
Instructions pour remplacer le 
dispositif de verrouillage de l’anse 

de l’EmbraceMD

1. Mettez et bloquez l’anse dans sa position la plus basse ; placez ensuite le dispositif de retenue pour enfant face avant sur le sol en  
 orientant l’anse vers la gauche, comme illustré.
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3. En maintenant fermement l’anse, soulevez 
et tirez la partie inférieure du dispositif de 
verrouillage jusqu’à ce qu’elle se libère 
de l’anse.  Remarque : Vous aurez sans 
doute à appliquer une certaine force pour 
dégager le dispositif de verrouillage. 

2. Appuyez sur le dispositif de verrouil-
lage gauche (le plus proche de vous) de 
l’EmbraceMD. Insérez l’extrémité recour-
bée du petit pied-de-biche (fourni) en 
dessous de la partie inférieure du dispositif 
de verrouillage gauche, comme illustré.

4. Retirez le dispositif de verrouillage gauche 
de l’anse et mettez-le immédiatement au 
rebut. 

 Remarque : Ne retirez pas le dispositif de 
verrouillage droit pour l’instant.
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8. Tout en maintenant en place le dispositif 
de verrouillage, insérez une fixation dans 
l’orifice inférieur intérieur de l’anse et 
dans le dispositif de verrouillage, comme 
illustré. 

 Remarque : Appuyez sur la fixation pour 
la mettre au même niveau que l’anse. 

Faites reposer le dispositif de retenue pour 
enfant sur le côté et glissez le petit pied-
de-biche derrière l’anse et en dessous de la 
fixation, comme illustré. En tenant le pied- 
de-biche contre la fixation du bas, insérez à 
fond la fixation supérieure dans l’orifice avec 
les deux pouces.

Répétez les étapes 1 à 9
pour le dispositif de

verrouillage droit (2505-24).

Une vidéo est disponible sur le site  
www.embracehandle.com. 

9. Tout en maintenant en place la fixa-
tion intérieure, insérez une fixation dans 
l’orifice extérieur de l’anse et faites la 
tourner légèrement jusqu’à ce qu’elle 
se verrouille dans la fixation intérieure, 
comme illustré.  Pressez les deux fixations 
ensemble pour les mettre toutes deux de 
niveau avec l’anse.  

 Remarque : Vous entendrez un déclic 
lorsque les fixations se verrouillent. 

 Important : Les deux fixations doivent 
être verrouillées, de niveau avec l’anse. 
Si c’est le cas, l’installation est terminée. 
En présence d’un espace entre l’une ou 
l’autre fixation et l’anse, consultez le  
CONSEIL qui suit. 
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7. Appuyez sur le dispositif de verrouillage 
jusqu’à ce que le point vert s’aligne sur 
l’orifice supérieur et que l’orifice du  
dispositif de verrouillage s’aligne sur 
l’orifice inférieur de l’anse, comme illustré.

6. Insérez le dispositif de verrouillage gauche 
neuf (2505-23) dans l’anse. 

 Remarque : Prenez soin que le côté 
du dispositif de verrouillage portant 
l’indication « THIS SIDE OUT» regarde 
l’extérieur de l’anse comme illustré. 
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5. Cette trousse de remplacement  
comprend un dispositif de verrouillage 
gauche (référence 2505-23) et un  
dispositif de verrouillage droit (référence 
2505-24) neufs. 

 Repérez les numéros des pièces pour être 
sûr d’avoir les dispositifs de verrouillage 
corrects.
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