos enfants, quel que soit 
le terrain. Le panier facile d’accès vous 
permet de transporter tous vos essentiels 
du quotidien. Son cadre ultra-léger et 
son pliage facile vous permettent de 
transporter facilement la poussette dans 
votre maison ou votre voiture, ou d’utiliser 
le pliage super-compact pour un stockage 
sans stress. Grâce à la Bugaboo Fox, vous 
ne faites aucun compromis sur la qualité, 
le design ou le confort.

En lisant le mode d’emploi, nous vous 
conseillons de prêter une attention 
toute particulière aux schémas des 
fonctionnalités de la Bugaboo Fox 
notamment le siège réversible et inclinable, 
le guidon réglable avec le revêtement 
antidérapant doux en simili cuir, le pliage 
compact et bien plus encore ! Ils vous 
permettent d’utiliser la Bugaboo Fox au 
maximum de ses capacités et de garantir 
une conduite en douceur pour vous et 
votre enfant.

Les fonctionnalités et les instructions 
de montage de la Bugaboo Fox sont 
disponibles dans les schémas du mode 
d’emploi. Ce dernier contient également 
d’autres informations essentielles comme 
des conseils d’entretien ainsi que des 
instructions pour utiliser la poussette en 
toute sécurité. Lisez-les attentivement 
avant toute première utilisation et garde-
les pour future référence. Si vous avez 
des questions ou besoin d’assistance, 
n’hésitez pas à nous contacter. Notre 
service client se tient à votre disposition. 
Vous trouverez ses coordonnées à la fin 
du mode d’emploi.

De la part de toute l’équipe Bugaboo : 
profitez d’une vie en mouvement avec 
votre famille jour après jour !

PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE 

@teresaloboarregui @aarikalee @thereal_littlebirdsmama @pobke @therealtumi @natalykurasova
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CONSEILS D’ENTRETIEN 
Avant de procéder au nettoyage de la poussette, veuillez vous reporter à 
l’étiquette de l’habillage pour consulter les instructions de lavage.

NACELLE ET TABLIER. L’habillage de la nacelle de la Bugaboo Fox est amovible 
et lavable en machine. Retirez les armatures en plastique et le fond en bois de la 
nacelle avant de procéder au lavage.

SIÈGE. L’habillage du siège de la Bugaboo Fox est amovible et lavable en machine 
après avoir retiré le fond en bois. 

MATELAS. La housse du matelas et la doublure aérée de la Bugaboo Fox sont 
amovibles et lavables en machine. La doublure aérée se place sur la mousse du 
matelas et peut être retirée en ôtant la housse du matelas. La mousse du matelas 
peut être nettoyée à l’aide d’un chiffon humide. Une fois le lavage terminé, veillez à 
ce que toutes les parties du matelas soient sèches et remises en place. La doublure 
aérée doit être placée sur le matelas, veuillez vous reporter aux schémas. N’utilisez 
pas le matelas sans la doublure aérée.

CAPOTE. L’habillage de la capote de la Bugaboo Fox est amovible et lavable en 
machine.

PANIER ET PANIER LATÉRAL. Le panier et le panier latéral de la Bugaboo Fox 
ne sont pas lavables en machine mais peuvent être essuyés à l’aide d’un chiffon 
humide. La protection du panier latéral est amovible et lavable en machine.

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT. Le revêtement antidérapant n’est pas lavable en 
machine mais peut être essuyé à l’aide d’un chiffon humide.

CHÂSSIS. Nettoyez le châssis avec un chiffon doux et de l’eau tiède puis essuyez 
l’excédent à l’aide d’un chiffon sec. Utilisez une brosse douce pour enlever le 
sable et la saleté des mécanismes et des tubes coulissants du châssis. Nettoyez 
également à la brosse les articulations coulissantes.

ROUES. Régulièrement, retirez les roues du châssis et utilisez une brosse pour 
enlever la saleté et le sable de l’axe intérieur de la roue. Ne plongez pas les roulements 
de la roue dans l’eau. Utilisez une brosse pour nettoyer la saleté sur les roues.

PROTECTION PLUIE. Nettoyer avec un chiffon humide uniquement.

TEMPS HUMIDE. Stockez votre Bugaboo Fox et ses accessoires dans un endroit 
sec et laissez-les sécher dépliés pour prévenir l’apparition de moisissures.

