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Safety Guidelines
Symbols and warnings

DANGER indicates a hazardous situation which, if not 
avoided, will result in death or serious injury.

WARNING indicates a hazardous situation which, if not 
avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not 
avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE indicates a situation which, if not avoided, could 
result in damage to the Croozer Kid Plus, Croozer Kid, 
Croozer Ski Set or the environment.

Tip:  In this manual, “Tip” indicates helpful advice about the 
use or maintenance of the Croozer Ski Set.

Read and observe this manual
This manual contains information that is extremely impor-
tant for the safe transport of your child. Therefore, it is es-
sential that you read the entire manual carefully and follow 
the instructions closely. If you should experience diffi cul-
ties understanding any of the information or instructions, 
please contact your Croozer dealer. Keep this manual 
handy at all times for future reference. If you loan or sell 
your Croozer Ski Set, pass on this manual to the new user.  
Furthermore, be sure to follow the instructions and warn-
ings given in the owner’s manual of the Croozer Kid Plus 
or Croozer Kid.

Who can tow the Croozer with the Ski Set?
Please keep in mind that adequate experience and a good 
level of physical fi tness are required for safely towing the 
loaded Croozer Kid or Kid Plus on skis. The person who 
tows the Croozer with the Ski Set must be a competent 
cross-country skier and know how to react to various types 
of terrain. It is very important not to underestimate the 
increased physical effort associated with towing a loaded 
trailer. 

Before	your	fi	rst	outing...
It is vitally important that you familiarize yourself with the 
Croozer Ski Set before you use it for transporting children. 
Prior to your fi rst outing with passengers, Zwei plus zwei 
GmbH recommends that you practice towing the trailer 
(without passengers) in a calm, traffi c-free area; load the 
trailer with cargo of approximately the same weight as the 
child or children you will be towing, for example, by strap-
ping a loaded rucksack into the child seat. This is a great 
way to acquaint yourself with the handling and dimensions 
of the trailer. Ideally, you should also take the Croozer 
(without passengers but with an equivalent load) for a 
practice run on terrain that is more challenging than the 
route you intend to ski later with the child(ren). 

Buckle up!
Children riding in the Croozer Kid or Kid Plus must be 
strapped into the safety harnesses at all times. Follow the 

instructions provided in the owner’s manual of the Croozer 
Kid or Kid plus for adjusting and fastening the safety har-
nesses correctly. 
Children who are not properly secured in a safety harness 
could sustain life-threatening injuries in the case of ac-
cidents or sudden stops. 

Adult supervision
Never leave children unattended in the Croozer Kid or 
Kid Plus. It is the adult’s responsibility to ensure that the 
ventilation and temperature conditions in the Croozer are 
safe and comfortable for the child(ren) at all times. Check 
on the passenger(s) frequently to make sure they are safe 
and comfortable in the Croozer Kid or Kid Plus.

Protection against low temperatures
The fabric body of the Croozer Kid and Kid Plus does not 
protect passengers from the cold. Therefore, be sure to 
dress your child(ren) for outdoor temperatures. Keep in 
mind that the child will be sitting still in the Croozer Kid or 
Kid Plus. Dress children in appropriately warm clothing 
and check on them regularly to make sure they are warm 
enough in the Croozer.

Keep handlebar attached
Leave the handlebar attached to the Croozer Kid and Kid 
Plus at all times. In the event of an accident, it acts as a 
roll bar, protecting the passengers.

Crushing hazard
When folding and unfolding the Croozer Kid and Kid Plus, 
keep fi ngers and hands clear of all possible pinch points 
(e.g. movable frame parts and locking mechanisms).

Using the Croozer with the Ski Set 
Before each outing, check the following:
• Are the ski adapters securely attached to the frame of 

the Croozer Kid or Kid Plus?
• Are the ski adapters locked securely into the ski bind-

ings?
• Are all security pins correctly inserted and locked? 

Check that none of the security pins are hanging freely 
from their straps.

Turning
Keep in mind that, with the rigid tow bars of the Croozer 
Ski Set, you will not be able to make sharp turns, just like 
when you are pulling the Croozer as a Bicycle Trailer with 
the hitch arm. Making wide turns will help prevent the 
Croozer Kid or Kid Plus from tipping over. It is also impor-
tant to remember that, owing to the length of the Ski Set, 
you will need more space for making turns. 

Skiing down inclines
Always reduce your speed when skiing down inclines. 
Avoid steep inclines, and keep in mind that you have no 
brakes. You will have to use your skis to slow your momen-
tum with the additional weight of the loaded Croozer.

Dangers on hilly terrain
Keep in mind that the Croozer Kid and Kid Plus have no 
parking brake when used on skis. The Croozer Kid or Kid 
Plus with the mounted Ski Set can slide down slopes when 
left unattended. Always park the Croozer Kid or Kid Plus 
on fl at surfaces.

Close the cover
Always keep the mesh and/or plastic windows closed 
when using the Croozer in the snow. It protects the 
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passenger(s) from cold wind and falling snow. The plastic 
windows and fabric cover of the Croozer Kid and Kid Plus 
offer only minimal protection against UV rays. Take the 
same precautions as you would outdoors to protect your 
child’s skin from the harmful rays of the sun.

Respecting others
The Croozer Kid and Croozer Kid Plus with the mounted 
Ski Set require a lot of space owing to its width and length. 
Use caution with oncoming skiers, especially on narrow 
trails. Keep in mind that you will require more time for 
crossing over trails, railway tracks, etc.

