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A.

        WARNING - ADULT ASSEMBLY ONLY
Handlebar must be assembled to the scooter body by an adult following the instructions in this manual and 
assembly must be checked prior to every ride to determine scooter‛s safety.  If handlebar is not correctly 
assembled child should not be allowed to use the Scooter.

        WARNING - Entanglement Hazard
Please keep clothing, including shoe laces, away from the scooter wheels when riding as they may become 
entangled in the wheels causing injury to the rider and damage to the scooter.

IMPORTANT INFORMATION

B.

LIMITED WARRANTY
The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this 
product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated 
sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only 
remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the 
product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. 
This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal 
wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is 
three (3) months for daycare or commercial purchasers.  U.S.A and Canada: For warranty service or 
replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write 
to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some 
replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.  Outside 
U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal 
rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some 
countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the 
above limitation or exclusion may not apply to you.

        WARNING - ADULT ASSEMBLY ONLY
Handlebar must be assembled to the scooter body by an adult as per the directions 
on pages 2 and 3.  An adult must check the assembly prior to every ride.  If 
handlebar is not correctly assembled child should not be allowed to use the Scooter.

STOPPING THE SCOOTER
While moving forward you can slow and/or stop the scooter by pressing down slowly 
but firmly on the rear wheel fender with the heel of your shoe.  (Fig. 7) This will 
enable you to come to a safe stop. 

       CAUTION
READ AND FOLLOW SAFETY INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE 
RIDING YOUR SCOOTER.

ASSEMBLING THE SCOOTER

1. Place the scooter body on a flat, 
level surface. (Fig. 1)

1. Hold the handlebars firmly and place one foot on the deck of the scooter.
2. Use the other foot to propel the scooter forward.
3. While moving forward and holding the handlebars firmly, lean slightly right or
    left on the scooter deck to steer the scooter.

RIDING THE SCOOTER

2. Place end of the scooter handle-  
bar over the body opening. (Fig. 2)

3. Slide the end of the handlebar 
into the opening making sure the  
spring loaded buttons on both 
sides of the handlebar fit into the 
grooves in the opening. (Fig. 3)

4. Press down on the handlebar 
forcefully until you hear the 
buttons click into place. (Fig. 4)

6. To remove handlebar press both 
scooter buttons on the scooter 
neck at the same time (A) and lift 
the handlebar upward (B). (Fig. 6)
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5. Once assembled, lift the scooter 
by the handle bar to make sure it 
is locked firmly in place.  (Fig. 5)
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        WARNING 
• ADULT SUPERVISION AND ASSEMBLY REQUIRED.
•  An adult must check the scooter assembly prior to every ride.
•  WARNING! PROTECTIVE EQUIPMENT SHOULD BE WORN, including helmet, protective pads and gloves.
•  Not for children with a body weight of more than 20 kg MAX. (44 LBS MAX.) 
• NOT TO BE USED IN TRAFFIC ON ROADS HIGHWAYS, BUSY STREETS OR PARKING LOTS.
• ALWAYS WEAR SHOES WHEN RIDING.
• Ride only on flat, clean, dry surfaces.
• Avoid bumps, drainage grates, and sudden surface changes which may cause scooter to stop suddenly.
• Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris.
•  Do not ride around pools or pool areas, steps and inclines
• Do not ride in wet weather as doing so may impair traction, braking and visibility.
• Do not ride at night or in areas of limited visability.
• Scooter brake may become hot from continuous use.  Do not touch scooter wheel after braking.
• Avoid excessive speed associated with downhill rides.
• Obey all local traffic and scooter riding laws and regulations.
• Watch out for pedestrians.
• Do not use scooter at sporting events or for physical training or jumping.
• Ride-on toys should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions which may cause  
 injury to the user or third parties.
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B.

Fig. 7
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CONTENU

Âge : 2 à 4 ans
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE ET L‛ASSEMBLAGE

A. 1 corps de trottinette à diriger Little Tikes® 
B. 1 guidon

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

Trottinette à dirigerTrottinette à diriger

A.

FR

        ATTENTION : L‛ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR               
UN ADULTE.

Le guidon doit être assemblé au corps de la trottinette par un adulte, conformément 
aux instructions des pages 2 et 3. Un adulte doit vérifier l‛assemblage avant chaque 
promenade. Si le guidon n‛est pas assemblé correctement, vous ne devriez pas 
permettre à l‛enfant d‛utiliser la trottinette.

ASSEMBLAGE DE LA TROTTINETTE

1. Placez le corps de la trottinette 
sur une surface plane et de 
niveau (fig. 1).

2. Placez l‛extrémité du guidon de la 
trottinette par-dessus l‛ouverture 
du corps (fig. 2).

3. Glissez l‛extrémité du guidon dans 
l‛ouverture, en vous assurant 
d‛insérer les boutons à ressort des 
deux côtés du guidon dans les 
rainures de l‛ouverture (fig. 3).

4. Appuyez fermement sur le 
guidon jusqu‛à ce que vous 
entendiez les bouton 
s‛encliqueter (fig. 4).
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POUR ARRÊTER LA TROTTINETTE
Lorsque tu te promènes avec la trottinette, tu peux la faire ralentir et/ou l‛arrêter 
en appuyant lentement mais fermement sur le garde-boue de la roue arrière avec le 
talon de ta chaussure (fig. 7). Ceci te permettra de l‛arrêter en toute sécurité.