GO TO: INSTRUCTIONS



1 2 3

7

15

FR

GARANTIE LIMITÉE 
(pour les États-Unis et le Canada uniquement)

QUE COUVRE LA PRÉSENTE GARANTIE ?
Cette garantie couvre tous les défauts sur le châssis, les cadres, les roues, le cadre, 
les adaptateurs de siège-auto, les fermetures à glissière, les harnais, les coutures 
de l’habillage, les lanières auto-adhésives et la résistance des couleurs de votre 
produit Bugaboo, à l’exception de ce qui est mentionné ci-après.

QUE NE COUVRE PAS LA PRÉSENTE GARANTIE ?
Cette garantie ne couvre pas les réclamations et dommages liés à :

1. une usure normale ;
2. une mauvaise utilisation, en ce compris, mais sans toutefois s’y limiter, à un

rangement ou à un entretien inapproprié du produit ;
3. une réparation et une utilisation non conformes aux instructions du guide

utilisateur ;
4. un non-respect des instructions du guide utilisateur ;
5. une utilisation inappropriée, une négligence, un manque de soin ou tout

accident ;
6. une modification ou une altération du produit ;
7. des dommages liés au transport aérien ou tout autre type de transport ;
8. des dommages aux pneus tels que des trous ou déchirures ; et
9. un montage ou une installation incorrecte de pièces d’autres fabricants non

compatibles avec le produit.

La présente garantie ne couvre pas les produits Bugaboo dont le numéro de série 
a été altéré ou enlevé. Cette garantie ne couvre que les dommages et défauts et 
elle ne s’applique pas aux éventuelles revendications liées à une insatisfaction du 
produit en termes de taille, poids, fonctionnalité, couleur ou design.

La présente garantie se limite aux consommateurs/acheteurs du produit pour 
un usage personnel, familial ou ménager. Elle ne s’applique pas aux acheteurs 
non autorisés ayant l’intention de revendre le produit ou de l’utiliser à des fins 
commerciales telles que sa location.

QUELLE EST LA PÉRIODE DE LA GARANTIE ?
La présente garantie reste en vigueur pendant deux ans à compter de la date 
d’achat du produit Bugaboo à condition que vous en soyez l’acheteur d’origine. 
Vous devez conserver votre reçu qui constitue votre preuve de la date d’achat. Le 
remplacement et la réparation des pièces seront uniquement couvertes durant la 
période restante de la garantie d’origine.

QU’ALLONS-NOUS FAIRE POUR REMÉDIER AUX PROBLÈMES ?
Nous réparerons votre produit Bugaboo sans frais pour vous. Si la réparation n’est 
pas possible, nous remplacerons le produit. Nous prendrons en charge les coûts 
liés au transport en provenance et à destination du revendeur pour votre produit 

GO TO: INSTRUCTIONS
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Bugaboo, à condition que la réparation ou le remplacement soit couvert par la 
présente garantie. 

Bugaboo se réserve le droit d’arrêter la production d’un modèle, une couleur, 
un habillage ou un accessoire spécifique et, dans ce cas, remplacera, pendant 
la période de garantie, la pièce défectueuse par un produit, une couleur ou un 
habillage équivalent.

COMMENT OBTENIR CE SERVICE ?
Pour bénéficier d’un service sur votre produit Bugaboo, contactez le revendeur 
auprès duquel vous avez acheté votre produit. Si celui-ci est dans l’incapacité 
d’organiser la réparation de votre produit ou si vous avez acheté votre 
produit directement auprès de Bugaboo, veuillez nous contacter par e-mail à 
l’adresse  serviceus@bugaboo.com ou par téléphone au 1-800-460-2922. 

En cas de réclamation sous garantie, veuillez nous transmettre une copie de 
votre preuve d’achat, la description du problème rencontré avec votre produit, 
ainsi que le produit et/ou des photographies du produit ou de la pièce qui est 
endommagé(e) ou ne fonctionne pas correctement.

DANS QUELLE MESURE LA LÉGISLATION LOCALE PEUT-ELLE AVOIR UN 
IMPACT SUR VOS DROITS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE ?
Dans les limites autorisées par la loi, cette garantie est exclusive et remplace toute 
autre garantie, écrite ou orale, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie 
expresse de qualité marchande ou toute adéquation à une utilisation spécifique. 
La durée d’une garantie implicite, y compris toute garantie implicite de qualité 
marchante ou toute adéquation à une utilisation particulière, est expressément 
limitée à la période de cette garantie. Votre recours exclusif en cas de violation 
de cette garantie, de toute garantie implicite ou de toute obligation découlant 
de la loi ou autrement doit être limitée, à notre seule discrétion, aux réparations 
ou remplacements comme stipulé dans la présente. La responsabilité en cas 
de dommage accessoire ou indirect est expressément exclue.