Carrying cargo
Never transport cargo items together with children on the 
seat or in the foot area. Cargo must be well secured in 
the rear cargo compartment to ensure that it cannot shift 
during transport. Loose cargo and overloading can change 
the handling of the Croozer Kid and Kid Plus, making it 
more difficult to control. Furthermore, cargo items can fall 
against the seatback and injure the passenger(s). Never 
transport animals together with children in the Croozer Kid 
or Kid Plus. Never use the handlebar for carrying loads, 
such as sleds or bags (other than the Handlebar Console 
available as an accessory). Cargo attached to the outside 
of the Croozer Kid or Kid Plus can drastically affect its 
handling and stability, potentially resulting in accidents with 
serious injury or death.

Use, storage, and transport
Never transport the Croozer Kid or Kid Plus – even when 
folded – on the roof of a motor vehicle, as this could dam-
age the fabric body.

Never use or store the Croozer Kid or Kid Plus at tempera-
tures below – 4°F (–20°C). Extremely low temperatures 
can cause the plastic windows to become brittle.

Installation, maintenance, and repair
Proper installation and repair
It is vitally important that the Ski Set be properly installed. 
Be sure to follow the instructions in this manual for the 
correct installation and attachment of the tow bars, ski 
adapters, and harness. When in doubt, contact your 
Croozer dealer. All repairs must be carried out to profes-
sional standards using only original Croozer parts, ideally 
by a professional bicycle mechanic. Incorrect installation or 
repair work could result in accidents with serious injury or 
death.

Technical condition
Never use the Croozer Ski Set if it is not in perfect working 
order. The Croozer Ski Set must be periodically inspected 
for damage and/or wear. If any parts are found to be dam-
aged, the Croozer Ski Set may not be used until the dam-
age has been properly repaired, ideally by a professional 
bicycle mechanic. 
It is critical that all maintenance work specified in the sec-
tion “Inspecting and Maintaining the Croozer Ski Set” (p. 
10) be performed in the specified intervals. 

Using the Croozer Ski Set when it is not in perfect working 
order can result in accidents with serious injury or death.

Suitable accessories and original spare parts 
Only use accessories and original spare parts that have 
been recommended and approved by Zwei plus zwei 
GmbH. These are the only components that can be used 
safely with the Ski Set and the Croozer Kid or Kid Plus. 
When in doubt, consult a Croozer dealer. The use of non-
approved accessories or incompatible spare parts could 
result in accidents with serious injury or death. Zwei plus 
zwei GmbH cannot be held responsible for any damage 
resulting from the use of non-approved accessories or 
incompatible spare parts.

Warnings

Plastic bags and packaging materials can be dangerous! 
To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and 
packaging away from babies and children. Babies and 
children could pull plastic bags or packaging over their 
heads and suffocate.

It is vitally important that the Ski Set be properly installed. 
An improperly installed Ski Set could cause accidents 
with serious injury or death. If you should experience 
difficulties understanding or performing the installation, 
please contact a professional bicycle mechanic.

After the ski adapters have been attached, be sure to 
check that they are both locked securely into the axle 
receivers. This can be done by pulling on the ski adapt-
ers without pressing the buttons. It should not be possible 
to remove the ski adapters unless you are pressing the 
buttons. Ski adapters that are not securely locked into 
the axle receivers could fall off while skiing, resulting in 
accidents with serious injury or death. 

Always check that the security pins of the tow bars have 
been inserted as far as they will go and that they cannot 
fall out. If the security pins are not properly inserted, the 
tow bars could fall off while in use, resulting in accidents 
with serious injury or death.

After assembling the tow bars, be sure to check that they 
are locked securely together. This can be done by pulling 
on the bars without squeezing the buttons. It should not 
be possible to pull out the extension bars without squeez-
ing the buttons.

After the elastomer shock absorbers have been con-
nected to the tow bars, be sure to check that the connec-
tion is secure. This can be done by pulling on the shock 
absorbers without squeezing the buttons. It should not be 
possible to pull out the connectors without squeezing the 
buttons.

The retaining balls and push-button pins of the axles 
must be cleaned and lubricated on a regular basis. Other-
wise, the ski adapters could fall off while skiing, resulting 
in accidents with serious injury or death.

After removing the ski adapters, be sure to have your 
ski bindings readjusted to the skier by a professional ski 
shop. Using skis with incorrectly adjusted ski bindings 
could cause accidents with serious injury or death.
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Notices

Do not let the straps of the security pins get caught 
between the bar and attachment brackets as this could 
damage the straps.

If you are planning to use the Croozer Ski Set for cross-
country skiing, you also have to check whether there is 
sufficient space between the ski poles and the Croozer. 
Check whether the tip of your ski pole comes in contact 
with the front of the Croozer Kid or Kid Plus. The sharp 
tips of the ski poles could damage the fabric body of the 
Croozer Kid or Kid Plus.
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Attachment bracket  
for Stroller wheel arm 
and Ski Set tow bar

Attachment bracket for 
hitch arm, Stroller wheel arm, 

and Ski Set tow bar

Waist harness

Children’s downhill skis 
length 80-100 cm (31.5-40 inch) 

with bindings for boot-sole length of 
235 mm (not included) (9.25 inch)

Removable 
ski adapters

Tow bars 
Angled bars, 
left and right 

+ 
two straight bars  

on each side,  
left and right 

 

Ski adapters  
 with sole length  

of 235 mm (9.25 inch)

Description
What’s what?

Shoulder straps 

Elastomer shock 
absorbers



3CroozerSkiSet16-ENG-NA-9-15

Description

Kid

What is the Croozer Ski Set?
The Croozer Ski Set makes it possible to use the Croozer 
Kid and Kid Plus in the snow. Standard children’s skis are 
mounted to the ski adapters, which can be attached to 
the Croozer in place of the side wheels. The Ski Set also 
includes a waist harness with removable shoulder straps, 
which can be used for towing the Croozer Kid or Kid Plus 
on foot, skis, or snowshoes. For this purpose, the towing 
rods included in the Ski Set are attached to the hitch-
arm and Stroller-wheel-arm attachment brackets on the 
Croozer Kid or Kid Plus. The Sylomer ® suspension system 
of the Croozer Kid Plus also works with the mounted ski 
adapters, providing increased comfort for riding over snow. 

