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PROMENADE™
Pet Stroller | Poussette pour animaux

Model Number | N° de Modèle: G2340

For people who love life with their pets
Pour les gens qui aiment profiter de la vie avec leur animal



 

ASSEMBLY INSTRUCTONS
MÉTHODE D’ASSEMBLAGE
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Using the push pins and washers, assemble the wheels 
onto the rear axle as seen in Figure 1.

À l’aide des goupilles et des rondelles, fixez les roues à 
l’essieu arrière comme l’indique la figure 1.

Turn stroller upside down. Place the front wheel assembly 
onto the front stroller leg, with the arrow facing DOWN, as 

seen in Figure 3. Push firmly until it snaps into place.

Retournez la poussette. Placez le bloc de roues avant sur 
le pied avant de la poussette comme l’indique la figure 3, 

le flèche pointant vers le BAS. Appuyez fermement jusqu’à 
ce que le bloc de roues se mette en place.

Attach the rear wheel axel to the stroller frame as seen in 
Figure 2. Push firmly until both sides lock into place.

Fixez ensuite l’essieu et les roues au cadre de la poussette 
comme l’indique la figure 2. Appuyez fermement jusqu’à 

ce que l’essieu soit solide de chaque côté.
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USING YOUR STROLLER
UTILISATION DE LA POUSSETTE

FIGURE 5

OPENING | OUVERTURE
1. Unlatch the plastic latch on the side of the stroller frame as seen in Figure 5.
2. Pull the stroller open into the upright position until it snaps locked into place.

1. Détachez la clenche en plastique sur le côté de la poussette comme l’indique la figure 5.
2. En tirant, dépliez la poussette jusqu’à ce qu’elle se bloque en position d’ouverture, à la verticale.

FOLDING | FERMETURE
1. Unzip the pet compartment and remove any items from the storage basket.
2. Pull back on each of the side folding mechanisms and push the stroller down to the floor.
3. Secure the plastic latch onto the silver tab to keep the stroller closed. See above.

1. Détachez la fermeture à glissière de la nacelle et assurez-vous que le panier est vide.
2. Tirez sur chaque mécanisme de fermeture latéral et fermez la poussette dans un mouvement descendant.
3. Pour que la poussette reste fermée, raccrochez la clenche en plastique sur la goupille argentée.  
    Consultez l’illustration ci-dessus.

CARING FOR YOUR STROLLER | ENTRETIEN DE LA POUSSETTE
Clean the fabric and frame with mild houshold soap, warm water and wipe dry. It’s that esay!
For squeaky or difficult to turn wheels, apply light household oil e.g. WD-40, 3-in-1 or sewing machine oil.
And don’t forget to regularly check your stroller for loose or missing parts.

Nettoyez les pièces en tissu et le cadre de la poussette avec une solution d’eau chaude et de savon de 

ménage doux; essuyez pour sécher. C’est aussi simple que cela! Si les roues grincent ou tournent mal, 
appliquez une huile domestique légère (WD-40, huile 3-en-1, huile de machine à coudre, etc.). N’oubliez pas 
d’inspecter la poussette régulièrement pour vous assurer qu’aucune pièce n’est lâche ou manquante.

SAFETY FIRST | LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
This product is for pet use only and is not intended for humans. Please do not leave your pet unattended.
Gen7Pets® is not responsible or liable for any damage caused by aggressive, destructive, immature, or untrained 
animals. Be good to your pet by using this product responsibly.

Ce produit est conçu pour un animal domestique uniquement; il ne doit pas servir à transporter un être humain. 
Ne laissez pas votre animal sans surveillance. Gen7Pets® n’est pas responsable des dommages causés par un 
animal au comportement agressif ou destructeur, par un jeune animal ou par un animal non dressé. Pour le 
bien-être de votre animal, utilisez ce produit de manière responsable. 

WELCOME TO GEN7PETS®

GEN7PETS® vous souhaite la bienvenue
We understand how important pets are. They are part of our family and we want the best for them.  That’s why Gen7Pets® 

offers innovative products designed with your pet in mind, quality manufacturing  and incredible customer service. 

Nous comprenons la place importante que les animaux domestiques occupent dans la vie de leur maître. Ils font partie de la 
famille, et nous voulons leur donner ce qu’il y a de mieux. Voilà pourquoi Gen7Pets® offre des produits innovateurs, conçus 

pour répondre aux besoins des animaux, fabriqués avec le plus grand soin et appuyés par un service à la clientèle exceptionnel.

With the stroller in upright position, align the parent tray 
with the holes on either side of the handle. Snap 

  each side into place by pressing firmly. See Figure 4.

Après avoir remis la poussette à l’endroit, placez le plateau 
directement au-dessus des trous de chaque côté

  de la poignée. Fixez le plateau surl a poignée en appuyant 
fermement de chaque côté.  Consultez la figure 4.
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