La présente garantie vous octroie des droits légaux spécifiques. Vous pouvez 
également bénéficier d’autres droits qui peuvent varier d’un état à l’autre et 
d’une province à l’autre. Certains états ou certaines provinces n’autorisent pas 
les limitations relatives à la durée d’une garantie implicite et/ou n’autorisent 
pas l’exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects. Par 
conséquent, les limitations et exclusions susmentionnées risquent de ne pas 
s’appliquer dans votre cas. 

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
Restez informé sur les annonces concernant la sécurité ou les mises à niveau 
spécifiques de votre produit Bugaboo en l’enregistrant sur le site www.bugaboo.
com/productregistration pour les États-Unis ou sur www.bugaboo.com/my-
account pour le reste du monde.

GO TO: INSTRUCTIONS
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Si vous enregistrez votre produit endéans les trois mois suivant l’achat, vous 
bénéficierez d’une garantie supplémentaire. Vous pouvez facilement l’enregistrer 
sur notre site Web. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web 
www.bugaboo.com/extra-warranty. Enregistrer votre produit permet également de 
faciliter le processus lorsque vous contactez notre service clientèle. Remarque : 
votre preuve d’achat sera toujours nécessaire en cas de réclamation sous garantie.

INFORMATIONS ET 
AVERTISSEMENTS UTILES 
LIÉS À LA SÉCURITÉ
IMPORTANT — Lisez attentivement ces instructions avant 
d’utiliser votre produit et conservez-les pour consultation 
ultérieure. Pour éviter toute situation dangereuse, veuillez 
consacrer quelques minutes à lire les informations ci-dessous. 

LES ENFANTS À PROXIMITÉ DE VOTRE POUSSETTE
1. Ne laissez JAMAIS votre enfant sans surveillance.
2. Ne laissez pas votre enfant jouer avec la Bugaboo Fox.
3. Pour éviter toute blessure, maintenez votre enfant à l’écart

lors du dépliage et du pliage ou lorsque vous effectuez des
réglages sur le produit.

4. Ne laissez pas d’autres enfants jouer sans surveillance à
proximité de la nacelle.

5. Tenez les enfants et leurs mains et pieds à l’écart de
l’interface de l’adaptateur lorsque vous attachez le siège-
auto.

AVANT UTILISATION
6. Inspectez régulièrement la poignée et le fond de la nacelle

afin de détecter les signes de dommages et d’usure.
7. Vérifiez que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège

ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant
utilisation.

8. Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont
enclenchés avant utilisation et utilisez toujours le frein
lorsque vous installez ou sortez votre enfant.

9. La capote et la poignée doivent être montés avant d'utiliser
la poussette Fox.

GO TO: INSTRUCTIONS
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10. Avant de transporter ou de soulever la nacelle, vérifiez que
la poignée est en position d’utilisation.

11. Avant chaque utilisation, vérifiez que le harnais fonctionne
correctement et que le guidon est verrouillé.

RESTRICTIONS D’UTILISATION
Informations générales sur le produit
12. La Bugaboo Fox convient pour les enfants âgés de 0 à 48

mois (environ 22 kg / 48.5 lbs).
13. La Bugaboo Fox convient pour les enfants mesurant jusqu’à

102 cm.
14. Le poids maximal du panier ne peut excéder 10 kg ou

35 litres.
15. Si le poids recommandé par Bugaboo est dépassé et si

des accessoires de transport sont ajoutés au produit, vous
risquez d’être confronté à des situations dangereuses et
instables.

16. Ne transportez jamais la Bugaboo Fox et le châssis par la
poignée lorsque votre enfant est couché ou assis dans la
nacelle ou le siège.

17. Pour éviter de se coincer les doigts, soyez prudent lors du
pliage et dépliage de la poussette.

18. Sortez votre enfant de la Bugaboo Fox lorsque vous
montez ou descendez des escaliers et lorsque vous vous
trouvez dans des endroits raides ou instables. Soyez aussi
extrêmement vigilant lorsque vous montez ou descendez
d’un trottoir ou d’autres surfaces inégales. N’utilisez pas
votre poussette dans les escaliers mécaniques.

