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Certificats

Le Kidgoo a été testé et homologué selon la norme européenne de sécurité EN 15918. Il répond 
également à toutes les valeurs limites de polluants exigées par la norme EN 71-3 relative à la 
sécurité des jouets. 

Schadstoffgeprüft
CENTRE OF TESTING 

SERVICE INTERNATIONAL

Test Report Number
CNB3151209-05787-C
CNB3151217-05914-C
CNB3160120-00217-C

Schadstoffgeprüfte Materialien
- TPU (Fenster)
- EVA (Plastikteile)
- 1680D Stoff, 600D, 900D 
  (Bezug, Verdeck, Gurte)

Berücksichtigte Normen
European Standard EN 71-3:2013+A1:2014
US EPA3052:1996, US EPA 3050B:1996,
US EPA3060A:1996, US EPA 3550C:2007,
US EPA3540C:1996, ISO 17353:2004,
BS EN 14582:2007, EN 14372:2004

CTS International
Centre of Testing Service

Documentation

Les déclarations faites dans la présente documentation ne doivent pas être 
considérées comme garantissant certaines caractéristiques de produit. Malgré tout 
le soin que nous avons apporté au produit, nous ne pouvons garantir l’absence 
d’informations ou la présence d’inexactitudes techniques. Si nous l’estimons 
nécessaire, certaines informations peuvent être modifiées sans préavis. 

La présente documentation peut être commandée dans d’autres langues auprès de Qeridoo 
GmbH ou bien être téléchargée sur notre site Internet si elle y est disponible.  
Rendez-nous visite à : www.qeridoo.de

Droit de copie

Tous les droits associés à la présente documentation sont réservés à Qeridoo GmbH.
Sans autorisation préalable, il est interdit de reproduire, distribuer, exploiter à des fins 
concurrentielles et de communiquer à des tiers les textes, valeurs et figures qu’elle contient. 
Si d’autres noms de produit sont mentionnés dans la présente documentation, ils doivent en 
principe être considérés comme des marques commerciales déposées par leur fabricant respectif.

http://www.qeridoo.de
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Introduction

Utilisation conforme
Le Kidgoo est une remorque pour bicyclette, équipée d’une fonction supplémentaire de poussette 
de ville et de poussette sportive (« jogger »). Pour le mode remorque, il faut le relier par un timon 
et un accouplement à un véhicule adapté (bicyclette ou vélo électrique avec assistance moteur 
jusqu’à max. 25 km/h). Équipé de la roue de poussette, le Kidgoo peut être utilisé en mode 
poussette de ville ; en mode jogger, vous pouvez l’utiliser pour faire votre jogging ou marcher. 
Le Kidgoo est disponible pour un occupant (Kidgoo1) ou 2 occupants (Kidgoo2). Il est exclusive-
ment destiné au transport, dans un cadre privé, de max. 2 enfants sur pistes consolidées. Vous 
pouvez également transporter des bagages dans les compartiments prévus à cet effet à condition 
de respecter les poids max. autorisés et de stocker les bagages en toute sécurité en répartissant 
uniformément la charge. 
Pendant le trajet, chaque enfant doit être attaché au siège au moyen du harnais de sécurité. Si 
vous transportez un seul enfant dans le modèle pour deux occupants, vous devez modifier la 
disposition du harnais comme expliqué au chapitre « Ajuster les harnais de sécurité (Kidgoo2) » 
page 31 pour que l’enfant soit assis et attaché au milieu. Pour transporter en toute sécurité un 
bébé, utilisez l’adaptateur disponible en option et montez un porte-bébé de classe 0+. 
Le Kidgoo satisfait à toutes les exigences de sécurité de la norme européenne DIN EN 15918 
relative aux cycles et remorques pour bicyclettes. Il respecte également les dispositions de la 
norme EN 1888 relative aux voitures d’enfants. Son utilisation comme remorque de vélo dans 
l’obscurité ou dans de mauvaises conditions de visibilité n’est autorisée que si vous installez 
dessus un feu arrière et que vous l’utilisez en conformité avec le Code de la route. 
Son utilisation n’est pas permise sur les terrains non consolidés, pour le transport de bagages 
dans l’espace réservé aux passagers, pour le transport d’animaux et pour une utilisation 
commerciale. Les valeurs limites indiquées au chapitre « Limites » page 4 doivent impérative-
ment être respectées et doivent être contrôlées avant chaque utilisation. Quelle que soit 
l’utilisation, le conducteur de l’attelage ou l’utilisateur du mode poussette de ville ou jogger est 
responsable de l’utilisation correcte et de la conformité technique pour le transport du Kidgoo. 

Limites
L’utilisation en toute sécurité du Kidgoo n’est possible que si vous tenez compte de et respectez 
les limites suivantes pour chaque mode d’utilisation :

Exigences passagers KidGoo1 Kidgoo2

Poids
Poids total admissible  
(Kidgoo + enfants + bagages) 

50 kg 60 kg

Poids max. par enfant 22 kg 18 kg
Âge
Âge minimum (sans porte-bébé)  
L’enfant doit pouvoir rester assis sans aide. Pour les enfants 
jusqu’à 18 mois, nous recommandons l’utilisation d’un 
réducteur de siège, voir « Accessoires » page 12.

6 mois 6 mois

Âge minimum (avec porte-bébé) 1 mois 1 mois
Âge maximum 6 ans 6 ans
Taille
Taille corporelle maximum 116 cm 116 cm

Exigences bagages Kidgoo1 et Kidgoo2
Coffre derrière le siège 5 kg
Poche pour le rangement de petits objets (sous le guidon) 2 kg
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En outre, les limites suivantes s’appliquent au mode remorque :

Exigences timon Kidgoo1 et Kidgoo2

Plage de charge d’appui admissible (au niveau du logement 
d’accouplement)

3 – 8 kg

Exigences véhicule tracteur Kidgoo1 et Kidgoo2

Type de véhicule Bicyclette (dont vélo couché), vélo 
électrique (assistance jusqu’à 25 km/h)

Vitesse maximale autorisée 25 km/h ; max. 7 km/h dans les virages 
(vitesse au pas)

Taille de la roue arrière 20" – 29"

Remarques sur le manuel de l’utilisateur
Le présent manuel de l’utilisateur vous informe sur tous les aspects techniques et de sécurité que 
vous devez connaître pour le montage, l’utilisation et l’entretien du Kidgoo. 

 f Lisez le manuel de l’utilisateur dans son intégralité. 
 f Utilisez le manuel pour informer tous les utilisateurs.
 f Conservez toujours le manuel de l’utilisateur à portée du Kidgoo. 

Les conventions typographiques suivantes sont utilisées dans ce manuel pour attirer votre 
attention sur les sources de danger potentielles ou sur le caractère particulier de certaines 
informations : 

Danger !
Désigne des indications pour un risque de niveau Danger. Signale des dangers 
potentiels qui peuvent entraîner des blessures si les consignes ne sont pas respectées.

Attention !
Désigne des indications pour un risque de niveau Attention. Signale des dangers 
potentiels qui peuvent entraîner des dommages matériels si les consignes ne sont pas 
respectées.

Conseil !
Désigne des informations importantes relatives au sujet traité. Signale d’autres 
manipulations possibles, d’autres sources d’information ou des conseils utiles.

Toutes les indications de position (gauche, droite, avant, arrière, en haut, en bas, etc.) se réfèrent 
à un observateur qui se tient derrière le guidon et dirige son regard dans le sens de la marche. Le 
timon est donc à l’avant, le guidon à l’arrière.
L’utilisateur tel qu’on l’entend dans le présent manuel de l’utilisateur est la personne qui 
transporte les enfants dans le Kidgoo et qui effectue dans ce but les réglages nécessaires sur le 
véhicule.
Ce manuel de l’utilisateur est prévu aussi bien pour les modèles Kidgoo avec frein à disques 
(Q8000-S-LV et Q9000-S-LV) que pour les modèles à frein de stationnement à actionnement 
manuel (Q8000A-LV et Q9000A-LV). Les sections et instructions applicables à un seul des deux 
modèles sont indiquées par un astérisque (*) et une remarque correspondante. 
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Consignes de sécurité

Danger !
Lisez les consignes de sécurité suivantes avec attention. 
Les prescriptions locales en vigueur en matière de sécurité et de prévention des 
accidents ainsi que les réglementations comme le Code de la route doivent aussi être 
respectées et sont prioritaires en cas d’incertitude.
Assurez-vous que le Kidgoo n’est utilisé que par des personnes capables de l’utiliser 
correctement. Voir les indications plus bas. Les utilisateurs doivent lire le présent 
manuel de l’utilisateur dans son intégralité et l’avoir compris.

Attention !
Le Kidgoo n’est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme tel. Par conséquent, il 
est interdit d’accrocher le Kidgoo au vélo d’un enfant.

Utilisateur
 � On entend par utilisateur : 

 – toute personne qui effectue les travaux de montage sur le véhicule ou qui modifie les 
réglages ;

 – le conducteur du véhicule tracteur en mode remorque ;
 – l’utilisateur en mode poussette de ville ou jogger.

 � L’utilisateur doit être âgé de 16 ans au moins et posséder la maturité mentale suffisante pour 
utiliser le Kidgoo et transporter des enfants. 

 � En mode poussette, l’utilisation par un utilisateur plus jeune est autorisée à condition qu’il soit 
surveillé par une personne qui répond aux exigences précédemment citées.

 � L’utilisateur reste à tout moment responsable de l’utilisation correcte et de l’aptitude au 
transport du Kidgoo.

Conditions d’utilisation
 � Le Kidgoo ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou pour des compétitions. 
 � Avant de prendre la route, assurez-vous à chaque fois que le Kidgoo est en parfait état 

technique. Examinez-le et tenez compte en particulier des consignes et des listes de contrôle 
du chapitre « Intervalles de maintenance » page 40. Les consignes dans la section « Avant 
chaque trajet » sont également valables pour la première utilisation du Kidgoo.

 � Informez-vous également sur les prescriptions et règles de circulation nationales si vous passez 
la frontière ou si vous souhaitez emporter le Kidgoo lors de vos voyages à l’étranger.

 � Avant chaque trajet, assurez-vous que les conditions préalables requises pour le mode choisi 
sont satisfaites. À ce sujet, consultez en particulier le tableau et les consignes du chapitre 
« Régler le mode de fonctionnement » page 29.

 � En mode remorque, vous devez l’équiper d’un feu arrière pour l’utiliser dans l’obscurité ou 
dans de mauvaises conditions de visibilité et l’utiliser en conformité avec le Code de la route.

 � Avant chaque trajet, fermez la partie intérieure de la capote 3-en-1 pour protéger les enfants 
des insectes et des petits cailloux avec la moustiquaire incorporée. Pour éviter toute gêne due 
aux gaz d’échappement, fermez le pare-pluie pour les trajets sur route et ouvrez les fenêtres 
d’aération.
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Consignes de sécurité

Passagers
 � Le Kidgoo1  permet de transporter un enfant et le KidGoo2 permet de transporter max. deux 

enfants âgés de 1 mois à 6 ans. Pour assurer la sécurité des enfants de moins de 6 mois 
ou qui ne peuvent pas se tenir assis sans aide, il faut utiliser des accessoires spéciaux, voir 
« Accessoires » page 12.

