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VISTA and UPPAbaby are trademarks and/or registered trademarks of Monahan Products LLC.  
All other trademarks are the property of their respective owners.

VISTA et UPPAbaby sont des marques et/ou des marques déposées de Monahan Products LLC.  
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs..

 WARNINGS  
FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD  
RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. READ ALL INSTRUCTIONS  
BEFORE USE: 
NEVER place child in car seat before you have attached the seat to the VISTA frame.
NEVER remove infant car seat from stroller frame with child in seat.
• Weight limitations: recommended only for infants within the height and weight limits  

of infant car seat models specified in this manual.
• Always use infant car seat restraint system as recommended by manufacturer.
• Intended for use with UPPAbaby VISTA stroller only. 

 MISES EN GARDE  
LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DIRECTIVES POURRAIT 
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LISEZ TOUTES LES 
CONSIGNES AVANT D’ASSEMBLER ET D’UTILISER LE PRODUIT :
NE JAMAIS mettre l’enfant dans le siège auto avant d’avoir fixé celui-ci au châssis de la poussette VISTA.
NE JAMAIS retirer le siège auto du châssis de la poussette avec l’enfant dedans.
• Poids maximum : produit recommandé uniquement pour les bébés dont la taille et le poids sont dans  

les limites des modèles d’auto pour bébé siège spécifiés dans ce manuel.
• Toujours utiliser le dispositif de retenue du siège auto recommandé par le fabricant.
• Produit conçu pour les modèles de poussette UPPAbaby VISTA uniquement.
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FITTING PEG PEREGO SEAT TO ADAPTER 
INSTALLATION DU SIÈGE PEG PEREGO SUR LE ADAPTATEUR
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FITTING ADAPTER TO VISTA FRAME 
INSTALLATION DES ADAPTATEURS SUR LE CHÂSSIS DE LA POUSSETTE VISTA

ENGLISH 

FITTING ADAPTER TO VISTA FRAME
Prior to fitting adapter to stroller, engage brake on VISTA and remove seat/bassinet from frame.

To attach: 
1 Insert adapter into housing with two black rubber pads away from handle bar. Firmly snap in adapter.

NOTE: Indicators should appear green as confirmation of secure installation. If indicator symbol is red  
then adapter is not secure. Remove adapter and try fastening it again.

To remove:  
2 Push down both security buttons and lift adapter from frame.  

FITTING PEG PEREGO SEAT TO ADAPTER
To attach: 
1 Snap in car seat firmly with seat facing the stroller handle bar.

2 Make sure that all four lock tabs close around bars. Lift up on car seat handle to check attachment.

To remove: 
3 Pull release on back of car seat and lift.

FRANÇAIS 

INSTALLATION DES ADAPTATEURS SUR LE CHÂSSIS DE LA POUSSETTE VISTA

Avant de placer l’adapteur sur la poussette, engager le frein du VISTA et enlever le siège/nacelle du châssis.

Pour installer : 
1 Insérer l’adapteur dans son logement avec les deux plaquettes an caoutchouc noir du côté opposé  
 a la poignée. Appuyez fermement sur l’adaptateur pour l’emboîter.

REMARQUE : Les indicateurs verts confirment que l’adaptateur est bien installé. S’ils sont rouges, cela signifie  
que l’adaptateur n’a pas été correctement mis en place. Dans ce cas, enlevez-le et recommencez.

Pour retirer : 
2 Appuyez sur les deux boutons de sécurité et soulevez l’adaptateur pour le dégager du cadre. 

INSTALLATION DU SIÈGE PEG PEREGO SUR LE ADAPTATEUR
Pour installer : 
1 Placez le siège auto de manière à ce qu’il soit face à la barre-poignée de la poussette et appuyez  
 fermement dessus pour l’emboîter.

2 Assurez-vous que tous les quatre onglets de verrouillage ferment autour des barres transversales.

 Soulevez le siège auto par la poignée pour vérifier s’il est bien attaché.

Pour retirer : 
3 Tirez sur le mécanisme de dégagement, situé au dos du siège auto, et soulevez celui-ci.

Compatible with all Peg Perego Primo Viaggio infant car seats manufactured after 2002.

Compatibles avec tous les modèles de siège auto Peg Perego Primo Viaggio fabriqués depuis 2002.
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