Requirements for using the Croozer Ski Set
The Ski Set can only be used in combination with a pair of 
suitable children’s skis with bindings. The Ski Set DOES 
NOT include skis. Children’s skis from 80-100 cm (31.5-
40 inch) in length are suitable for use with the Croozer. 
The bindings must be adjusted for a boot-sole length of 
235 mm (9.25 inch). If you do not feel confi dent about 
adjusting the bindings yourself, please consult a qualifi ed 
specialist.

How should the Croozer Ski Set be used?
The Croozer Ski Set is intended for private use for carrying 
children in the Croozer Kid or Croozer Kid Plus on cross-
country ski trails or snow-covered paths. The instructions 
and safety guidelines provided in this manual must be 
followed at all times. The Croozer with Ski Set may only 
be pulled by an adult on foot, snowshoes, or cross-country 
skis. The usage guidelines outlined in the owner’s manual 
of the Croozer Kid and Kid Plus also apply to the use of 
the Croozer with the Ski Set.

How shouldn’t the Croozer Ski Set be used?
The use of the Ski Set on steep terrain or ski slopes is 
not permitted. Never use the Croozer Ski Set for downhill 
skiing. The Croozer with Ski Set can only be towed by a 
person. Never tow the Croozer behind animals (e.g. sled 
dogs) or motorized vehicles (e.g. snowmobiles). Further-
more, the requirements outlined in the owner’s manual 
for using the Croozer Kid or Kid Plus as a Bicycle Trailer, 
Buggy, or Stroller also apply to the use of the Croozer with 
the Ski Set. Zwei plus zwei GmbH will not be liable for 
any damages resulting from non-compliance with these 
requirements.

Orientation and wording
Unless otherwise indicated, the terms “right” and “left” 
in this manual refer to the passenger’s right or left when 
seated in the Croozer, facing forward (i.e. relative to the 
direction of travel).
For the sake of clarity, the Croozer Kid Plus for 1 is shown 
in most of the photos and graphics used in this manual. 
However, the descriptions also apply to the Croozer Kid 
Plus for 2, the Croozer Kid for 2, and the Croozer Kid for 1.
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Installing the Croozer Ski Set to 
the Croozer Kid/Kid Plus
Unpacking the Croozer Ski Set
The Ski Set includes the following individual parts: 
a waist harness (1) with removable shoulder straps (2) and 
permanently attached elastomer shock absorbers (3), two 
angled bars (4) for attaching to the hitch-arm and Stroller-
wheel-arm attachment brackets on the Croozer Kid and 
Kid Plus, four extension bars (5), two ski adapters (6), and 
this owner’s manual.

Remove all plastic packaging materials from the parts of 
the Ski Set, and recycle all packaging if possible.

Plastic bags and packaging materials can be dangerous! 
To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and 
packaging away from babies and children. Babies and 
children could pull plastic bags or packaging over their 
heads and suffocate.

 
Installing the Croozer Ski Set

It is vitally important that the Ski Set be properly installed. 
An improperly installed Ski Set could cause accidents 
with serious injury or death. If you should experience 
difficulties understanding or performing the installation, 
please contact a professional ski shop.

The installation of the Ski Set is a six-step process.

•	 Step A: Preparing the Croozer Kid or Kid Plus 
•	 Step B: Attaching the skis to the ski adapters
•	 Step C: Attaching the ski adapters to the Croozer Kid or 

Kid Plus
•	 Step D: Attaching the tow bars to the Croozer Kid or Kid 

Plus
•	 Step E: Attaching the harness to the tow bars
•	 Step F: Adjusting the harness and tow bars

Step A: Preparing the Croozer Kid or Kid 
Plus for the installation of the Ski Set
If the Croozer Kid or Kid Plus was most recently being 
used as a Bicycle Trailer, remove the hitch arm, side 
wheels, and safety flag.

If the Croozer Kid or Kid Plus was being used as a Stroller, 
remove the Stroller wheel, wheel arms, and side wheels.

If the Croozer Kid or Kid Plus was being used as a Buggy, 
remove the Buggy wheel and side wheels.

The Croozer Kid or Kid Plus is now ready for the installa-
tion of the Ski Set.
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Step B: Attaching the skis to the ski adapters
1.  Make sure that the ski bindings are adjusted to a boot-

sole length of 235 mm (9.25 inch).

2.  The tension of the ski bindings must be adjusted to the 
maximum release/retention setting because, if the set-
ting is to low, the skis could come loose or fall off while 
the trailer is in use. Have the release setting of the ski 
bindings adjusted by a professional ski shop. Be sure 
to follow the instructions given in the manual for your 
ski bindings.

After removing the ski adapters, be sure to have your 
ski bindings readjusted to the skier by a professional ski 
shop. Using skis with incorrectly adjusted ski bindings 
could cause accidents with serious injury or death.

3.  The ski adapters are marked with the letters “L” and 
“R”. Attach the left ski adapter to the left ski by fi rst 
slipping the front plate (1) of the adapter into the front 
of the binding and then pressing down on the heel 
plate (2) to lock the adapter into the binding. Use the 
same procedure to attach the right adapter to the right 
ski.

Tip:  Pulling up on the heel lever of the binding will make it 
easier to lock in the adapter.

Step C: Attaching the ski adapters to the 
Croozer Kid or Kid Plus
The ski adapters are equipped with push-button axles. 
When you press the button (3), the retaining balls (4) that 
lock the axles into the receivers will retract within the axle. 
The adapters with skis cannot be attached or removed un-
less the button is pressed. The heel plates of the ski adapt-
ers are marked with the letters “L” and “R”. Be sure to 
mount each ski adapter to the correct side of the Croozer.