 � Les enfants ne doivent pas dépasser une taille de 118 cm afin d’avoir assez d’espace au-dessus 
de la tête en toutes circonstances. 

 � Chaque enfant doit être attaché correctement par un harnais de sécurité à 5 points. 
 � Lors de chaque trajet, les enfants doivent porter un casque de sécurité. Ceci est également 

recommandé pour le conducteur en mode remorque afin de donner l’exemple.
 � Avant chaque trajet, expliquez aux enfants qu’ils doivent se comporter correctement. Il doit 

être totalement interdit de détacher le harnais de sécurité, de se balancer excessivement ou 
de se pencher au-dehors.

 � Veillez à ventiler correctement l’habitacle et adaptez les vêtements que portent les enfants aux 
conditions météorologiques et à la température intérieure de l’habitacle.

 � Ne laissez jamais les enfants dans le Kidgoo sans surveillance et veillez à ce que les enfants se 
sentent bien. 

 � Pour les longs trajets, faites des pauses régulières lors desquelles les enfants peuvent sortir de 
la remorque et bouger. Veillez à une bonne hydratation.

Véhicule tracteur (mode remorque)
 � Les véhicules nécessitant une homologation, p. ex. les vélos électriques à assistance jusqu’à 

45 km/h ou les véhicules dotés d’un moteur à combustion, ne sont pas considérés comme 
véhicules tracteurs appropriés.

 � La bicyclette ou le vélo électrique (à assistance de 25 km/h max.) doit être en bon état 
technique et être adapté(e) à la traction de charges correspondant au poids total autorisé. 
Pour connaître le poids total maximal autorisé, consultez le chapitre « Limites » page 4. À 
ce sujet, consultez la documentation du véhicule tracteur ou contactez un revendeur spécialisé 
pour effectuer un contrôle correspondant.

 � Avant chaque trajet, vérifiez l’état et le bon fonctionnement des freins, des patins de frein et 
des pneumatiques du vélo. Vérifiez que l’accouplement est solidement fixé.

 � Pour le transport de personnes, il est recommandé d’équiper le vélo d’un rétroviseur. Pour les 
trajets dans l’obscurité ou dans de mauvaises conditions de visibilité, un éclairage en bon état 
de marche conforme au Code de la route est obligatoire.

Entretien et rangement
 � Tenez compte de toutes les consignes d’entretien et de maintenance du Kidgoo et respectez les 

intervalles de maintenance indiqués, voir « Entretien et maintenance » page 39. 
 � Installez et utilisez uniquement les accessoires et pièces de rechange d’origine, fabriqués 

ou recommandés par Qeridoo. L’utilisation d’autres produits entraîne l’exclusion de la 
responsabilité du fabricant.

 � Effectuez uniquement les modifications de construction ou extensions nécessaires pour 
l’installation des accessoires autorisés conformément aux instructions de montage fournies. 
Toute autre intervention réalisée sans l’accord exprès et écrit du fabricant entraîne l’exclusion 
de la responsabilité du fabricant en cas d’accidents ou de défauts. 

 � Pour ranger correctement le Kidgoo quand il n’est pas utilisé, voir le chapitre « Stockage » 
page 38.
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Consignes de sécurité

Faire du vélo avec une remorque
Quand il tracte une remorque, le comportement du vélo est considérablement différent, en 
particulier lors du freinage et dans les virages. À ce sujet, tenez compte des faits suivants :

 � Avant de prendre la route sur le réseau public, exercez-vous à rouler à vélo avec la remorque. 
 � Transportez des enfants seulement après vous être familiarisé sur un terrain approprié avec le 

comportement de route modifié. 
 � À chaque trajet, pensez à la sécurité des enfants. Adaptez toujours votre conduite et la vitesse 

aux caractéristiques géographiques et n’oubliez jamais que vous tractez une remorque. 

Trajectoires de roue supplémentaires
 � Les deux roues du Kidgoo roulent en dehors de la trajectoire de circulation habituelle du 

vélo. Sur tous les chemins, en particulier en présence d’obstacles et de nids-de-poule, gardez 
toujours à l’esprit que vous roulez sur 3 trajectoires de roues et que votre sécurité en dépend. 

 � Le Kidgoo1 mesure 76 cm de largeur, tandis que le Kidgoo2 mesure 86 cm de largeur. 
Respectez une distance suffisante avec les obstacles et évitez les voies étroites. Passez les 
rétrécissements de voie et les virages à vitesse lente.

 � Une fois reliés, le vélo et la remorque représentent une largeur totale d’au moins 2,5 m. 
Prenez les virages en suivant un rayon plus large que d’habitude et n’oubliez pas la trajectoire 
supplémentaire de la roue centrale du Kidgoo.

Poids supplémentaire
 � À pleine charge, le Kidgoo1 pèse jusqu’à 50 kg et le Kidgoo2 jusqu’à 60 kg, que le vélo doit 

tracter, freiner et contenir en plus de son propre poids et de celui du cycliste : 
 – La traction et le freinage par à-coups exercent des sollicitations élevées sur l’accouplement 

et le timon, et donc une plus grande usure.
 – Lors du freinage, la distance jusqu’à l’arrêt est considérablement plus longue, et la charge 

exercée sur les patins des freins est corrélativement supérieure. Sur les chemins mouillés 
et dans les descentes, la distance de freinage est encore plus grande.

 – Lors du freinage, en particulier dans les virages, la remorque peut se déboîter, ou la roue 
arrière du vélo peut se déporter et diminuer la traction.

 – La force centrifuge élevée dans les virages peut renverser la remorque. 
 � Ne dépassez pas la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et évitez de rouler en position 

inclinée.
 � Passez les virages au pas (vitesse max. : 7 km/h) pour éviter les forces centrifuges élevées. 

Conduite préventive
 � Quand vous roulez, anticipez toujours les évènements. 
 � Freinez bien avant d’arriver à hauteur des virages, des croisements, des obstacles, etc.
 � Passez lentement sur les bords de trottoir et les chemins inégaux ; évitez les marches, les 

escaliers roulants et les itinéraires à pic.
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Vue d’ensemble du produit

Éléments fournis à la livraison

À la livraison, certaines unités fonctionnelles sont déjà montées sur le Kidgoo.
 f Déballez toutes les pièces et placez-les sur une surface propre. 
 f Vérifiez le contenu de l’emballage à l’aide de la liste ci-dessus.

Attention !
Contactez immédiatement notre service après-vente si des pièces manquent ou si 
vous constatez des dommages sur l’emballage ou le produit. Voir « Informations sur 
l’assistance » page 43.

 f Retirez les matériaux d’emballage et tous les caches de protection et éliminez-les en 
respectant les directives locales de recyclage.

 f Lisez le chapitre « Montage » page 19 avant d’assembler les pièces.

1 Habitacle avec sièges, dossier rembourré 
et harnais de sécurité à 5 points

2 Protection de roue (2 pièces)
3 2 protections de ressort à lames avec 

graduation de réglage imprimée dessus
4 Roue de poussette Multiwheel
5 Câble de frein
6 1 appuie-tête (Kidgoo1) ou  

2 appuie-têtes (Kidgoo2)
7 Fanion avec tige en deux parties et 

élément de jonction
8 Timon avec accouplement et sangle de 

sécurité

9 2 roues (20" avec demi-arbre et 
2 réflecteurs sur chaque roue, montés sur 
les rayons)

10 Essieu de roues avec système de 
freins à disque et suspension réglable 
(Q8000-S-LV / Q9000-S-LV) ou 
Essieu de roues avec suspension réglable 
(Q8000A-LV / Q9000A-LV)

11 Guidon avec sangle de maintien 
et levier pour les disques de frein 
(Q8000-S-LV / Q9000-S-LV) ou 
Guidon avec sangle de maintien et levier 
pour le frein de stationnement 
(Q8000A-LV / Q9000A-LV)
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Composants et éléments de commande

Vue latérale

1 Habitacle (cadre en tubes d’aluminium et 
toile résistant aux intempéries)

2 Fenêtre latérale (à droite, avec fenêtre 
d’aération)

3 Capote avec moustiquaire, protection 
contre la pluie et le soleil, fenêtre souple 
enroulable

4 Sièges avec harnais de sécurité à 5 points, 
appuie-têtes et dossier rembourré

5 Coutures réfléchissantes sur la toile
6 Roue 20" avec demi-arbre, valve (valve 

automobile de type Schrader) et 
réflecteur (orange) fixé sur les rayons

7 Capuchon en caoutchouc permettant 
de déverrouiller le demi-arbre pour le 
montage de la roue

8 Essieu de roues avec système de freins à 
disque * ou frein de stationnement * et 
suspension réglable

9 Protection de roue pour repousser les 
obstacles

10 Timon pour le mode remorque (en 
position d’attente)

11 Logement de timon sur le cadre de 
l’habitacle avec goupille de sécurité

12 Roue de poussette pour l’utilisation à 
trois roues, en mode poussette de ville ou 
jogger

13 Logement de roue sur le cadre de 
l’habitacle avec sélecteur de mode : 
mode poussette : roue pivotante
mode jogger : roue en position droite
mode remorque : roue de poussette 
démontée

14 Réflecteur avant, blanc
15 Fermeture à sangle de la capote

Vue d’ensemble du produit

* selon le modèle
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Vue d’ensemble du produit

Composants et éléments de commande

Vue arrière

1 Guidon avec fonction d’arceau de sécurité
2 Bouton-poussoir pour le réglage en 

hauteur du guidon (sur chaque côté)
3 Fenêtre d’aération, enroulable
4 Levier du frein de stationnement *
5 Dispositif à serrage rapide pour fixer le 

guidon (2 pièces)
6 Levier du frein à disque *, à blocage 
7 Câble de frein du frein à disque * / du 

frein de stationnement *
8 Ramification du câble de frein *, réglable
9 Système de freins à disque *

10 Coutures réfléchissantes sur la toile
11 Logement pour accouplement avec 

goupille de sécurité et sangle de sécurité 
pour sécuriser le timon sur le cadre du 
vélo

12 Essieu
13 Réflecteur arrière, rouge
14 Coffre avec poche intérieure, accessible 

par l’extérieure (pouvant contenir 
max. 5 kg)

15 Sangle pour ouvrir le couvercle du coffre
16 Couvercle du coffre avec deux poches 

pour ranger les petits objets pouvant 
contenir max. 2 kg

17 Sangle de maintien pour les modes 
poussette et jogger

18 Pochette (intérieure) pour la fixation de 
fanion

* selon le modèle
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Vue d’ensemble du produit

Accessoires
Les accessoires ci-dessous vous permettent de compléter votre Kidgoo et de l’adapter à vos 
besoins ainsi qu’à l’âge de vos enfants : 

Accouplement
Réf. : E77-K

Feu arrière, alimentation sur piles
Réf. : FK589

Adaptateur pour porte-bébé (de classe 0+)
Réf. : AD-900

Porte-bébé (classe 0+)
Réf. : 1298

Porte-bébé
Réf. : 12578

Porte-bébé, longueur réglable
Réf. : BS.04.013.00

Réducteur de siège
Réf. : S-58697

Rembourrage de siège
Réf. : SI-5555 (Kidgoo1)

Réf. : SI-656 (Kidgoo2)



Kidgoo Sous réserve de modifications. – 04|2017 – 13

Pare-pluie
Réf. : JR-8-1 (Kidgoo1)

Réf. : R-100-2 (Kidgoo2)

Housse de rangement pliable
Réf. : 035689

Sac de rangement et de transport
Réf. : QT-2999

La liste actuelle des revendeurs peut être consultée sur notre site Internet :  
http://dealerlocator.qeridoo.de

Vue d’ensemble du produit

http://haendlersuche.qeridoo.de
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Montage

La section suivante contient toutes les informations nécessaires pour le montage correct de votre 
Kidgoo. 

 f Prévoyez assez de place pour le montage. Tenez également compte de la largeur de la porte 
sur le lieu de montage : une fois les protections de roue montées, le Kidgoo1 mesure 76 cm de 
largeur, et le Kidgoo2 86 cm de largeur. 

 f Procurez-vous une clé mâle à 6 pans de taille 4 et un tournevis cruciforme de taille moyenne 
(non fournis). 

 f Effectuez les actions décrites étape par étape. 
 f Si nécessaire, utilisez le code QR ci-contre pour accéder à une 
vidéo de montage et de fonctionnement sur Internet.

