INSTRUCTION/INSTRUCTION
Set up the Bear Buddy cart/Monter le chariot Bear Buddy
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WARNING
1. Do not put the cart near fire or high temperature environment, which may cause damage of
plastic parts.
2. Do not use it on uneven surface, which may shorten the service life.
3. This product has been designed for storing and transporting only.
4. This product is not a toy for children. Do not sit in it.
5. Exceeding maximum capacity limit may cause damage to product.
6. Please ensure all items are secured in the cart to avoid dropping or losing any items. Use
caution when in use.
7. Exert care when assembling/disassembling so that fingers are not pinched.
8. Do not store the product outside, which may cause damage to frame or plastic parts.

1. Take the plates
out of the side
storage pocket.

2. Open the bottom hook and
loop fastener and side zipper,
and take off the carry bag.

3. Unfasten the belt and push down the
middle part of cart to unfold it. Do not
push hard if not easy to do.

1. Sortir les plaques
des poches de
rangement latérales.

2. Ouvrir la fermeture
autoagrippante du fond et la
fermeture à glissière latérale,
et retirer le sac de transport.

3. Détacher la ceinture et pousser sur la
partie du milieu du chariot pour le déplier.
Ne pas pousser fort si ce n’est pas facile.
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4. Push the button to pull
out the handle.
4. Pousser sur le bouton
pour sortir la poignée.

Style #444 / KM-BB-BK

1. Ne pas placer le chariot près du feu ou dans un environnement où la température est élevée, car
les pièces en plastique pourraient être endommagées.
2. Ne pas utiliser sur une surface inégale, car cela pourrait réduire la durée de vie.
3. Ce produit a été conçu pour le rangement et le transport seulement.
4. Ce produit n’est pas un jouet pour enfant. Ne pas s’assoir à l’intérieur.
5. Dépasser la capacité maximale peut entraîner des dommages au produit.
6. Veuillez vous assurer que tous les objets sont placés solidement dans le chariot afin d’éviter de
les échapper ou de les perdre. Veuillez faire preuve de prudence lors de l’utilisation.

9. Veuillez éliminer la saleté et l’humidité après utilisation.
10. Si le tissu devient sale, veuillez le nettoyer à l’aide d’un produit de nettoyage neutre et doux.

Take out the plates, and pull
upwards on the handle in the middle
of the bottom to fold the cart.

6. Put the plates on the
bottom of cart.

AVERTISSEMENT

7. Prêter une attention spéciale lors du montage/démontage afin de ne pas se coincer les doigts.
8. Ne pas ranger le produit à l’extérieur, car cela pourrait entraîner des dommages à la structure ou
aux pièces en plastique.
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5. Release the red locking
mechanism, pull out the
handle to extend to maximum
length, then push down on the
lock to secure for use.

Fold the cart/Plier le chariot

5. Relâchez le mécanisme de
verrouillage rouge, tirez la
poignée pour l’étendre à sa
longueur maximale, puis
appuyez vers le bas sur le
verrou pour assurer l’utilisation.

9. Please remove dirt and humidity after use.
10. If the fabric becomes dirty, please clean with a light neutral cleaning agent.

Correct rolling way/Faire rouler le chariot adéquatement

Sortir les plaques et tirer la poignée
du milieu du fond du chariot vers le
haut pour plier le chariotchariot.

6. Placer la plaque au fond
du chariot.
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Please unfold the cart before first rolling!
Déplier le chariot avant de l’utiliser!

MADE IN CHINA
FABRIQUE EN CHINE

PATENT NO. US9,073,564B2