1. Use one hand to lift up the back of the Croozer Kid or 
Kid Plus.

2. Press the button (3) of the adapter axle.

3. Croozer Kid Plus: Insert the adapter axle (5) all the 
way into the axle receiver (6) in the suspension swing 
arm of the Croozer Kid Plus, and release the button.

 Croozer Kid: Insert the adapter axle (5) all the way into 
the axle receiver in the frame of the Croozer Kid, and 
release the button. (Not pictured)

4. Now check that the ski adapter is securely locked into 
the receiver by pulling on the adapter without pressing 
the button. It should not be possible to remove the ski 
adapter.

5. Repeat these steps to attach the second ski adapter.

After the ski adapters have been attached, be sure to 
check that they are both locked securely into the axle 
receivers. This can be done by pulling on the ski adapt-
ers without pressing the buttons. It should not be possible 
to remove the ski adapters unless you are pressing the 
buttons. Ski adapters that are not securely locked into 
the axle receivers could fall off while skiing, resulting in 
accidents with serious injury or death. 
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6. To remove the ski adapters, follow these instructions 
in the reverse order. Press the button (3) on the axle, 
and pull the adapter out of the axle receiver.

Step D: Attaching the tow bars to the  
Croozer Kid or Kid Plus
The Ski Set comes with two angled (7) and four straight 
(8) bars. The angled bars are attached to the respective 
brackets (9) on the Croozer Kid or Kid Plus in the same 
way as the hitch arm or Stroller wheel arms. One angled 
bar is mounted to the hitch-arm attachment bracket on 
the left side of the frame, and the other, to the wheel-arm 
attachment bracket on the right side of the frame (relative 
to the direction of travel). The angled bars are marked “L 1” 
and “R 1”.

1. Lift the front of the Croozer Kid or Kid Plus.

2.  Pull the security pins (10) out of both attachment 
brackets.

Tip: Position each angled bar so that it curves inward, 
ensuring that the hole (11) in the left bar is facing 
upwards. The angled bar for the right side of the 
Croozer has no hole.

3. Hold the left angled bar (7) at an approx. 45° angle to 
the hitch-arm attachment bracket (9). The hole (11) in 
the angled bar must be facing upwards.

4. Guide the retaining bolts (12) at the end of the angled 
bar gently into the slots of the attachment bracket.

5. Then fold the bar upwards into the attachment bracket 
until the bolts (12) of the bar are fully engaged in the 
slots of the attachment bracket.

Do not let the strap of the security pin get caught 
between the bar and attachment bracket as this could 
damage the strap. 

6. Insert the security pin (10) as far as it will go through 
both holes of the attachment bracket. The head of the 
security pin is magnetic and will adhere to the attach-
ment bracket. 

Tip: If you are using an older Croozer Kid or Croozer Kid 
Plus model, the bracket may have a wire-lock pin 
instead of a ball-lock pin. 

Always check that the security pin has been inserted as 
far as it will go and that it cannot fall out. If the security 
pin is not properly inserted, the tow bar could fall off while 
in use, resulting in accidents with serious injury or death.

7.  Follow the same steps to mount the second angled 
bar to the right side of the Croozer. 

8. Now you can attach the extension bars (8). The 
somewhat longer and thinner bars are attached to the 
angled bars. When mounting the bars, pay attention 
to the respective stickers. The left extension bar and 
angled bar are both marked with “L 1” (13). Squeeze 
the two side buttons (14) on the extension bar using 
your thumb and forefinger and insert the extension 
bar into the angled bar.  The stickers on the two bars 
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should be facing the same direction. There are two 
insertion positions (15, 16); begin by using the fi rst 
position (15). The other position is for adjusting the 
tow-bar length. For more information, see “Adjusting 
the harness and tow bars” on page 8.

9.  Follow the same steps for attaching the second exten-
sion bar on the left side. When inserting the second 
left extension bar into the fi rst, the two “L 2” stickers 
should be facing the same direction. This bar also has 
two possible insertion positions (17, 18); begin by us-
ing the fi rst position (17).

10. Follow the same steps to attach the extension bars on 
the right side of the Croozer.

After assembling the tow bars, be sure to check that they 
are locked securely together. This can be done by pulling 
on the bars without squeezing the buttons. It should not 
be possible to pull out the extension bars without squeez-
ing the buttons. Using the Ski Set with tow bars that have 
not been locked securely together could cause accidents 
with serious injury or death.

Step E: Attaching the harness system to the 
tow bars
Elastomer shock absorbers (19) with integrated tow-bar 
connectors are permanently attached to the left and right 
sides of the waist harness. 

Tip:  There are two ways of attaching the harness system 
to the tow bars. One option is to first attach the har-
ness system to the tow bars on the ground and then 
buckle the harness around your waist. The second 
option is to first buckle the harness around your waist 
and then attach the tow bars by lifting them to your 
waist and inserting the connectors. We recommend 
using the first method in the beginning so that you can 
familiarize yourself with the attachment procedure.

1. Place the harness system on the ground in front of the 
tow bars, ensuring that the opening of the harness is 
facing in the direction of travel (i.e. towards the front) 
and the shoulder straps are at the top of the harness.

2. Squeeze the two side buttons (20) on the left elas-
tomer shock absorber (19) using your thumb and 
forefi nger and insert the connector into the left tow bar.  
The end of the left towbar is marked “L 3” (21). Insert 
the connector until it locks into place in the hole (22) in 
the tow bar.