Danger !
N’effectuez jamais les tâches de montage quand les enfants sont dans l’habitacle. 
Pendant le montage, éloignez les enfants du véhicule. 
Quand vous manipulez des composants mobiles, prenez garde de ne pas vous coincer 
les mains ou vous pincer les doigts. 

Déplier l’habitacle
 f Posez l’habitacle replié sur la surface de montage.
 f Placez-vous derrière l’habitacle.
 f Relevez entièrement les deux côtés du cadre arrière 
de l’habitacle. 

 f Ouvrez le couvercle du coffre.

 f Par un mouvement régulier, tirez la traverse inférieure 
vers l’arrière jusqu’à ce que les deux fixations rouges, à 
gauche et à droite, s’encrantent de manière audible. 

http://va-kidgoo-2017-en.qeridoo.de
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Monter l’essieu et le guidon

Attention ! (Q8000-S-LV et Q9000-S-LV)
À la livraison, l’essieu avec frein à disque et le guidon sont attachés par le câble de 
frein. Pour ne pas endommager les composants, il est recommandé de déposer le 
guidon au sol derrière l’habitacle pendant le montage de l’essieu.

 f Basculez l’habitacle vers l’arrière et posez-le sur le côté arrière. Vous pourrez ainsi accéder au 
cadre inférieur de l’habitacle pour le montage.

Fixer l’essieu
L’essieu est doté de ressorts à lames réglables. L’effet élastique des deux ressorts à lames rouges 
peut être modifié à l’aide d’un dispositif de blocage, voir « Régler la suspension » page 37. 
Vissez l’essieu par les ressorts à lames sur l’emplacement cunéiforme dédié présent sur le cadre 
de l’habitacle. Dans la visserie livrée, prélevez 4 vis à six pans creux (M7) et les 8 rondelles et 
4 bagues ressort associées.

 f Sur chaque vis, insérez 2 rondelles et 1 bague ressort. 
La bague ressort doit être placée entre les deux 
rondelles. 

 f Positionnez les ressorts à lames et les dispositifs de 
blocage de sorte que leurs alésages se superposent.

 f Pendant le montage de l’essieu, les vis à molette des 
dispositifs de serrage pointent vers le bas (en partant 
de l’habitacle). 

 f Maintenez l’essieu avec les ressorts à lames sur 
l’emplacement cunéiforme dédié. 

 f Vissez les quatre vis préparées (avec rondelles 
et bague ressort) dans les ressorts à lames et 
l’emplacement prévu à cet effet. 

 f Serrez fermement les vis à l’aide d’une clé mâle à 
6 pans (couple max. 4 – 5 Nm). 

Recouvrir les ressorts à lames
Pour éviter les pincements, les ressorts à lames sont équipés d’un recouvrement. Une graduation 
imprimée dessus permet de régler correctement l’effet élastique. 
Les recouvrements se fixent à l’aide de 3 vis sur le cadre de l’habitacle. Pour ce faire, prenez 6 vis 
cruciformes dans le kit de visserie fourni.

 f Maintenez le recouvrement sur le cadre de l’habitacle 
de sorte que la graduation imprimée indique 
correctement les positions de réglage des ressorts à 
lames. 

 f Montez le recouvrement sur le cadre de l’habitacle à 
l’aide de 3 vis. 

 f Serrez les vis à l’aide d’un tournevis cruciforme 
juste suffisamment pour ne pas endommager le 
recouvrement. 

 f Montez le deuxième recouvrement de la même 
manière.
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Montage

Poser les protections de roue
Les protections de roue de part et d’autre de l’habitacle empêchent les roues de rester coincées 
par des obstacles, p. ex. des poteaux.

 f Préparez la protection de roue en dévissant les deux vis préinstallées dans les alésages. 
 f Tenez la protection de roue à proximité de la roue et sur le cadre de l’habitacle en vous 
assurant que 

 – les alésages de la protection de roue sont alignés avec les alésages pratiqués dans le tube 
du cadre de l’habitacle. 

 – Le côté extérieur bombé de la protection de roue s’élargit en direction de la roue.

 f Ouvrez la capote et insérez 2 vis par l’intérieur dans le 
tube du cadre de l’habitacle.

 f Placez les alésages de la protection de roue à 
l’extérieur sur les vis de sorte que le côté extérieur 
bombé le plus large de la protection de roue soit côté 
roue.

 f Vissez les écrous autobloquants sur le filetage sans les serrer. Ce faisant, veillez à poser l’écrou 
sur le filetage avec le côté en anneau vers l’extérieur. 

 f Utilisez une clé mâle à 6 pans de 4 pour serrer fermement, en alternant, les deux vissages 
(couple de serrage max : 4 Nm). 

 f Montez la deuxième protection de roue de la même manière.

Monter le guidon
Le guidon est réglable en hauteur sur plusieurs positions et sert à pousser, tirer et manœuvrer 
votre Kidgoo. En cas de nécessité, il remplit une fonction de protection importante car il sert aussi 
d’arceau de sécurité (en cas de retournement). 
Le guidon se fixe en haut sur le cadre de l’habitacle à l’aide de 2 dispositifs à serrage rapide. 

 f Mettez l’habitacle debout.
 f Relevez entièrement le guidon. Pour ce faire, maintenez les deux boutons-poussoirs gris clair 
enfoncés, voir « Régler le guidon » page 29.

 f Desserrez les deux dispositifs à serrage rapide et 
retirez-les.

 f Accrochez les boucles supérieures de la capote dans 
les extrémités de tube sur le toit de l’habitacle.

 f Insérez les deux extrémités du guidon sur les 
extrémités de tube du toit de l’habitacle. 

Attention !
Évitez de tordre le câble de frein. Après le montage du guidon, le câble pouvoir être 
accroché jusqu’à l’essieu. 
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 f Par l’extérieur, insérez les vis des dispositifs à serrage 
rapide dans les pièces suivantes pour assurer la 
liaison :

 – Tôle de renfort (extérieur du guidon)
 – Guidon 
 – Extrémités de tube du toit de l’habitacle

 f Placez l’écrou sur le filetage et serrez le fermement jusqu’à ce qu’il soit possible de fermer le 
dispositif à serrage rapide en exerçant une légère force.

 f Fermez le dispositif à serrage rapide. 

Danger !
Veillez à ce que le guidon soit en place pour n’importe quel trajet, même en mode 
remorque. Il sert d’arceau de sécurité en cas de retournement de l’habitacle.

Poser le câble de frein

Frein de stationnement pour les modèles Q8000A-LV et Q9000A-LV

Le levier de frein situé sur le guidon sert à actionner le frein de stationnement. 
 f Faites passer l’extrémité libre du câble de frein à travers l’orifice à droite sur la capote pour 
l’introduire dans l’espace intérieur de l’habitacle.

 f Ouvrez le recouvrement arrière du coffre.
 f Introduisez le câble de frein dans l’ouverture pratiquée dans le plancher de la remorque.
 f Basculez l’habitacle vers l’arrière et posez-le sur le côté arrière. Vous pourrez ainsi accéder au 
cadre inférieur de l’habitacle pour le montage.

 f Accrochez l’extrémité du câble de frein dans l’orifice prévu sur le frein de stationnement. 
1. Tirez énergétiquement le câble de frein vers le bas 

et introduisez l’extrémité du câble dans l’orifice 
inférieur du frein. 

2. Placez la douille en métal du câble de frein dans 
l’embase du frein de stationnement pour que le 
câble de frein se tende correctement. 

Frein à disque pour les modèles Q8000A-LV et Q9000A-LV

Le levier de frein à blocage situé au milieu du guidon 
permet d’actionner le système de freins à disque. Le 
câble de frein se fixe le long de l’espace de rangement en 
direction des deux freins à disque. 

Montage
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Montage des roues 
 f Placez l’habitacle sur le côté pour pouvoir monter plus facilement la roue.
 f Placez une roue dans le logement prévu sur l’essieu : 

 – tenez la roue de sorte à pouvoir appuyer avec le pouce sur le capuchon en caoutchouc sur 
le côté extérieur du moyeu de roue.

 – Appuyez sur le capuchon en caoutchouc et maintenez la pression pour ouvrir la sécurité du 
demi-arbre. 

 – Insérez le demi-arbre de la roue dans le logement 
d’axe, jusqu’à la butée. 

 – Relâchez le capuchon en caoutchouc pour sécuriser 
le demi-arbre en place.

 f Tirez sur la roue pour vérifier que la roue est bien 
verrouillée dans le logement d’axe. 

 f Placez l’habitacle sur l’autre côté et insérez la 
deuxième roue de la même manière.

Danger !
Après le montage des roues, sécurisez le Kidgoo quand vous le déposez à terre pour 
lui éviter de rouler, voir « Utiliser la fonction de stationnement du frein à disques » 
page 25. 

 f Vérifiez qu’il y a assez de pression dans les roues (pression d’air recommandée : 2,75 – 4,5 bar).  
Si nécessaire, utilisez une pompe à air appropriée pour les regonfler.

Fixer le dossier
Le dossier stable est un composant de sécurité important. Pour assurer sa tenue, les sangles sous 
la banquette et derrière l’habitacle doivent toujours être fermement serrées. 

 f Placez l’habitacle à la verticale et ouvrez la capote.
 f Vérifiez la tension des 4 sangles sous la banquette et 
serrez-les fermement.

 f Sécurisez les sangles à l’aide des boucles : 
 – enfilez l’extrémité de la sangle dans la boucle 

respective, comme représenté sur la figure.
 – Vérifiez impérativement que les deux boucles sont 

fermement serrées.

Montage
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 f Ouvrez le couvercle du coffre et vérifiez la tension des 
5 sangles derrière le dossier.

 f Serrez les sangles qui enserrent la tige transversale 
supérieure de façon à ce qu’il y ait un espace libre 
d’environ 4 – 8 cm entre la transverse et le dossier.