19. La Bugaboo Fox est conçue pour transporter un enfant
seulement. Un deuxième enfant peut se trouver sur la
planche à roulettes Bugaboo en option, conformément aux
instructions d’utilisation.

20. Ne laissez pas des enfants de plus de 20 kg se tenir sur la
planche à roulettes Bugaboo.

21. Le cadre de la Bugaboo Fox (n°. 230582 ou 230583) doit
uniquement être utilisé avec le châssis de la Bugaboo
Fox (n°. 238330 ou 238340). N’utilisez pas les pièces ou
les composants de la Bugaboo Fox avec n’importe quelle
poussette non homologuée ou avec tout autre produit
Bugaboo.

22. N’employez que des pièces de rechange Bugaboo

GO TO: INSTRUCTIONS
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authentiques, des accessoires Bugaboo ou des produits 
approuvés par Bugaboo sur votre Bugaboo Fox. L’utilisation 
de produits qui ne sont pas approuvés par Bugaboo est 
dangereuse.

23. Les cordelettes peuvent causer des étranglements ! Ne
placez pas d’objets attachés par une corde autour du cou
de votre enfant, comme une capuche avec cordons ou
une sucette avec attache. Ne suspendez pas d’objets avec
cordes à la nacelle ou au berceau, et n’attachez pas non
plus de cordelettes à des jouets.

24. N’utilisez pas la Bugaboo Fox ou l’un de ses composants
près de flammes ou d’autres sources de chaleur. Évitez
d’exposer la Bugaboo Fox à des températures extrêmes.

25. La Bugaboo Fox n’est pas résistante à l’eau salée.
26. Il se peut que sur certaines surfaces notamment sur des

surfaces synthétiques, du parquet stratifié, du linoléum ou
de la moquette (revêtements de sol organiques), les pneus
en caoutchouc noirs laissent des traces permanentes.
Si votre sol correspond à l’un de ceux mentionnés ci-
dessus, nous vous recommandons d’être vigilant lorsque
vous utilisez votre poussette à l’intérieur.

27. Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des
promenades en rollers.

Informations spécifiques de la nacelle
28. L’enfant placé dans la nacelle ne peut excéder 9 kg.
29. Cet article convient pour un enfant qui ne sait pas s’asseoir

seul.
30. RISQUE DE CHUTE : Pour prévenir les chutes, n’utilisez pas 

ce produit lorsque le bébé commence à se mettre à quatre
pattes ou dépasse les 9 kg.

31. RISQUE DE SUFFOCATION : Les bébés peuvent s’étouffer
dans les espaces entre du rembourrage supplémentaire et
le côté de la nacelle ou du berceau. Pour la literie, n’utilisez
que le matelas, comprenant une alèse et une doublure
aérée, fourni par Bugaboo pour la Bugaboo Fox. N’ajoutez
JAMAIS d’oreiller, de couette ou tout autre matelas en guise 
de rembourrage.

32. N’utilisez pas la nacelle ou le siège auto sur deux roues.
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Informations spécifiques au siège
33. Le siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.
34. RISQUE DE CHUTE : Évitez tout risque de blessure grave

liée à une chute ou un glissement hors du siège. Utilisez
toujours le dispositif de retenue à cinq points.

35. Ne laissez jamais votre enfant se mettre debout dans le
siège. Soyez vigilant, car les enfants peuvent se mettre
debout même lorsque la ceinture est attachée.

36. RISQUE DE CHUTE : Ne pas utiliser ce produit en mode
deux roues uniquement.

Utilisation de la nacelle ou du siège en dehors du châssis
37. L’enfant placé dans le siège lorsqu’il est utilisé

indépendamment du châssis ne peut excéder 9 kg.
38. N’utilisez pas la nacelle ou le siège en dehors du châssis

lorsque votre enfant peut se tenir assis seul.
39. Le siège ne remplace pas un berceau ni un lit. Le siège

ne convient pas pour de longues périodes de sommeil. Si
votre enfant a besoin de dormir, placez-le dans un berceau
ou un lit adéquat.

40. RISQUE DE CHUTE : Les mouvements de l’enfant peuvent
déplacer la nacelle. Ne la placez JAMAIS sur un comptoir,
une table ou toute autre surface en hauteur.