3. Repeat these steps to connect the second elastomer 
shock absorber.

After the elastomer shock absorbers have been con-
nected to the tow bars, be sure to check that the connec-
tion is secure. This can be done by pulling on the shock 
absorbers without squeezing the buttons. It should not 
be possible to pull out the connectors without squeezing 
the buttons. Using the Ski Set with tow bars that have not 
been locked securely together could cause accidents with 
serious injury or death.

ENG
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Installing the Croozer Ski Set to the Croozer Kid/Kid Plus

Step F: Adjusting the harness and tow bars 
You can adjust the harness system and tow bars to your 
body size. Be sure to follow the instructions below. Cor-
rectly adjusted tow bars and a properly fitting harness 
system are essential for the safe and comfortable use of 
the Ski Set.

Tip:  The harness system is easy to adjust, meaning that 
adjustments can also be made outdoors, for example, 
when switching to a different towing person. However, 
prior to using the Croozer Ski Set for the first time, it is 
a good idea to familiarize yourself with the adjustment 
process at home.

1. Begin by adjusting the width of the waist harness. To 
adjust the width of the harness, open the snaps (23) 
at the back of the harness and reattach them in the 
S-XL position. Try on the harness in the various snap 
positions by wrapping it firmly around your waist while 
holding it on both sides of the open buckle. The pivot 
points of the elastomer shock absorbers (24) should 
be positioned over the outermost (i.e. lateral) points of 
the hip bones. 

2. Close the buckle (25) and adjust the tightness of the 
belts (26) so that the waist harness is fastened snugly 
but comfortably around your waist on top of your hips.

3. Now pull the shoulder straps (27) up over the shoul-
ders and close the buckle (28) in front of the chest. 
The shoulder straps can be adjusted in front at two 
sites (29). Adjust the length of the shoulder straps; 
they should be snug enough to stabilize the waist har-
ness without pulling it upwards. 

Tip:  If you prefer to use the Croozer Kid or Kid Plus with-
out shoulder straps, you can unsnap them (30) from 
the waist harness. 

4. Now you can adjust the length of the tow bars. To 
adjust the length of the tow bars, you must be wearing 
the waist harness. Connect the elastomer shock ab-
sorbers to the tow bars and stand straight. The length 
of the tow bars is properly adjusted if the frame of the 
Croozer Kid or Kid Plus is approximately level to the 
ground (31). The tow bars have three possible lengths 
(see diagram on page 11): 

1. Extension bar 1 and extension bar 2 can both be 
set to the first insertion position (32, 35).

2. Extension bar 1 can be set to the second inser-
tion position (33), with extension bar 2 in the first 
position (35).

3. Or both extension bars can be set to the second 
insertion position (33, 34). 

Adjust the tow bars by squeezing the respective 
buttons with two fingers and sliding the bars into the 
desired positions, ensuring that the buttons lock into 
place. Take care not to twist the bar when adjusting 
the length.

Tip: It is easier to adjust the length of the tow bars with the 
help of another person. The second person can check 
whether the Croozer frame is level to the ground and 
adjust the tow bars as required.
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5. If you are planning to use the Croozer Ski Set for 
cross-country skiing, you also have to check whether 
there is suffi cient space between the ski poles and the 
Croozer. Hold your ski pole behind you in the fur-
thest back position of your pole-swing motion. Check 
whether the tip of your ski pole comes in contact with 
the front of the Croozer Kid or Kid Plus. If so, lengthen 
the tow bars until there is suffi cient space between the 
ski pole and the Croozer. 

It is essential that you perform this check to ensure that 
there is sufficient space between the ski poles and the 
Croozer. Otherwise, the sharp tips of the ski poles could 
damage the fabric body of the Croozer Kid or Kid Plus.

Removing the Croozer Ski Set
To remove the Ski Set, follow the instructions above in the 
reverse order. 

Because the tension of the ski bindings was adjusted to 
the maximum release/retention setting for use with the 
Croozer Ski Set, the bindings must now be professionally 
readjusted to the release requirements of the respec-
tive skier. The release/retention setting is dependent on 
many factors and must be accurately adjusted to the skier. 
Therefore, be sure to have this adjustment performed by a 
professional ski shop. If the settings are too high, acci-
dents with serious injuries could occur while skiing.

If you are not certain who will be the next person to use the 
skis and which settings are required, then you should have 
the ski shop adjust the ski bindings to the lowest release/
retention settings for safety reasons. 

After removing the ski adapters, be sure to have your 
ski bindings readjusted to the skier by a professional ski 
shop. Using skis with incorrectly adjusted ski bindings 
could cause accidents with serious injury or death. 

SERVICE

ENG
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Inspecting and Maintaining the Croozer Ski Set

Maintaining the ski adapters
The axles of the ski adapters are equipped with a special 
mechanism for easy attachment and removal. The retain-
ing balls (1) and push-button pins (2) of the axles must be 
cleaned and lubricated on a regular basis. 

The retaining balls (1) and push-button pins (2) of the 
axles must be cleaned and lubricated on a regular basis. 
Otherwise, the ski adapters could fall off while skiing, 
resulting in accidents with serious injury or death.

1. Wipe off the axle with a clean cloth to remove dirt and 
grime.

2. If any dirt or grime remains around the push-button pin 
(2) or retaining balls (1), then clean them with a small 
brush.

3. Lubricate these parts, and press the button (3) several 
times to distribute the lubricant evenly. The push-but-
ton pin and retaining balls must be able to move freely. 

4. Use a clean cloth to wipe off any excess lubricant.

Tip: The axle can be lubricated using a bicycle-chain lubri-
cant or similar lubricants, such as sewing machine oil, 
chainsaw oil, etc.

Inspecting the Croozer and Ski Set after an 
accident
If the Croozer Kid or Kid Plus with the Ski Set has been 
involved in an accident, the Croozer and Ski Set must be 
inspected by a professional bicycle mechanic before they 
can be used again, even if there is no visible damage. Ac-
cidents can leave behind tiny, and often invisible, hairline 
cracks in critical components whose failure would adverse-
ly affect the safety of the vehicle. 