Mettre en place le fanion 

Danger !
En mode remorque, le fanion doit toujours être installé. Sinon, le Kidgoo est assez bas 
et risque de ne pas être vu par les autres usagers de la route. 
Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de placer le fanion sur la remorque 
avant chaque trajet, même en mode poussette de ville ou jogger, et de veiller à ce qu’il 
soit bien visible. 

 f Ouvrez le recouvrement du coffre pour pouvoir 
atteindre facilement l’intérieur.

 f Enfilez la tige du fanion dans la tige rallonge au moyen 
de la pièce de jonction.

 f Insérez la tige du fanion complète dans l’ouverture 
pratiquée dans la partie supérieure de la capote et 
placez l'extrémité dans la pochette pour fanion dans 
l’habitacle.

 f Fermez le recouvrement du coffre.
 f Déroulez le fanion pour qu’il puisse flotter sur la tige et qu’il soit bien visible.

Étapes de montage optionnelles

Monter la roue de poussette de ville
Vous avez besoin de la roue de poussette de ville pour les modes poussette de ville et jogger. La 
roue de poussette se relie directement à la suspension de roue fixée au cadre et peut tourner sur 
360°. 

 f Soulevez l’habitacle à l’avant.
 f Enfichez la roue de poussette jusqu’à la butée dans 
le logement de roue jusqu’à ce qu’elle s’encrante de 
manière audible. 

 f Vérifiez qu’il y a assez d’air dans la roue de poussette 
de ville (pression d’air max. : 2 bar). Si nécessaire, 
utilisez une pompe à air appropriée pour les regonfler. 
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Régler la roue de poussette

 f À l’aide du sélecteur de mode [A] et du bouton de 
déverrouillage [B] à l’avant sur la suspension de roue, 
sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité. 

 – mode poussette : roue de poussette peut tourner 
sur 360°.

 – mode jogger : roue de poussette est fixée en 
position droite. 

 – mode remorque : déverrouillez et retirez la roue de 
poussette.

Monter le timon
Vous n’avez besoin du timon qu’en mode remorque. Il sert à accrocher le Kidgoo derrière un vélo 
qui est équipé de l’attache appropriée, voir « Accrocher la remorque à un vélo » page 34. 
Le timon se fixe dans le logement pour timon à l’aide d’un boulon de blocage et peut être placé 
en deux positions différentes : 

 � position accrochée : le timon est tourné vers l’avant.
 � position en attente : le timon est tourné vers l’arrière, rangé sous le fond de l’habitacle.

Dans ces deux positions, le timon est doublement sécurisé par une goupille.

 f Pour déverrouiller le boulon de blocage, appuyez sur 
le bouton à l’avant sur le timon. 

 f Maintenez la pression sur le bouton et insérez le 
timon dans le logement pour timon par l’avant, 
jusqu’au repère.

 f Relâchez le bouton pour que le boulon de blocage fixe 
en position le timon dans le logement pour timon. 

 f Une sécurité supplémentaire a été prévue : introduisez la goupille dans l’alésage central du 
logement pour timon et rabattez l’étrier de sécurité.

Conseil !
Après usage, vous n’avez pas besoin de retirer entièrement le timon. Insérez 
simplement le timon dans le logement pour timon par l’arrière pour le ranger sous 
l’habitacle, voir « Installer le timon » page 30.

Monter l’accouplement sur le vélo 

Danger !
Assurez-vous que votre vélo est adapté pour la traction d’une remorque de vélo, voir 
« Limites » page 4. Comme il peut être nécessaire de changer le moyeu arrière, 
adressez-vous de préférence à votre revendeur ou au constructeur de votre vélo.

Attention !
Sécurisez votre vélo pour qu’il ne tombe pas et prenez garde à ce que la roue arrière 
ne tombe pas de la suspension de l’essieu quand il est desserré. Utilisez par exemple 
un support de montage, ou retournez le vélo de sorte à ce qu’il repose sur le guidon et 
la selle. 

BA



Kidgoo Sous réserve de modifications. – 04|2017 – 21

Montage

À la livraison, l’accouplement fourni est fixé dans le logement d’accouplement du timon :
 f enlevez la goupille de sécurité et retirez 
l’accouplement.

 f Ensuite, réinsérez la goupille de sécurité dans le 
logement d’accouplement du timon.

 f Préparez le vélo pour le montage de l’accouplement. 
Pour ce faire, dévissez la fixation du moyeu arrière : 

 – Moyeu à serrage rapide : ouvrez l’étrier du serrage rapide et dévissez l’écrou borgne sur 
l’autre côté du moyeu arrière. 

 – Axe traversant : dévissez l’écrou sur le côté gauche du moyeu arrière.
 f Montez l’accouplement sur le moyeu arrière :

 – placez le gros alésage de l’accouplement sur le 
côté gauche du moyeu arrière de sorte à ce que 
l’accouplement soit tourné vers l’extérieur. 

 – Vissez l’écrou adapté sans le serrer.
 – Alignez la roue arrière de sorte à ce qu’elle tourne 

librement.

 – Alignez l’accouplement de sorte à ce qu’il pointe à l’horizontale vers l’arrière.
 f Serrez la liaison fermement pour sécuriser la roue arrière :

 – Moyeu à serrage rapide : serrez l’écrou borgne de sorte à pouvoir serrer l’étrier de serrage 
en exerçant une légère pression. 

 – Axe traversant : serrez fermement l’écrou à l’aide d’une clé plate. Tenez également compte 
des consignes de couple de serrage données par le constructeur du vélo. 

Attention !
En raison de la forme de l’accouplement, des signes d’usure sous la forme de 
rayures peuvent se former au niveau du point de liaison entre le cadre du vélo et 
l’accouplement. Ceci ne peut donner lieu à une réclamation. 

Danger !
N’utilisez pas de rondelle intercalaire ou autre objet similaire au niveau de la jonction 
entre le cadre du vélo et l’accouplement, car cela peut compromettre la stabilité de la 
liaison.

Conseil !
L’accouplement peut rester en place sur le vélo en permanence. Procurez-vous des 
accouplements supplémentaires si vous souhaitez utiliser le Kidgoo avec différents 
vélos, voir « Accessoires » page 12.
L’accouplement universel fourni convient pour le montage sur la plupart des modèles 
de moyeu arrière. S’il n’est pas adapté à votre vélo, vous trouverez des accouplements 
spéciaux et des kits de conversion p. ex. sur le site Internet de la société Weber 
Technik GmbH : www.weber-products.de

http://www.weber-products.de
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Monter les accessoires en option
Pour le Kidgoo, des accessoires sont disponibles. Ils élargissent son champ d’application ou 
simplifient l’utilisation dans certaines situations. La section suivante donne les instructions pour 
le montage et l’utilisation de ces accessoires.

Adaptateur pour porte-bébé de classe 0+

Grâce à l’adaptateur (réf. AD-800) disponible en option, 
vous pouvez remplacer la banquette du Kidgoo par un 
porte-bébé de classe 0+. C’est la manière la plus sûre de 
transporter un bébé, qui ne pèse pas plus de 13 kg, dans 
le Kidgoo. L’adaptateur se visse sur le cadre de l’habitacle. 
Le système à clipsage de l’adaptateur est compatible avec 
les modèles de Maxi Cosi et le porte-bébé 0+ de Qeridoo 
(réf. 1298).

Danger !
Tenez impérativement compte du fait que le Kidgoo2 n’est plus homologué pour le 
transport de 2 enfants quand l’adaptateur est monté. Dans ce cas, seul le transport 
d’un bébé est autorisé, et il doit être attaché en toute sécurité au porte-bébé. 

Le kit adaptateur comprend la visserie et les pièces 
suivantes : 
[A] : adaptateur L (gauche, avec barre de fixation)
[B] : adaptateur R (droite, avec barre de fixation)
[C] :  sangle de sécurité avec boucle de harnais et 

2 boucles pour fixer les extrémités à l’adaptateur

Pour le montage, vous avez besoin d’une clé mâle à 
6 pans (taille 4) et de deux clés plates (de 8 et de 11). 
Après avoir démonté la banquette, vissez les deux 
adaptateurs à gauche et à droite sur les traverses du fond 
de l’habitacle. 
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Démonter la banquette

 f Ouvrez la capote et le couvercle du coffre.
 f Desserrez toutes les sangles qui maintiennent le dossier et la banquette, voir « Fixer le 
dossier » page 18. 

 f Ouvrez les fermetures auto-agrippantes sur les barres de cadre latérales.
 f Sortez entièrement la banquette de l’habitacle. 

Attention !
Conservez la banquette, avec le harnais de sécurité à 5 points, l’appuie-tête, le dossier 
rembourré et les accessoires de montage dans un lieu sec et bien ventilé pour les 
utiliser ultérieurement. 

Monter l’adaptateur et la sangle de sécurité

Après le démontage de la banquette, les traverses avant et arrière situées sous la banquette 
sont librement accessibles. Sur les traverses, montez les adaptateurs [A] et [B] à l’aide des vis M7 
présentes dans la visserie fournie. Pour cette opération, tenez également compte des consignes 
suivantes :

 � les indications R et L sur les adaptateurs doivent pointer vers la droite (R) et vers la gauche (L).
 � Les barres de fixation des adaptateurs possèdent un côté court et un côté long. Le côté court 

doit être orienté en direction du timon. Sinon, le porte-bébé ne pourra pas s’encranter en 
place.

 � Les extrémités de la sangle de sécurité [C] doivent être situées à l’avant sur les barres de 
fixation (entre l’adaptateur et la vis).

 f Préparez les deux adaptateurs pour le montage 
comme suit :

 – Insérez les adaptateurs noirs sur les barres de 
fixation et serrez-les fermement.

 – Insérez les boucles de la sangle de sécurité sur les 
extrémités avant des barres de fixation.

 f Défaites le rembourrage de la traverse avant pour 
permettre l’accès aux alésages de la traverse. 

 f Insérez le dispositif à serrage rapide le plus court par 
le haut, dans les alésages avant de la barre de fixation 
et la traverse.

 f Insérez le dispositif à serrage rapide le plus long par le 
haut, dans les alésages arrière de la barre de fixation.

 f Placez les entretoises entre la barre de fixation et la traverse et faites glisser le dispositif à 
serrage rapide dans les traverses.

 f Par le bas, placez les contre-écrous et fermez le dispositif à serrage rapide.

Montage
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Installer le porte-bébé

Danger !
Lisez le manuel qui a été fourni avec le porte-bébé.  
Tenez compte en particulier de toutes les consignes de sécurité concernant le bébé. 

 f Ouvrez la boucle de la sangle de sécurité.
 f Placez le porte-bébé dans l’adaptateur. Les blocages 
du porte-bébé doivent s’encranter audiblement, sur 
les deux côtés. 

 f Avant de prendre la route, fermez la sangle de sécurité 
de l’adaptateur pour augmenter encore la sécurité du 
porte-bébé.

 f Utilisez le Kidgoo comme d’habitude et vérifiez 
régulièrement que les vissages sont fermement vissés.

Montage
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Utilisation

La section suivante fournit toutes les informations nécessaires pour régler le Kidgoo sur les modes 
d’utilisation souhaités et utiliser toutes les fonctions destinées au confort.

Utiliser et régler le frein à disque *
(* Uniquement disponible pour les modèles Q8000-S-LV et Q9000-S-LV.)