       ATTENTION
LIS ET SUIS TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE CE MANUEL AVANT 
D‛UTILISER LA TROTTINETTE.
1. Tiens le guidon fermement et pose un pied sur la plateforme de la trottinette.
2. Utilise l‛autre pied pour faire avancer la trottinette.
3. Lorsque tu te promènes avec la trottinette et que tu tiens le guidon fermement,  
 incline-toi légèrement vers la droite ou la gauche de la plateforme de la   
 trottinette pour la diriger vers la droite ou la gauche.

UTILISATION DE LA TROTTINETTE

6. Pour retirer le guidon, appuyez sur  
 les deux boutons du col de la   
 trottinette simultanément (A) et  
 soulevez le guidon (B) (fig. 6).
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5. Une fois la trottinette assemblée,  
 soulevez-la par le guidon pour   
 vous assurer qu‛il est verrouillé   
 fermement (fig. 5).
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Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

© The Little Tikes Company,
société MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes 
aux États-Unis et dans d‛autres pays. Les logos, noms, personnages, 
ressemblances, images, slogans et modèles d‛emballages 
appartiennent à Little Tikes. 
klantenservice@mgae.com
Fax : +31 (0) 20 659 8034
Imprimé en Chine

        ATTENTION : L‛ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR UN ADULTE
Le guidon doit être assemblé au corps de la trottinette par un adulte en suivant les instructions de ce manuel 
et l‛assemblage doit être vérifié avant chaque promenade afin de déterminer la sécurité de la trottinette. Si 
le guidon n‛est pas assemblé correctement, l‛enfant ne doit pas utiliser la trottinette. 

        MISE EN GARDE : risque d‛emmêlement
Veuillez garder les vêtements, incluant les lacets, loin des roues de la trottinette lors de la promenade, car 
ils peuvent s‛emmêler dans les roues, blesser l‛utilisateur et abîmer la trottinette.

INFORMATIONS IMPORTANTES

GARANTIE LIMITÉE
The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité. Nous garantissons à l‛acheteur d‛origine que ce produit est 
exempt de défectuosité de matériaux ou de main-d‛œuvre et ce, pendant un an* à partir de la date d‛achat (le reçu de caisse daté est 
requis comme preuve d‛achat). Au seul gré de The Little Tikes Company, le seul recours offert en vertu de cette garantie sera le 
remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement du produit. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été 
assemblé et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie ne couvre pas l‛abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, 
comme la décoloration ou les éraflures, causés par l‛usure normale, ni les autres causes ne découlant pas de défectuosités de matériaux 
et de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les garderies ou acheteurs commerciaux. 
États-Unis et Canada : pour le service sous garantie ou les pièces de rechange, consultez notre site Web sur www.littletikes.com, 
composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la clientèle, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 
44236 U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l‛expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir plus de 
détails. 
À l‛extérieur des États-Unis et du Canada : contactez le lieu d‛achat pour les services sous garantie. Cette garantie donne des droits 
juridiques spécifiques et l‛utilisateur peut aussi jouir d‛autres droits, lesquels varient d‛un pays/État à l‛autre. Certains pays/États ne 
permettent pas l‛exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, ainsi la restriction ou l‛exclusion mentionnée 
ci-dessus peut ne pas s‛appliquer. 

        ATTENTION
• UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE ET L‛ASSEMBLAGE.
• Un adulte doit vérifier l‛assemblage de la trottinette avant chaque utilisation.
• ATTENTION ! LE PORT D‛UN ÉQUIPEMENT PROTECTEUR EST REQUIS, incluant un casque, des genouillères, des  
 coudières et des gants.
• Non destiné aux enfants pesant plus de 20 kg MAX.
• N‛UTILISE PAS CETTE TROTTINETTE SUR DES ROUTES PASSANTES, DES AUTOROUTES OU DES   
 STATIONNEMENTS.
• PORTE TOUJOURS DES CHAUSSURES LORSQUE TU UTILISES LA TROTTINETTE.
• Promène-toi seulement sur des surfaces planes, propres et sèches.
• Évite les bosses, grilles de trous de drainage et changements soudains de surfaces qui pourraient faire arrêter  
 soudainement la trottinette.
• Évite les rues et les surfaces mouillées, le sable, le gravier, la terre, les feuilles et autres débris.
• Ne te promène pas près de piscines, escaliers ou pentes.
• N‛utilise pas la trottinette par temps pluvieux, car cela pourrait réduire la traction, le freinage et la visibilité.
• Ne l‛utilise pas le soir ou dans des endroits avec visibilité limitée.
• Les freins de la trottinette peuvent devenir chauds à la suite d‛une utilisation continuelle. Ne touche pas la roue de la  
 trottinette après avoir freiné.
• Évite la vitesse excessive pouvant être causée par les pentes.
• Obéis à toutes les lois et les règles gouvernant le trafic local et les promenades à trottinette.
• Fais attention aux piétons.
• N‛utilise PAS cette trottinette pour des événements sportifs ou pour l‛entraînement physique ou les sauts.
• Les trotteurs doivent être utilisés prudemment, car une certaine habileté est requise pour éviter les chutes ou les  
 collisions qui risqueraient de blesser l‛utilisateur ou des tiers.
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