Inspecting and Maintaining the 
Croozer Ski Set
To ensure that your Croozer Ski Set will have a safe, long, 
and problem-free service life, inspections and maintenance 
must be performed at regular intervals. If any parts are 
found to be damaged, the Ski Set may not be used until 
the damage has been properly repaired.

Inspection intervals 
Before each outing – or every day– check the overall 
condition of the Croozer Kid or Kid Plus and Ski Set to 
identify any parts in need of repair or replacement. Gener-
ally, a visual inspection is sufficient. Is everything where it 
belongs, can any tears be seen in the fabric body, can any 
tears be seen in the harness system, are any of the metal 
parts cracked or bent, and are the security pins locked 
securely in place?

Service intervals
Be sure to observe the inspection and service intervals 
outlined in the owner’s manual of the Croozer Kid or Kid 
Plus. It is essential that you have your Croozer Kid or Kid 
Plus serviced at least once a year by a professional bicycle 
mechanic. The ski bindings should be regularly inspected 
by a professional ski shop.

Inspecting the ski adapters and tow bars
Inspect the ski adapters, tow bars, and their respective 
attachment parts regularly for damage. If a part is cracked, 
dented, bent, or damaged in any way, the Ski Set may not 
be used with the respective part until it has been replaced 
or repaired. Have all damaged parts repaired or replaced 
immediately by a professional bicycle mechanic.

Inspecting the harness
Check the harness regularly for damage. Small tears or 
holes can be repaired. Torn straps and damaged buckles 
must be replaced. 
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Cleaning, Maintaining, and Storing 
the Croozer Ski Set
How do I clean and maintain my Croozer Ski 
Set?
Clean the fabric parts of the harness system and all metal 
parts with water, a soap solution, or a mild household 
detergent. Use biodegradable cleaning agents whenever 
possible to minimize environmental impact. A soft brush 
can be used to clean areas of heavy soiling. Never use 
solvents, such as mineral spirits, or other aggressive 
chemicals. Never use pressure washers. 

To protect metal parts from corrosion, a thin coat of paste 
wax can be applied. Preserving metal parts with paste 
wax is especially important because you will be using the 
Croozer Kid or Kid Plus with the Ski Set in wet weather 
conditions and in the winter.

How do I store my Croozer Ski Set?
General information
The storage recommendations given in the manual of the 
Croozer Kid and Kid Plus also apply to the Ski Set: Store 
your Croozer Kid or Kid Plus, if possible, in a dry, warm, 
and well-ventilated area. The minimum storage tempera-
ture is – 4°F (–20°C); lower temperatures could cause 
the fabric body, and particularly the plastic windows, to 
become brittle.
If you cannot store your Croozer Kid or Kid Plus indoors, 
then use a waterproof cover to protect it from the ele-
ments. For this purpose, we recommend the Croozer Stor-
age Cover, which is available as an accessory.

To protect metal parts from corrosion, especially in winter 
weather, apply a thin coating of paste wax to all metal 
surfaces.

Warranty
The statutory warranty in the country or state of purchase 
has unlimited application to the above-mentioned products. 
This warranty only applies to defects inherent to the mate-
rial supplied and does not cover damage due to improper 
use, use of force, lack of maintenance, or normal wear and 
tear.
The period of statutory warranty depends on the law of the 
country in question.

Servicing Information
If the Croozer Ski Set shows any sign of defects, contact a 
Croozer dealer, who will forward your claim to us. In order 
to process your claim, we – and/or your dealer – will need 
the original sales receipt.

Distributors
For	a	list	of	distributors,	visit	our	website:	www.croozer.com

IMPRINT
Publisher: Zwei plus zwei GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Cologne
Germany

Copyright © 2015 Zwei plus zwei GmbH. All rights reserved.
No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form for any 
purpose other than the purchaser’s personal use.

Additional manuals and instructions on the use of Croozer vehicles and ac-
cessories can be ordered from Zwei plus zwei GmbH or downloaded from 
the website www.croozer.eu. Every effort has been made to ensure the ac-
curacy of this manual. However, if you do fi nd an error, we would appreciate 
hearing about it so that we can correct it.

Planning, text, graphic design, and editing: 
NOSE, www.nose.ch and W.Piontek, www.technik-transparent.de
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Consignes de sécurité
Symboles et avertissements

Cet avertissement indique un danger de blessures 
graves ou mortelles si les consignes énoncées ne sont 
pas suivies d'effet.

Cet avertissement indique un danger susceptible d'entraî-
ner des blessures graves ou mortelles si les consignes 
énoncées ne sont pas suivies d'effet.

Cet avertissement indique un danger pouvant provoquer 
des blessures légères si les consignes énoncées ne sont 
pas suivies d'effet.

Cet avertissement indique un danger de dommage maté-
riel pour le Croozer Kid Plus, Kid, le Kit ski Croozer ou 
l’environnement si les consignes énoncées ne sont pas 
suivies d'effet.

Conseil : indique un conseil utile pour l’utilisation ou 
l’entretien du Kit ski Croozer.

Lisez et respectez les instructions de ce 
mode d’emploi !
Ce manuel contient des informations extrêmement 
importantes pour la sécurité de votre enfant lorsque vous 
le transportez. C’est pourquoi il est très important de lire 
attentivement l’ensemble du mode d’emploi et d'en respec-
ter les instructions. Si vous ne comprenez pas certaines 
indications, veuillez vous adresser à votre revendeur 
Croozer. Veuillez conserver ce mode d’emploi, peut-être 
en aurez-vous besoin ultérieurement. Si vous vendez ou 
donnez le Croozer à quelqu’un d’autre, veuillez y joindre 
ce mode d’emploi. Suivez les instructions des Croozer Kid 
Plus ou Croozer Kid.