Le système de frein à disques du Kidgoo est composé de deux freins à disques reliés par un 
câble de frein au levier de frein fixé sur le guidon. Il sert de frein de stationnement, et en mode 
poussette et jogger, il sert aussi à freiner pendant le trajet. 

Danger !
Avant la mise en service du Kidgoo, il faut régler le frein à disques afin d’en garantir 
son bon fonctionnement, voir « Régler le frein à disques » page 26.

Conseil !
Une garniture de frein neuve a besoin d’un temps de rodage. Pour ce faire, faites 
frotter légèrement le frein jusqu’à 30 fois sur une trajectoire de quelques mètres à 
chaque fois. Les freins à disques atteignent leur efficacité de freinage totale seulement 
une fois le rodage effectué.

Actionner le frein à disques
L’utilisation du frein à disques se fait de manière centralisée à l’aide du levier de frein à blocage, 
situé au milieu du guidon. 

Danger !
À l’arrêt, actionnez toujours le frein pour sécuriser le Kidgoo et lui éviter de rouler. 
N’oubliez pas de desserrer le frein avant de prendre la route. 

Freiner pendant le trajet

En mode poussette ou jogger, le frein vous aide à passer les descentes. Le frein et la puissance de 
freinage fonctionnement comme un levier de frein sur un guidon de vélo : 

 f Rapprochez le levier de frein vers le guidon pour freiner le Kidgoo. 
 f Relâchez le frein pour le desserrer. 

Danger !
En mode jogger ou si vous circulez sur des rollers, il est impératif de fixer en position 
la roue de poussette, voir « Régler la roue de poussette » page 30. Un côté de la 
remorque peut se retrouver arraché si le freinage n'est pas réglé sur une puissance 
d’action uniforme sur chaque roue.

Utiliser la fonction de stationnement du frein à disques

À l’arrêt, actionnez le frein de stationnement en le serrant puis en le bloquant.
 f Rapprochez le levier de frein du guidon jusqu’à ce qu’il 
soit possible d’enfoncer la goupille de blocage.

 f Enfoncez la goupille de blocage entièrement vers 
le bas et relâchez le levier de frein. La goupille de 
blocage maintient le frein serré.
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Danger !
Vérifiez à présent si la puissance de freinage est suffisante. Réglez immédiatement le 
frein si le Kidgoo peut être poussé alors que le frein de stationnement est activé.

 f Pour desserrer le frein de stationnement, rapprochez 
une nouvelle fois le levier de frein vers le guidon.

 f Dès que la goupille de blocage est éjectée, vous 
pouvez à nouveau utiliser le frein comme d’habitude.

Vérifier la puissance du frein

Pour vérifier que les deux freins à disque freinent à même puissance, c’est très simple :
 f activez le frein de stationnement en bloquant le levier de frein. 
 f Essayez de pousser le Kidgoo en ligne droite avec le frein actionné. Le Kidgoo peut alors 
effectuer les mouvements suivants : 

 – Le Kidgoo ne roule pas : les deux freins sont réglés correctement et uniformément.
 – Le Kidgoo roule vers la gauche : la puissance de freinage du frein droit est insuffisante.
 – Le Kidgoo roule vers la droite : la puissance de freinage du frein gauche est insuffisante.
 – Le Kidgoo roule en ligne droite : les deux freins sont réglés uniformément mais la puissance 

de freinage est insuffisante.

Danger !
Si le Kidgoo peut être poussé, vous devez régler les freins avant la prochaine 
utilisation.

Régler le frein à disques

Pour des raisons techniques, l’utilisation de freins à 
disques sur chaque côté peut provoquer de légères 
variations de la course en ligne droite. Pour cette raison, il 
faut régler séparément sur les deux étriers de frein l’écart 
entre la garniture du frein et le disque de frein. 

Pour ces travaux de réglage, procédez aux préparatifs suivants :
 f Retirez les deux roues de l’habitacle. Placez l’habitacle p. ex. sur une table pour pouvoir 
accéder facilement aux étriers de frein. 

 f Procurez-vous une clé mâle à 6 pans de taille 5 (non fournie).
Comme la garniture de frein intérieure est reliée fixement à la garniture de frein, respectez l’ordre 
des étapes suivantes pour le réglage : 
1. Desserrez le frein et régler l’étrier de frein, voir « Régler l’étrier de frein » page 27.
2. Régler la garniture de frein.
3. Régler le câble de frein.
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Attention !
Les deux freins à disques sont correctement réglés lorsque, en l’état non freiné, la 
distance entre les garnitures de frein et le disque de frein mesure env. 0,5 mm. 

Régler l’étrier de frein

La garniture de frein intérieure est reliée fixement à l’étrier de frein. Elle ne peut être réglée qu’en 
déplaçant l’étrier de frein :

 f Desserrez la vis de la pince de câble de frein qui 
retient le câble de frein sur l’étrier de frein.

 f Desserrez les deux vis qui maintiennent l’étrier de 
frein sur l’essieu. L’étrier de frein peut désormais être 
réglé vers le bas.

 f Déplacez l’étrier de frein de sorte que la garniture 
intérieure de frein soit pratiquement en contact avec 
le disque de frein (écart d’env. 0,5 mm). Veillez à ce 
que la garniture de frein ne frotte pas quand vous 
faites tourner le disque de frein.

 f Fixez l’étrier de frein en resserrant les deux vis.
 f Tendez l'extrémité du câble de frein et fixez-le en 
position en serrant la vis de la pince de câble de frein.

Régler la garniture de frein

La vis de réglage permet d’ajuster les garnitures de frein extérieures :
 f Tournez la vis de réglage vers la gauche ou vers la 
droite pour modifier la distance entre la garniture de 
frein et le disque de frein. 

 f Déplacez la garniture de frein de sorte qu’elle soit 
pratiquement en contact avec le disque de frein (écart 
d’env. 0,5 mm). Veillez à ce que la garniture de frein ne 
frotte pas quand vous faites tourner le disque de frein. 

 f Assurez-vous d’avoir bien réglé les garnitures de frein sur les deux étriers de frein. 
 f Montez les roues et vérifiez si les deux freins agissent avec la même puissance, voir « Vérifier 
la puissance du frein » page 26. 

 f Si nécessaire, corrigez en plus la tension du câble de frein, voir « Régler le câble de frein » 
page 27.

Régler le câble de frein

Le câble de frein transmet l’actionnement du levier de frein aux deux freins à disques. Pour une 
puissance de freinage optimale, vous devez régler la force de traction du fil de frein qui passe 
dans le câble de frein. 
Le frein est réglé de manière optimale lorsque les deux roues freinent à même puissance dès 
que vous serrez le levier de frein. Le levier de frein ne doit pas être trop tendu mais ne doit pas 
toucher le guidon en cas de freinage intense. 

Utilisation
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Danger !
Vérifiez si le câble de frein, les extrémités du câble métallique de frein et les patins de 
frein sont endommagés, avant de modifier le réglage du frein. Contactez un atelier 
qualifié si vous constatez des dommages ou de l’usure sur les câbles de frein ou les 
patins de frein.

La puissance de freinage peut être améliorée en tendant 
ou détendant les câbles de frein. Pour ce faire, tournez 
les vis de réglage du câble de frein qui se trouvent 
directement sur le levier de frein, au niveau de la 
ramification et sur les deux disques de frein :

 f Tournez la vis de réglage vers la gauche ou vers la 
droite pour modifier la tension du câble de frein. 

 f Ensuite, vérifiez si la modification a un effet 
quelconque, voir « Vérifier la puissance du frein » 
page 26.

 f Si nécessaire, ajustez les autres vis de réglage jusqu’à 
ce que la puissance de freinage soit suffisante et 
homogène.

Actionner le frein de stationnement au niveau du guidon *
(* Uniquement disponible pour les modèles Q8000A-LV et Q9000A-LV.)

Danger !
À l’arrêt, actionnez toujours le frein de stationnement pour sécuriser le Kidgoo et lui 
éviter de rouler. N’oubliez pas de desserrer le frein avant de prendre la route. 

 f Poussez le petit levier de frein vers le bas pour 
actionner le frein de stationnement.

 f Appuyez sur le bouton situé sur le levier de frein pour 
desserrer le frein.

Utilisation
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Régler le guidon 
Les deux boutons-poussoirs gris clair portant l’inscription « PUSH » servent à régler le guidon en 
hauteur. Vous pouvez régler et encranter le guidon en différentes positions de 80 à 112 cm.

 f Saisissez le guidon à deux mains de manière à ce que 
vos pouces reposent sur les boutons-poussoirs gris 
clair.

 f Appuyez sur les deux boutons-poussoirs et maintenez-
les enfoncés pour libérer le mécanisme de réglage en 
hauteur. 

 f Pivotez le guidon à la hauteur souhaitée. 
 f Relâchez les deux boutons-poussoirs pour actionner le mécanisme de verrouillage.
 f Bougez le guidon vers le haut ou vers le bas jusqu’à ce qu’il s’encrante de manière audible.

Régler le mode de fonctionnement
Vous pouvez utiliser le Kidgoo dans l’un des modes de fonctionnement suivants : 

 � mode remorque : pour emmener des enfants dans le Kidgoo quand vous faites du vélo
 � mode poussette : pour utiliser le Kidgoo comme poussette normale
 � mode jogger : pour emmener le Kidgoo quand vous faites votre jogging ou une marche 

sportive

Le tableau suivant indique les réglages principaux à effectuer sur certains composants en fonction 
du mode de fonctionnement sélectionné :

Composant État du composant en mode 
Remorque Poussette de ville Jogger

Roue de poussette Doit être démontée Montée 
(tourne librement)

Montée 
(position fixe)

Timon 
Tourné vers l’avant 
(tenir compte de la 

charge d’appui)
Tourné vers l’arrière Tourné vers l’arrière

Fanion Doit être monté Recommandé Recommandé

Guidon Hauteur maximale 
(112 cm) Hauteur confortable Hauteur confortable

Sangle de maintien du guidon – Enroulée autour 
d’un poignet

Enroulée autour 
d’un poignet

Harnais de sécurité à 5 points Doit être attaché Doit être attaché Doit être attaché

Vélo L’accouplement adapté 
doit être monté. – –

Accessoires en option  
(voir « Accessoires » page 12)

Feu arrière  
(obligatoire en cas de 
mauvaise visibilité ou 

dans l’obscurité)

– Roue jogger avec frein 
manuel

Danger !
Avant chaque trajet, assurez-vous que les réglages obligatoires pour le mode choisi 
ont été effectués. À ce sujet, tenez également compte des consignes des sections 
suivantes.
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Régler la roue de poussette
En fonction du mode de fonctionnement, vous devez effectuer les réglages suivants. 

Retirer la roue de poussette (mode remorque) 

En mode remorque, la roue de poussette doit être retirée car elle risquerait de s’accrocher 
pendant le trajet et de provoquer de graves accidents.

 f Soulevez légèrement l’habitacle à l’avant.
 f Appuyez sur la touche de déverrouillage sur le logement de roue et retirez entièrement la roue 
de poussette.