41. RISQUE DE SUFFOCATION : La nacelle peut se retourner
sur des surfaces molles et étouffer l’enfant. Ne placez
JAMAIS la nacelle sur un lit, un canapé ou d’autres surfaces
molles. Posez-la exclusivement sur une surface plane,
horizontale, ferme et sèche.

42. N’utilisez JAMAIS cette nacelle pour transporter votre
enfant dans une automobile.

43. Ne déposez jamais la nacelle sur un support en hauteur.

Protection pluie
44. RISQUE DE SUFFOCATION : N’utilisez pas la capote en

position déployée conjointement avec la protection pluie.
45. À chaque utilisation, éviter tout contact entre la protection

pluie et le visage de l’enfant.
46. À chaque utilisation de la protection pluie, surveiller

fréquemment l’enfant.
47. Ne pas utiliser la protection pluie sur une longue période.

GO TO: INSTRUCTIONS



7

21

FR

48. Ne faut pas laisser l’enfant sous la housse en cas de temps
ensoleillé, pour cause de chaleur excessive.

49. N’utilisez pas la protection pluie à l’intérieur.
50. N’utilisez pas la protection pluie par vent fort (force 8 ou

davantage).
51. Par temps orageux, utilisez la capote sous la protection

pluie sur la deuxième position.
52. Ne pas utiliser sur un (des) article(s) autre (s) que celui (ceux)

recommandé (s) par le fabricant.

DOMMAGES
N’utilisez pas la Bugaboo Fox si une pièce est cassée, déchirée 
ou manquante. Veillez toujours à réparer immédiatement les 
pièces endommagées ou usées.

SERVICE CLIENT
Si vous avez une question, vous trouverez peut-être la réponse sur notre site 
Web www.bugaboo.com. Si vous avez besoin de contacter notre service client 
international, nous sommes à votre écoute ! Nous sommes à votre disposition 
pour répondre à vos questions, vos inquiétudes ou vos commentaires concernant 
nos produits et services. N’hésitez pas à nous contacter. Vos commentaires nous 
permettent d’améliorer nos produits et services.

Choisissez votre méthode de contact préférée :

Phone
+1-8004602922

E-mail
service.us@bugaboo.com

Contact form via bugaboo.com
www.bugaboo.com/support 

Twitter
@Bugaboo

PARTAGEZ VOS IDÉES
Chez Bugaboo, nos produits et leurs utilisateurs sont au cœur de notre activité. 
C’est pourquoi nous mettons à jour et améliorons sans cesse nos produits. Nous 
recueillons toujours les commentaires et expériences des utilisateurs via notre 
programme de recherche. Nous apprécions énormément vos contributions, alors 
si vous souhaitez participer vous pouvez nous le faire savoir via les paramètres du 
profil de votre compte en ligne sur bugaboo.com.

7
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PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE AVEC NOUS
Nous adorons voir des familles profiter d’une vie en mouvement avec nos 
poussettes. De la première sortie aux premières découvertes, les photos et les 
histoires des propriétaires de poussettes Bugaboo sont pour nous une éternelle 
source d’inspiration. Restez en contact en nous faisant partager votre histoire sur 
les réseaux sociaux.

Les informations contenues dans la présente sont sujettes à modification sans préavis. La société Bugaboo 
International BV ne peut être tenue responsable des erreurs techniques ou omissions contenues dans 
ce document. Il se peut que le produit acheté diffère de la description donnée dans ce guide utilisateur. 
Vous pouvez demander nos derniers guides utilisateur auprès de notre service clientèle ou sur le site 
www.bugaboo.com.

© 2018 Bugaboo International BV. BUGABOO, BUGABOO FOX, BUGABOO CAMELEON, BUGABOO BEE, 
BUGABOO DONKEY, BUGABOO BUFFALO,RUNNER, BUGABOO BOXER et les logos Bugaboo sont des 
marques déposées. Les poussettes Bugaboo® sont brevetées et protégées.
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paasheuvelweg 9 a-b
1105 be amsterdam zuidoost
the netherlands

bugaboo americas
bugaboo north america inc. 
2150 park place suite 150, 
el segundo, ca 90245 
united states of america

10043629 UG Bugaboo Fox ca rv003 inv2 www.bugaboo.com

GO TO: INSTRUCTIONS

http://www.bugaboo.com
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