Qualités requises pour la personne tractant 
le Croozer
Tenez compte du fait que le maniement du Croozer Kid ou 
du Croozer Kid Plus chaussé de ski et chargé requiert de 
l'expérience et une bonne forme physique. Le prérequis 
minimal est que vous ayez une maîtrise assurée de la 
pratique du ski de fond et soyez à même de vous adapter 
à différentes confi gurations de terrain. Soyez conscient de 
l'effort physique supplémentaire que représente la traction 
d'une remorque chargée. 

Avant de partir sur la neige
Familiarisez-vous avec le Kit ski Croozer avant de l’utiliser 
pour transporter des enfants. Avant votre premier trajet 
avec des passagers, Zwei plus zwei GmbH recommande 
de faire un essai sans enfant, mais avec un poids cor-
respondant à celui de l'enfant, sur un espace tranquille à 
l'écart des skieurs. A cet effet, vous pouvez par exemple 
remplir un sac à dos et l’attacher sur le siège. Cela vous 
permet de vous familiariser avec l’encombrement et le 
comportement dynamique de l’attelage. Idéalement, vous 
devriez faire un essai de traction à ski sur une piste plus 

diffi cile que celles que vous souhaitez emprunter avec 
votre enfant par la suite. 

Attacher les enfants
L’enfant doit toujours être attaché dans le Croozer Kid 
ou le Croozer Kid Plus. Respectez les instructions de ce 
mode d’emploi concernant la fi xation correcte des harnais 
de sécurité. 
Un enfant pas ou incorrectement attaché pourrait subir des 
blessures très graves, voire mortelles en cas d’accident ou 
de freinage brutal. 

Devoir de surveillance
Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le 
Croozer Kid ou le Croozer Kid Plus. Veillez à ce que la 
remorque soit bien ventilée et que la température y soit 
agréable. Faites en sorte que votre enfant se sente à l’aise 
dans le Croozer Kid ou le Croozer Kid Plus.

Protection contre le froid
La toile de l'habitacle des Croozer Kid et Kid Plus n'offrant 
pas de protection contre le froid, habillez votre enfant 
comme pour une sortie en plein air. N'oubliez pas que 
votre enfant est immobile dans le Croozer Kid ou Kid Plus. 
Habillez le donc en conséquence, c'est à dire chaudement, 
et vérifi ez régulièrement qu'il ne se refroidit pas.

Utilisation du guidon
Laissez toujours le guidon fi xé sur le Croozer Kid ou Kid 
Plus. En cas d’accident, il fait offi ce d’arceau de sécurité et 
protège les passagers.

Risque de coincement
Lors du pliage et du dépliage du Croozer Kid ou Kid Plus 
Plus, il existe un risque de se coincer les doigts ou les 
mains dans les parties mobiles du cadre et du mécanisme 
de verrouillage.

Déplacements à l'aide du Kit ski Croozer 
Avant	chaque	départ,	vérifi	ez	:
• les jambes de skis sont-elles bien verrouillées sur le 

cadre du Croozer Kid ou Kid Plus ?
• Les jambes de skis sont-elles bien enclenchées dans 

les fi xations des skis ?
• Toutes les goupilles de sécurité sont-elles correctement 

insérées et sécurisées ? Aucune goupille de sécurité 
ne doit pendre librement.

Franchissement des virages
Soyez conscient qu'avec les brancards rigides du Kit ski 
Croozer, vous ne pouvez pas prendre de virages aussi ser-
rés qu'en remorque cyclable attelée avec le timon. Effectuez 
des virages de large rayon afi n d'éviter un versement du 
Croozer Kid ou Kid Plus. Soyez également conscient que 
du fait de la longueur de l'attelage, il vous faut davantage 
d'espace pour effectuer des virages avec le Kit ski. 

Skier en descente
Réduisez toujours votre vitesse lorsque vous descendez 
une pente. Évitez les pentes raides et n'oubliez jamais que 
vous n'avez pas de freins. C'est vous qui, avec vos skis, 
freinez tout le poids de la remorque.

Dangers sur le terrain
Soyez conscient que le Croozer Kid ou Kid Plus en mode 
ski ne dispose pas de freins. Équipé du Kit ski, le Croozer 
Kid ou Kid Plus peut se mettre à glisser dans la pente si 
vous le laissez à l'arrêt sans surveillance. Stationnez le 
Croozer Kid ou Kid Plus exclusivement sur terrain sans 
déclivité.
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Fermez la bâche
Dès lors que vous vous déplacez sur la neige, fermez 
toujours bâche. Elle protège du vent (relatif) et de la neige 
soulevée. Les vitrages en plastique et la toile de l‘habitacle 
du Croozer Kid ou Kid Plus n’assurent qu’une protection 
limitée contre les UV. Veillez à protéger votre enfant contre 
ces rayons comme s’il était à l’air libre.

Tenir compte des autres
En largeur comme en longueur, le Croozer Kid et le Croo-
zer Kid Plus prennent beaucoup de place quand le Kit ski 
est monté. Redoublez de prudence quand vous croisez 
des skieurs, en particulier dans les passages étroits. 
Soyez conscient qu'il vous faut davantage de temps pour 
traverser chemins, voies ferrées, etc.