Conseil !
Emmenez la roue de poussette avec vous, p. ex. dans le coffre, pour pouvoir utiliser le 
Kidgoo dans le mode que vous souhaitez une fois à destination. Pour remonter la roue, 
consultez le chapitre « Monter la roue de poussette de ville » page 19.

Régler la roue en roue libre (mode poussette de ville) 

Pour pouvoir manœuvrer en mode poussette de ville, la roue doit pouvoir tourner librement sur 
360°.

 f Pour libérer la roue, relevez le sélecteur de mode.

Fixer la roue en position (mode jogger) 

En mode jogger, la roue ne doit pas se positionner perpendiculairement au sens de la marche. 
Pour exclure tout blocage brusque, vous devez bloquer la roue en position droite.

 f Faites coulisser le sélecteur de mode vers le bas pour placer la roue en position droite. 
 f Tournez la roue enfichée vers l’arrière jusqu’à ce qu’elle s’encrante de manière audible.

Installer le timon
Le timon peut être tourné vers l’avant en position remorque ou vers l’arrière en position 
d’attente. À ce sujet, voir aussi les consignes du chapitre « Monter le timon » page 20.

Danger !
Enroulez sur plusieurs tours la sangle de sécurité du timon autour du timon pour qu’il 
ne pende pas quand il est en position d’attente. Sinon, elle risque de s’accrocher à des 
obstacles. 

Utiliser le fanion
En mode remorque, le fanion doit toujours être installé, voir « Mettre en place le fanion » 
page 19.  
Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de le faire également pour les autres modes de 
fonctionnement. 

Relever le guidon
En mode remorque, vous devez positionner le guidon le plus haut possible car il sert d’arceau de 
sécurité en cas de retournement, voir « Régler le guidon » page 29. 
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Attacher la sangle de maintien
En mode poussette de ville et jogger, la sangle de maintien qui est fixée au guidon doit être 
attachée au poignet à chaque trajet. Veillez à ce qu’il soit possible d’actionner le levier du frein à 
disque * même lorsque la sangle de sécurité est enroulée autour de votre poignet.

Attacher le harnais de sécurité à 5 points
Dans n’importe quel mode de fonctionnement, le harnais de sécurité à 5 points doit être réglé 
correctement et attachés pour l’enfant, voir « Attacher les enfants » page 33. 

Sécuriser le chargement

Charger des bagages

Charger le coffre

 f Ouvrez les bandes auto-agrippantes du couvercle de coffre et soulevez ce dernier.
 f Rangez les objets plus volumineux comme les sacs, les jouets ou les vestes dans le coffre. 
Utilisez également la poche intérieure intégrée dans la capote. 

 f Refermez soigneusement le couvercle.

Danger !
Rangez les objets non attachés et aux arêtes vives uniquement dans la poche 
intérieure cousue dans le coffre afin d’éviter l’endommagement du recouvrement ou 
les blessures sur l’enfant.

Remplir les poches pour le rangement de petits objets

 f Ouvrez la fermeture auto-agrippante de l’une des poches destinées au rangement des petits 
objets.

 f Rangez-y les objets que vous souhaitez garder sous la main pendant le trajet.
 f Fermez la fermeture auto-agrippante.

Utiliser le vide-poche 

 f Placez les boissons ou les jouets des enfants dans le vide-poche situé au niveau de l’espace des 
pieds dans l’habitacle.

Danger !
Lors du chargement, tenez compte du poids maximal autorisé et les limites de poids 
pour les espaces de rangement, voir « Limites » page 4.

Ajuster les harnais de sécurité (Kidgoo2)
Pour répartir correctement le poids, il est essentiel que le centre de gravité du chargement se 
situe à peu près au centre de l’habitacle. À la livraison, les harnais de sécurité à 5 points sont 
préréglés pour le transport de deux enfants. Si un seul enfant est transporté, il faut ajuster les 
harnais de sécurité de sorte que l’enfant puisse être assis au milieu.

Conseil !
Avec les accessoires disponibles en option, comme le porte-bébé, le réducteur de 
siège, etc. vous pouvez adapter le Kidgoo de manière optimale à l’âge et à la taille de 
vos enfants, voir « Accessoires » page 12.
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 f Détachez la fixation supérieure des deux sangles 
centrales.

 f Inversez les rembourrages et les languettes 
d’accrochage :

 – Placez le rembourrage et la languette d’accrochage 
de la sangle centrale gauche sur la sangle de droite.

 – Placez le rembourrage et la languette d’accrochage 
de la sangle centrale droite sur la sangle de gauche.

 f Placez une boucle de harnais avec son rembourrage 
sur la sangle centrale devant la banquette. Utilisez 
pour cela la boucle du harnais du siège gauche ou 
droit. 

 f Répétez cette opération dans l’ordre inverse si vous 
avez besoin des harnais de sécurité pour transporter 
deux enfants.

Faire monter les enfants

Préparer l’habitacle

 f Actionnez le frein de stationnement pour sécuriser le Kidgoo et lui éviter de rouler. 
 f Détachez les deux fermetures à sangle de la capote à l’avant et ouvrez-la entièrement.
 f Ajustez les harnais de sécurité au nombre d’enfants, voir « Ajuster les harnais de sécurité 
(Kidgoo2) » page 31.

 f Ouvrez les harnais de sécurité nécessaires :
 – déverrouillez la boucle du harnais en appuyant sur le bouton-poussoir.
 – Sortez la double languette d’accrochage de la boucle du harnais.
 – Séparez les deux parties de la languette d’accrochage et écartez les deux sangles.

Placer les enfants

 f Laissez les enfants monter un par un, ou portez les enfants pour les placer dans l’habitacle.
 f Si nécessaire, ajustez les appuie-têtes et le dossier rembourré en les fixant à une autre hauteur 
sur les sièges à l’aide des bandes auto-agrippantes.

Conseil !
En mode remorque, la répartition uniforme du poids est particulièrement importante. 
Si les deux enfants sont de poids sensiblement différent, vous devez alors placer 
l’enfant le plus lourd sur le siège de droite. Cela influera positivement sur le 
comportement de route en raison du timon qui est monté sur le côté gauche.
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Attacher les enfants 

 f Aidez l’enfant à passer les bras dans les deux parties latérales du harnais de sécurité à 5 points.
 f Ajustez le harnais de sécurité, le rembourrage du harnais et l’appuie-tête à la taille de l’enfant.
 f Amenez les sangles latérales au centre et attachez les deux parties de la languette 
d’accrochage.

 f Insérez la languette d’accrochage dans la boucle du harnais jusqu’à ce que la languette 
s’encliquète de manière audible.

 f Vérifiez que tous les éléments du harnais de sécurité à 5 points sont correctement fixés et 
confortables.

 f Fermez la capote et les cabillots et fermetures auto-agrippantes correspondantes.

Danger !
Avant chaque trajet, contrôlez que les harnais de sécurité et les boucles de harnais 
sont correctement attachés. Une défaillance de la fonction de retenue en cas 
d’accident peut entraîner de graves blessures, qui peuvent même être mortelles. Ne 
démarrez que lorsque tous les enfants portent un casque de sécurité et qu’ils sont 
correctement attachés. 

Vérifier la répartition du poids et la charge d’appui
Pour garantir un comportement de route sûr, il est important que le poids soit correctement 
réparti : le centre de gravité du chargement doit toujours se situer au milieu de l’essieu. En mode 
remorque, la charge d’appui qui agit sur l’accouplement via le timon ne doit être ni trop faible, ni 
trop importante : 

 � charge d’appui trop importante (> 8 kg) : l’accouplement subit une sollicitation trop forte.
 � charge d’appui trop faible (< 3 kg) : la remorque risque de diminuer la traction de la roue 

arrière en se levant et provoquer des situations critiques p. ex. dans les virages. 
 � Centre de gravité trop excentré : un chargement plus lourd sur un côté favorise le 

retournement dans les virages.

Danger !
Répartissez le chargement de manière uniforme sur la largeur du Kidgoo.
Avant de prendre la route avec l’attelage, vérifiez à chaque fois la charge d’appui. 
Les charges d’appui en dehors de la plage autorisée de 3 à 8 kg entraînent un 
comportement de route critique.
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Vérifier la charge d’appui

Utilisez p. ex. un pèse-personne pour mesurer la charge d’appui :
 f Chargez le Kidgoo comme d’habitude et attachez les enfants. 
 f N’attachez pas encore la remorque au vélo. 
 f Placez le pèse-personne près du timon.
 f Montez sur le pèse-personne et notez le poids qui s’affiche.
 f Levez le logement d’accouplement du timon à hauteur d’accouplement (env. 35 cm). 

 f Déterminez la charge d’appui en comparant avec la 
valeur mesurée précédemment :

 – le poids doit être au minimum de 3 kg supérieur 
au poids mesuré sans le timon.

 – le poids peut être au maximum de 8 kg supérieur 
au poids mesuré sans le timon.

Modifier la charge d’appui

Pour adapter la charge d’appui, déplacez ou réduisez les bagages :
 f Charge d’appui supérieure à 8 kg : 
déplacez les bagages vers l’arrière, p. ex. du coffre vers la poche pour le rangement de petits 
objets. 

 f Charge d’appui inférieure à 3 kg :  
déplacez les bagages vers l’avant, p. ex. de la poche pour le rangement de petits objets vers le 
coffre. 

Poids total trop élevé 

 f Réduisez le poids que contiennent les deux poches pour le rangement de petits objets.
 f Réduisez le poids des bagages dans le coffre. 
 f Kidgoo1 : Assurez-vous que la remorque chargée pèse moins de 50 kg. 
Kidgoo2 : Assurez-vous que la remorque chargée pèse moins de 60 kg. 

Accrocher la remorque à un vélo

Danger !
Accrochez le Kidgoo à un vélo seulement quand les conditions préalables suivantes 
sont satisfaites :
 � Vous avez fini de charger la remorque.
 � Les enfants portent un casque de vélo et sont correctement attachés. 
 � La roue de poussette est démontée.
 � Vous avez vérifié la charge d’appui qui se situe dans la plage autorisée (de 3 à 8 kg). 



Kidgoo Sous réserve de modifications. – 04|2017 – 35

 f Retirez la goupille de sécurité du logement 
d’accouplement du timon.

 f Insérez le timon sur l’accouplement du vélo de sorte 
que les alésages de la goupille dans l’accouplement et 
dans le logement d’accouplement s’alignent.

 f Insérez la goupille dans l’alésage et bloquez la sécurité 
de la goupille. 

 f Vérifiez que la liaison entre l’accouplement et le timon 
est solide.

 f Introduisez la sangle de sécurité du timon à travers les montants de la roue arrière de sorte 
que la remorque soit reliée de manière sécuritaire au cadre du vélo.

 f Attachez la sangle de sécurité à l’œillet du timon à l’aide du mousqueton. Prenez garde à ce 
qu’il ne puisse pas flotter dans les rayons de la roue arrière pendant que vous roulez.

Danger !
Fixez toujours le timon avec la sangle de sécurité sur le cadre du vélo. Ainsi, la 
remorque restera attachée même si le timon se détache de l’accouplement. 
Dans tous les cas de figure, l’accouplement doit toujours être monté correctement, et 
la liaison avec le timon doit toujours être sécurisée à l’aide de la goupille verrouillée. 
Sinon, le timon peut se détacher et quand il se relève, il peut se retrouver dans les 
rayons de la roue arrière.

