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Product Information
Model Number: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Manufactured in (date): ____________________________________________________________________________________________________________

Product Registration
Please fill in the above information. The model number and 
the manufactured in date are located on a label inside the 
bag. Fill out the prepaid registration postcard attached to 
the product and mail it today.
To register your product please visit: 
www.nunababy.com/register-gear

Warranty
We have purposely designed our high-quality products so 
that they can grow with both your child and your family. 
Because we stand by our product, our gear is covered by 
a custom warranty per product, starting from the day it 
was purchased. Please have the proof of purchase, model 
number and manufactured in date available when you 
contact us.
For warranty information, please visit:  
www.nunababy.com/warranty

Contact
For replacement parts, service, or additional questions, 
please contact our customer service department.
In the USA:  
infousa@nunababy.com 
nunababy.com 
1-855-686-2872

WARNING
Failure to follow these warnings and instructions 
could result in serious injury or death. 

A child’s safety is your responsibility. NEVER leave 
your child unattended.

DO NOT use this product if it is damaged or broken.

This bag is not a toy. DO NOT let children play with 
the bag. NEVER allow children in this product.

Compatibility
This product can be used with:

 - Any PIPA™ series car seat + PIPA RELX™ base

 - Any PIPA series car seat + PIPA series base

 - Any PIPA series car seat alone

 - Any PIPA series base or PIPA RELX base alone

Cleaning and Maintenance
Spot clean or hand wash in cold water with mild detergent. 
Do not bleach. Air dry flat and away from direct sunlight 
before use or storage. Do not iron or dry clean.

In Canada: 
info@nunababy.ca 
nunababy.ca 
1.800.667.4111

EN EN
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Product Use
1 -  Unzip the bag and lift the cover.

2 - If packing a base, the base must be placed in the bag 
before the car seat.

 Follow the instructions inside the bag for proper 
positioning of the base/car seat.

3 -  Ensure the car seat handle is rotated to the middle 
position. ONLY the middle position will fit properly inside 
the bag.

4 -  Unsnap the canopy on both sides of the car seat.

5 -  Secure the car seat onto the base. If packing a car seat 
by itself, place the car seat directly in the bag.

6 -  Lower the canopy behind the head of the car seat.

EN ENEN
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1 -  Connect the interior straps to secure the product(s) 
inside the bag. Tighten if necessary.

2 -  Zip the bag.

NUNA International B.V. Nuna and all associated logos are trademarks.

EN ENEN
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Informations sur le produit
Numéro du modèle : ______________________________________________________________________________________________________________________

Date de fabrication : ______________________________________________________________________________________________________________________

Enregistrement du produit
Veuillez remplir les renseignements ci-dessus. Le numéro de 
modèle et la date de fabrication se trouvent sur l’étiquette 
dans le sac. Remplir la carte postale d’enregistrement 
prépayée jointe au produit et la poster dès aujourd’hui.
Pour enregistrer votre produit, veuillez vous rendre au : 
www.nunababy.com/register-gear

Garantie
Nos produits de haute qualité sont intentionnellement 
conçus afin qu’ils puissent grandir avec votre enfant et votre 
famille. Notre équipement est couvert par une garantie 
personnalisée par produit, à compter de la date où il a été 
acheté, car nous garantissons la qualité de notre produit. 
Avoir en main la preuve d’achat, le numéro de modèle et la 
date de fabrication lorsque vous nous contacterez.
Pour des renseignements concernant la garantie, 
consulter :www.nunababy.com/warranty

Contact
Pour les pièces de rechange, les réparations ou d’autres 
questions, contacter notre service à la clientèle.
Au Canada : 
info@nunababy.ca 
nunababy.ca 
1.800.667.4111

 AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces directives peut entraîner 
des blessures graves, voire mortelles.

La sécurité d’un enfant est votre responsabilité. 
Ne JAMAIS laisser votre enfant sans surveillance.

NE PAS utiliser le produit s’il est endommagé ou 
brisé.

Ce sac n’est pas un jouet. Ne pas laisser les 
enfants jouer avec le sac. NE JAMAIS laisser des 
enfants entrer dans ce produit.

Compatibilité
Ce produit peut être utilisé avec :

 -  tous les sièges d’auto de série PIPA™ et la base PIPA 
RELX™ 

 - tous les sièges d’auto de série PIPA et la base PIPA

 - tous les sièges d’auto de série PIPA seuls

 - toutes les bases de série PIPA ou PIPA RELX seule

Nettoyage et entretien
Nettoyer les taches ou laver à la main à l’eau froide avec un 
détergent doux. Ne pas javelliser. Sécher à plat à l’air et tenir 
à l’abri des rayons directs du soleil et de la chaleur. Ne pas 
repasser ni nettoyer à sec.
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Utilisation du produit
1 - Dézipper le sac et soulever le couvercle.

2 - Si une base est emballée, la base doit être placée dans 
le sac avant le siège d’auto.

 Suivre les directives à l’intérieur du sac pour un bon 
positionnement de la base et du siège d’auto.

3 - S’assurer que la poignée du siège d’auto est tournée en 
position médiane. La position médiane SEULEMENTse 
placera correctement à l’intérieur du sac.

4 - Détacher la capote des deux côtés du siège d’auto.

5 - Fixer le siège d’auto sur la base. Si un siège d’auto 
seulement est emballé, placer le siège d’auto 
directement dans le sac.

6 - Abaisser la capote derrière la tête du siège d’auto.
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1 - Attacher les sangles intérieures pour fixer le(s) produit(s) 
à l’intérieur du sac. Ajuster au besoin.

2 - Fermer le sac.

Nuna International B.V.  
Nuna et tous les logos associés sont des marques commerciales. 
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