Utiliser les fonctions destinées au confort
Le Kidgoo propose quelques fonctions pour réguler la température dans l’habitacle, et son confort 
peut être amélioré grâce à la possibilité d’ajustement de la suspension.

Utiliser les fonctions de régulation de la température

Régler la capote 3-en-1

La capote 3-en-1 est composée d’une moustiquaire, d’un pare-soleil réglable et d’une bâche 
antipluie. 

 � La partie interne de la capote 3-en-1 doit être fermée pour n’importe quel trajet, car la 
moustiquaire incorporée protège des insectes et des graviers.

 � La toile externe de la capote 3-en-1 possède un film en plastique transparent robuste qui peut 
être enroulé. Il protège de la pluie et des vents forts et guide les gaz d’échappement au-dessus 
de l’habitacle. 

Pour ouvrir la bâche antipluie : 
 f Ouvrez les deux fermetures à glissière qui relient la 
bâche antipluie à la moustiquaire.

 f Défaites ensuite la fermeture auto-agrippante 
inférieure. 

 f Enroulez la bâche antipluie et fixez le rouleau formé 
en haut à l’aide des deux cabillots. 

Utilisation
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Pour fermer la bâche antipluie : 
 f ouvrez les cabillots supérieurs et déroulez la bâche 
antipluie par-dessus la moustiquaire. 

 f Fermez les deux fermetures à glissière et la fermeture 
auto-agrippante inférieure.

Danger !
Ne roulez jamais avec la capote ouverte. Au moins la moustiquaire doit être fermée 
pour servir de protection contre les cailloux projetés. En cas de mauvais temps ou de 
circulation routière dense, fermez en plus la bâche antipluie. 

Utiliser les fenêtres d’aération

Les fenêtres d’aération du Kidgoo servent à améliorer l’échange d’air dans l’habitacle.
Fenêtre d’aération à droite :

 f pour l’ouvrir, défaites la fermeture auto-agrippante 
de la fenêtre souple dans l’habitacle et dépliez celle-ci 
vers le bas. 

 f Pour fermer, remettez la fenêtre souple en place et 
fixez-la à l’aide de la fermeture auto-agrippante.

Fenêtre d’aération arrière :
 f pour l’ouvrir, enroulez le recouvrement vers le haut 
et fixez-le à l’aide de la fermeture auto-agrippante 
supérieure.

 f Pour fermer, remettez le recouvrement en place et 
fixez-le à l’aide de la fermeture auto-agrippante.

Danger !
Ouvrez les fenêtres d’aération quand il fait chaud ou quand la circulation est dense afin 
d’évacuer plus rapidement hors de l’habitacle l’air chaud ou les gaz d’échappement.

Utiliser le pare-soleil

Le pare-soleil se trouve dans la capote, entre la 
moustiquaire et la fenêtre antipluie. La longueur est 
réglable à l’aide de fermetures auto-agrippantes.

 f Enroulez la fenêtre antipluie.
 f Repliez le pare-soleil à la longueur souhaitée et 
bloquez-le en place à l’aide des fermetures auto-
agrippantes latérales. 

 f Si nécessaire, vous pouvez également dérouler entièrement le pare-soleil et refermer la 
fenêtre antipluie.

Utilisation
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Régler la suspension
Les ressorts à lames du Kidgoo peuvent être réglés en déplaçant simplement les dispositifs de 
blocage. La graduation pratiquée sur le recouvrement des ressorts à lames permet d’ajuster la 
suspension au chargement.

Attention !
Pour chaque trajet, veillez à ce que la suspension soit appropriée au chargement 
transporté. Si vous entendez des claquements lorsque vous franchissez des zones 
dont le sol est irrégulier, cela signifie que la suspension est trop souple. Ajustez 
immédiatement le réglage en déplaçant le dispositif de blocage en direction de 
l’essieu. 

Danger !
Réglez toujours la même valeur sur les deux ressorts à lames. Des suspensions 
différentes peuvent affecter le comportement en route. 

 f Basculez l’habitacle vers l’arrière et posez-le sur le côté arrière. 
 f Desserrez la vis moletée rouge pour pouvoir déplacer le dispositif de blocage sur les lames du 
ressort.

 f Déplacez le dispositif de blocage avec la vis moletée. Sélectionnez la nouvelle position du 
dispositif de blocage à l’aide des indications de la graduation de réglage :

 – positionnez le dispositif de blocage sur la position 
la plus à l’avant (0 – 9 kg) si vous transportez un 
enfant léger et peu de bagages (suspension souple). 

 – Positionnez le dispositif de blocage sur la position 
la plus à l’arrière (36 – 44 kg) pour deux enfants et 
plus de bagages (suspension plus ferme). 

 f Serrez la vis moletée rouge et réglez l’autre ressort à 
lames sur la même valeur. 

Utilisation
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Stockage 
Pour ranger le Kidgoo, il suffit de le replier et de le ranger dans un lieu abrité. À ce sujet, voir aussi 
les consignes du chapitre « Entretien » page 39.

Danger !
Lors du dépliage et repliage de l’habitacle, vous risquez de vous coincer les mains ou 
les doigts dans les composants mobiles. Effectuez ces opérations avec précaution et 
tenez l’enfant à l’écart du véhicule.

 f Placez-vous derrière l’habitacle et ouvrez le 
recouvrement du coffre.

 f Tirez vers l’intérieur les deux dispositifs de blocage 
rouges sur la traverse inférieure pour dégager la 
liaison. 

 f Maintenez fermement les deux dispositifs de blocage 
rouge et poussez ainsi la traverse inférieure vers 
l’avant.

Attention !
Ne repliez l’habitacle qu’après l’avoir nettoyé (intérieur et extérieur) et attendu qu’il 
soit totalement sec.

 f Repliez l’habitacle en appuyant jusqu’en bas sur les 
deux côtés du cadre arrière de l’habitacle.

 f Pour réduire l’encombrement, vous pouvez replier le 
guidon et retirer les roues. 

Utilisation
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Entretien et maintenance

Un entretien et une maintenance réguliers de tous les composants et éléments permettent 
d’éviter l’usure prématurée et de tenir le Kidgoo toujours prêt à partir. Ceci est particulièrement 
important lorsque l’un des facteurs suivants s’applique à vos conditions d’utilisation individuelles : 

 � Utilisation fréquente et longues distances
 � Utilisation régulière proche du poids total max.
 � Conduite sportive (démarrages et freinages brusques, prise des virages à haute vitesse, etc.)
 � Influences météorologiques excessives, p. ex. rayons UV, variations de température, humidité, 

environnement salin (eau de mer, air salé, épandage de sel)
 � Conditions de stockage défavorables (manque de place, variations de température, lumière du 

soleil)

Attention !
Respectez impérativement les consignes d’entretien et intervalles de maintenance 
suivants. Effectuez attentivement les contrôles indiqués dans les listes, aux moments 
indiqués, pour conserver le Kidgoo en bon état sécuritaire. 
Remplacez immédiatement les composants endommagés, voir « Pièces de rechange » 
page 44. Si nécessaire, contactez notre service après-vente ou votre revendeur 
local, voir « Informations sur l’assistance » page 43.

Entretien

Attention !
Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l’eau et un détergent domestique, p.ex. 
du liquide vaisselle ou un détergent pour textiles, des chiffons souples et un spray 
imperméabilisant à la silicone. N’utilisez pas d’outils pointus ou de détergents à 
récurer. Il est également interdit d’utiliser des détergents acides ou contenant des 
solvants. 

Après chaque utilisation
 � Nettoyez l’intérieur de l’habitacle.
 � Veillez à éviter les grosses saletés et éliminez-les le plus tôt possible.

Après de fortes conditions météorologiques
 � Effectuez un nettoyage poussé de l’habitacle, intérieur et extérieur. 
 � Pulvérisez un spray à la silicone sur toutes les pièces coulissantes ou mobiles.
 � Ne repliez l’habitacle qu’après l’avoir nettoyé et attendu qu’il soit totalement sec.

En cas de non-utilisation
 � Rangez le Kidgoo uniquement dans un endroit dont la température de stockage est située 

entre -23 °C et max. 65 °C. 
 � Le lieu de stockage doit être sec, bien ventilé et protégé des rayons directs du soleil.
 � Si les températures de stockage sont élevées, rangez les roues séparément de l’habitacle car 

le caoutchouc des pneus peut dégager des odeurs.
 � Utilisez une housse de rangement Qeridoo si vous devez ranger le Kidgoo à l’extérieur, voir 

« Accessoires » page 12.
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Intervalles de maintenance

Attention !
Remplacez immédiatement les pièces en acier ou aluminium qui sont rouillées.  
Ne remettez pas en état d’origine les pièces en aluminium déformées ou gauchies 
(risque de cassure). Remplacez immédiatement les pièces en aluminium déformées. 
Remplacez immédiatement les pièces en plastique qui sont devenues poreuses ou 
cassantes p. ex. en raison des influences météorologiques.

Avant chaque trajet
 � Vérifiez que les roues sont attachées solidement. Les demi-arbres doivent être encrantés 

dans le logement d’axe et ne doivent pas pouvoir être retirés sans appuyer sur le bouchon en 
caoutchouc.

 � Vérifiez la pression des pneus : la plage de pression admissible est de 2,75 à 4,5 bar.
 � Vérifiez la pression de la roue de poussette (pression max. : 2 bar).
 � Vérifiez les freins. Si la puissance de freinage est insuffisante, il faut retendre le câble de frein 

ou remplacer les patins de frein. Le cas échéant, contactez un atelier.
 � Vérifiez le poids total, enfants et bagages inclus.
 � Vérifiez les fixations et les fermetures de la capote. Fermez-la le cas échéant. 
 � Vérifiez que toutes les sangles sont solidement attachées. Elles doivent être serrées pour 

garantir un bon maintien du recouvrement, de la capote et du dossier.
 � Mode remorque : assurez-vous que la roue de poussette est démontée et que les conditions 

préalables décrites au chapitre « Accrocher la remorque à un vélo » page 34 sont satisfaites. 
 � Mode poussette : assurez-vous que la roue de poussette peut tourner librement. Enroulez la 

sangle de maintien du guidon autour de votre poignet pour retenir la remorque.
 � Mode jogger : assurez-vous que la roue de poussette est fixée en position droite. Enroulez la 

sangle de maintien du guidon autour de votre poignet pour retenir la remorque.
 � Vérifiez que le timon, l’accouplement et la roue de poussette ainsi que leurs fixations sont en 

bon état technique.
 � Vérifiez que tous les vissages et toutes les liaisons par goupille sont solidement fixés. 

Resserrez-les au besoin.
 � Vérifiez l’état des roues. Remplacez les pneus et les chambres à air à temps.

Entretien et maintenance
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Entretien et maintenance

Tous les mois (ou tous les 200 km)
 � Vérifiez si la toile, toutes les fermetures ainsi que les sièges et les harnais de sécurité 

présentent des déchirures, des signes d’usure ou des pièces manquantes. 
 � Vérifiez les tubes du cadre ainsi que toutes les pièces de jonction et éléments de fixation et 

s’ils présentent des signes d’usure ou s’ils sont endommagés. 

Tous les 6 mois (ou tous les 500 km)
 � Pulvérisez un spray à la silicone sur toutes les pièces coulissantes et mobiles.
 � Effectuez un nettoyage poussé de l’habitacle, intérieur et extérieur. 

Tous les 3 ans (ou tous les 3 000 km)
Au plus tard tous les 3 ans, amenez la remorque à un atelier spécialisé pour une inspection 
complète. 
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Annexes

Données techniques

Dimensions extérieures KidGoo1 Kidgoo2

Longueur (sans la roue de poussette) 104 cm 104 cm
Longueur (avec la roue de poussette) 104 cm 104 cm
Longueur (avec le timon) 148 cm 148 cm
Largeur (extérieure, de roue à roue) 76 cm 86 cm
Hauteur (du sol jusqu’au toit de l’habitacle) 92 cm 92 cm
Hauteur du guidon (hauteur de réglage minimum/
maximum)

77 cm  / 111 cm 77 cm  / 111 cm 

Dimensions de l’habitacle replié (L x l x H) 100 cm x 65 cm x 40 cm 100 cm x 75 cm x 40 cm

Dimensions intérieures KidGoo1 Kidgoo2

Largeur d’assise (largeur max. à hauteur d’épaule) 55 cm 65 cm
Hauteur d’assise (hauteur max. entre la surface du 
siège et le toit de l’habitacle)

67 cm 67 cm

Espace pour les jambes (longueur max. entre le 
dossier et le repose-pieds)

54 cm 55 cm

Coffre derrière le siège (L x l x H) 37 cm x 53 cm x 34 cm 
(env. 66 l)

37 cm x 64 cm x 34 cm 
(env. 80 l)

Poids KidGoo1 Kidgoo2

Habitacle avec guidon et timon  
(modèles Q8000-S-LV et Q9000-S-LV)

12,9 kg 14,1 kg

Habitacle avec guidon et timon  
(modèles Q8000A-LV et Q9000A-LV)

12,4 kg 13,65 kg

Roue de 20" / roue de poussette 1,5 kg / 1 kg 1,5 kg / 1 kg
Poids total autorisé 50 kg 60 kg

Roues Kidgoo1 et Kidgoo2
Grande roue
Modèle Roue à rayons de 20", demi-arbre
Nombre de pneus 20 x 2,0 (54-406)
Taille de la chambre à air 20", 20 – 50 mm de largeur
Type de valve Valve automobile (Schrader)
Pression des pneus 2,75 – 4,5 bar
Roue de poussette
Modèle Roue pneumatique de 8,5"
Type de valve Valve automobile (Schrader)
Pression d’air maximale 2 bar

Conditions ambiantes Kidgoo1 et Kidgoo2
Lieu de stockage Sec, ventilé, pas de rayons directs du soleil
Plage de températures pour le stockage -23 °C – 65 °C
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Dispositions de garantie 
À partir de la date d’achat, Qeridoo accorde une garantie de deux ans sur les pièces en plastique 
et en toile ainsi que sur les composants porteurs. Cette garantie porte exclusivement sur les vices 
de matériaux et de fabrication qui surviennent sur les véhicules utilisés et entretenus de manière 
conforme. C’est-à-dire en particulier conformément aux consignes et dispositions du manuel de 
l’utilisateur que vous avez reçu avec votre véhicule.
Qeridoo ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages matériels ou de blessures 
résultant d’un montage inapproprié, de modifications apportées sans autorisation aux 
composants ou du non-respect des consignes d’avertissement et de maintenance. Sont 
également normalement exclus tous droits à la garantie en cas de vices dus à des accidents ou 
autre effet après application d’une force ainsi qu’à une usure prématurée en cas d’utilisation 
fréquente et intensive.  
L’utilisation commerciale, p. ex. la location ou l’utilisation pour des compétitions, est considérée 
comme utilisation non conforme et est donc exclue de la garantie. 
La garantie s’applique exclusivement pour le premier propriétaire et n’est pas transférable. 
Les accords, limitations ou réserves exprimés par oral et dépassant les limites des présentes 
dispositions n’ont aucune influence sur la validité de la garantie. En outre, les réglementations sur 
la garantie applicables dans votre pays s’appliquent.

Conseil !
Dans une situation couverte par la garantie, merci de contacter par e-mail notre 
service des réclamations : garantie@qeridoo.de
Joignez à votre réclamation une description précise du défaut (et si possible des 
photos) et une copie du bon d’achat d’origine. Indiquez en outre le numéro de série de 
votre véhicule. Il figure sur l’étiquette ou sur la barre du cadre dans le coffre.

Informations sur l’assistance
Si vous avez des questions sur nos produits, contactez-nous directement :

Qeridoo GmbH
Reutherstraße 3 Site Internet : www.qeridoo.de Assistance téléphonique
53773 Hennef (Sieg) Courriel : info@qeridoo.de +49 (0) 2242 9041233
Allemagne Fax : +49 (0) 2242 9041247 (Du lundi au vendredi :  

9 h – 12 h & 14 h – 16 h)

La liste actuelle des revendeurs peut être consultée sur notre site Internet :  
http://haendlersuche.qeridoo.de

mailto:garantie%40qeridoo-einkauf.de?subject=
http://www.qeridoo.de
mailto:info%40qeridoo.de?subject=
http://haendlersuche.qeridoo.de
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Annexes

Composants du cadre

Pos. Article Réf. 
Kidgoo1

Réf. 
Kidgoo2

1 Traverse avant de la banquette 9R-11 9R-187
2 Traverse arrière de la banquette QR-833 8R-99
3 Support de toit 1R-589 1R-589
4 Pièce de jonction pour la barre de cadre arrière 3R-88 3R-88
5 Traverse en forme de U QR-08LK QR-K873
6 Barre de cadre arrière 5R-99 NEW-109
7 Traverse 2R-555 2R-99
8 Levier du frein à disque BRV-49 BRV-49
8 Levier du frein de stationnement SETB-789 SETB-789
9 Guidon HGR-08OL HGR-09OL

10 Élément de liaison pour support de toit DAC-556-Q8 DAC-556-Q8
11 Tige du système de pliage FX FR578 FR5899
12 Barre de cadre inférieure 6R-77 6R-77
13 Capuchon en plastique pour la barre arrière PKU-Q89 PKU-Q89
14 Roue de 20" (avec emplacement pour le frein à disque) R148-S R148-S
14 Roue de 20" (sans frein à disque) R147-17 R147-17
15 Capuchon en caoutchouc DECK-88 DECK-88
16 Barre de maintien du kit adaptateur (accessoire en option) H54877 H54877
17 Barre de cadre latérale STR-45 STR-45

Pièces de rechange
(valable à partir de 2017)
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Fanion complet 
(y compris la tige de rallonge 
et l’élément de jonction)
Réf. : 121256

Élément de jonction de tige 
pour fanion
Réf. : WIM-H-UN

Réflecteur de lumière blanc
Réf. : LRF-Weiss

Réflecteur de lumière rouge
Réf. : LRF-ROT

Réflecteur de lumière jaune 
(pour les rayons des roues)
Réf. : LRF-Gelb

Recouvrement complet  
(bleu, violet, vert, jaune, 
anthracite)
Réf. : BEZ-KD-8-17 (Kidgoo1) 
Réf. : BEZ-KD-9-17 (Kidgoo2)

Partie supérieure de capote  
(bleu, violet, vert, jaune, 
anthracite)
Réf. : VER-KD-8-17 (Kidgoo1) 
Réf. : VER-KD-9-17 (Kidgoo2)

Dossier avec harnais de 
sécurité à 5 points  
(anthracite)
Réf. : RÜCK-KD-8-17 (Kidgoo1) 
Réf. : RÜCK-KD-9-17 (Kidgoo2)

Appuie-tête
Réf. : KOP-Q8

Dossier rembourré
Réf. : RUCK-Q8 (Kidgoo1) 
Réf. : kis-Q9S (Kidgoo2)

Kit de rembourrages pour 
harnais
Réf. : BGH-Q254

Boucle de harnais
Réf. : GUR-69

Boucle de sangle
Réf. : GRT-899

Boucle de fermeture de sangle
Réf. : SCHL-QH8

Cabillot avec sangle
Réf. : KÖRD-55

Timon complet avec 
l’accouplement
Réf. : HB17-80 (Kidgoo1) 
Réf. : HB17-90 (Kidgoo2)

Pos. Article Réf. 
Kidgoo1

Réf. 
Kidgoo2

18 Traverse de l’espace des pieds QT-517 QT-5999
19 Tôle de liaison du cadre 12R-552 12R-552
20 Timon complet avec l’accouplement DIE-80-1-17 DIE-900-1-17
21 Roue de poussette 8,5" complète  

(avec suspension et dispositif à serrage rapide)
BG-MW-17 BG-MW-17

22 Fixation en plastique pour les barres de cadre du toit avant PLK-Q8 PLK-Q8
23 Barre de cadre avant 10R-74 10R-944
24 Capuchon avec logo pour le châssis inférieur SEIT-Q58 SEIT-Q58
25 Tige de bordure 11R-879 11R-888

Autres pièces de rechange
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Sangle de sécurité pour timon, 
avec goupille
Réf. : GURB-887

Roue de poussette 8,5"  
(roue pneumatique avec valve 
automobile)
Réf. : BG-589L

Dispositif à serrage rapide 
(guidon)
Réf. : HGR-0877L

Chambre à air 20"
Réf. : 789SCH

Demi-arbre / axe de moyeu
Réf. : ZT6-2016

Essieu complet avec freins à 
disque
Réf. : ACS-08L-S (Kidgoo1) 
Réf. : ACS-09L-S (Kidgoo2)

Câble de frein, avec levier de 
frein
Réf. : BRV-888 (Kidgoo1) 
Réf. : BRV-899 (Kidgoo2)

Ressort à lames (2 lames)
Réf. : BLA-Q8

Dispositif de blocage complet 
pour ressort à lames
Réf. : BDR-5811

Vis moletée pour blocage du 
ressort à lames
Réf. : MUT-Q8

Emplacement de fixation 
pour ressort à lames (bloc en 
aluminium)
Réf. : AL589

Recouvrement pour ressort à 
lames
Réf. : R147-FF

Poignée de frein
Réf. : BRV-49

Élément de liaison pour 
châssis inférieur
Réf. : S-HH-Q8

Capuchon pour le châssis 
inférieur
Réf. : SEIT-Q58

Élément de liaison pour 
support de toit
Réf. : DAC-556-Q8

Fixation en plastique pour les 
barres de cadre du toit avant
Réf. : PLK-Q8

Pièce de jonction pour barre 
arrière
Réf. : 3R-88

Capuchon en plastique pour la 
barre arrière
Réf. : PKU-Q89

Capuchon de tube
Réf. : RDLL-Q8

Manette de pliage (blocage du 
système de pliage FX)
Réf. : FRJ-Q8

Visserie 
(1 jeu contient toutes les vis de 
montage nécessaires)
Réf. : SCHR-Q8
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Rondelle d’écartement
Réf. : DIST-555

Suspension de roue de 
poussette Multiwheel
Réf. : BGH-K-17

Housse pour roue
Réf. : RDSH
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