Transport de bagages
Ne transportez jamais de bagages à côté de l’enfant 
assis ni dans l'espace prévu pour ses pieds. Les bagages 
doivent être bien fixés dans le compartiment à bagages 
arrière pour qu’ils ne puissent pas glisser pendant le 
trajet. Des bagages non fixés ou une surcharge modi-
fient le comportement dynamique du Croozer Kid ou Kid 
Plus et en rendent la maîtrise plus difficile. De plus, des 
bagages peuvent être projetés contre le dossier et blesser 
l’enfant. Ne transportez jamais d’animaux en compagnie 
d’enfants dans le Croozer Kid ou Kid Plus. Ne fixez jamais 
de charge telle qu'un sac (à l’exception de la console de 
guidon disponible comme accessoire) ou une luge en bois 
ou en plastique, etc., sur le guidon. Ces objets altèrent la 
stabilité et le comportement dynamique du Croozer Kid ou 
Kid Plus, ce qui peut provoquer des accidents corporels 
potentiellement mortels.

Utilisation, rangement et transport
En aucun cas le Croozer Kid ou Kid Plus – même plié – ne 
doit être transporté sur le toit d’une voiture.

N’utilisez pas, ni ne stockez le Croozer Kid ou Kid Plus par 
des températures inférieures à –20°C (–4° F). Les vitrages 
plastique deviendraient cassants.

Assemblage, entretien et réparation
Montage et réparation conformes
Le Kit ski doit être installé dans les règles de l'art. Respec-
tez les instructions pour le montage correct des brancards, 
des jambes de skis et du baudrier. En cas de doute, 
veuillez contacter un magasin spécialisé. Les réparations 
doivent être effectuées conformément aux normes en 
utilisant des pièces d’origine, de préférence par un atelier 
spécialisé. Un montage ou une réparation non conformes 
peuvent provoquer des accidents susceptibles de causer 
des blessures très graves ou mortelles.

État de fonctionnement
Le Kit ski Croozer ne doit être utilisé que s’il se trouve dans 
un état de fonctionnement impeccable et il doit être contrôlé 
régulièrement pour vérifier s'il est endommagé. D’éventuelles 
détériorations doivent être réparées dans les règles de l’art 
avant toute utilisation ultérieure, de préférence par un atelier 
qualifié. 
Les intervalles d’entretien décrits dans la section « Inspection 
et entretien du Kit ski Croozer » (page 10) doivent dans tous 
les cas être respectés et les opérations préconisées effec-
tuées. 

Utiliser le Kit ski Croozer s’il n’est pas en parfait état de 
fonctionnement peut provoquer des accidents corporels 
potentiellement mortels.

Accessoires adaptés et pièces détachées d'origine 
Utilisez uniquement des accessoires et des pièces déta-
chées d’origine homologués par Zwei plus zwei GmbH. Ce 
sont les seuls composants assurant une utilisation sécuri-
sée du Croozer Kid ou Kid Plus en association avec le Kit 
ski. En cas de doute, contactez un vélociste. L’utilisation 
d’accessoires ou de pièces de rechange non homologués 
ou incompatibles peut provoquer des accidents corporels 
potentiellement mortels. Zwei plus zwei GmbH décline 
toute responsabilité pour tous dommages consécutifs.

Avertissement

Danger de suffocation ! Ne laissez pas les emballages à 
portée de petits enfants. Ceux-ci pourraient s’asphyxier 
en se mettant un emballage plastique sur la tête.

Le Kit ski doit être installé dans les règles de l’art ! Un 
montage ou une réparation non conformes peuvent 
provoquer des accidents potentiellement graves, voire 
mortels. Si vous n’êtes pas sûr du montage correct du 
Kit ski Croozer par vos soins, veuillez vous adresser à un 
atelier vélociste.

Après le montage, vérifiez le verrouillage en essayant 
de mobiliser les deux jambes de skis dans plusieurs 
directions ! Leur extraction doit être impossible à moins 
d’appuyer sur le bouton. Des jambes des skis qui ne sont 
pas entièrement verrouillées peuvent se désolidariser 
lors de l’utilisation, ce qui peut provoquer des accidents 
corporels potentiellement mortels.

Assurez-vous que la goupille est bien insérée jusqu’en 
butée et qu’elle ne peut pas se détacher sans action 
extérieure ! Dans le cas où la goupille ne serait pas cor-
rectement insérée, la tige coudée pourrait se désolidari-
ser pendant la marche et provoquer un accident corporel 
potentiellement mortel.

Après le montage, vérifiez le verrouillage en essayant 
de faire bouger les rallonges ! Leur extraction doit être 
impossible à moins d’appuyer sur les ergots à ressort.

Après le montage, vérifiez le verrouillage en essayant 
de faire bouger les prises-silentblocs élastomères et les 
rallonges ! L’extraction des brancards doit être impossible 
à moins d’appuyer sur les ergots à ressort.

Les billes de verrouillage et les tiges du système de 
déverrouillage par pression doivent être nettoyées et 
lubrifiées régulièrement. Autrement, les jambes de skis 
peuvent se détacher pendant la marche, ce qui peut pro-
voquer des accidents corporels potentiellement mortels.

Après le démontage des jambes de ski adaptables, les 
fixations doivent être à nouveau réglées par un atelier 
spécialisé en fonction de la personne qui les utilisera 
skis aux pieds. Skier avec des fixations réglées de façon 
incorrecte peut être la cause d’accidents corporels poten-
tiellement mortels.
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Avis

Veillez à ce que la sangle de la goupilles de sécurité ne 
se coince pas ! Elle pourrait être endommagée.

Quand vous voulez faire du ski de fond avec le Kit ski, il 
faut vous assurer d’un espace suffisant entre vos bâtons 
et la remorque. Assurez-vous que les pointes des bâtons 
n’entrent pas en contact avec le Croozer Kid ou Kid Plus.  

Cette étape est primordiale car les pointes acérées des 
bâtons pourraient endommager la toile de l’habitacle du 
Croozer Kid ou Kid Plus.
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Description

Profilé de fixation pour  
bras de roue poussette sportive 

et brancards Kit ski

Profilé de fixation pour  
timon, bras de roue poussette sportive 

et brancards Kit ski

Bretelles du baudrier

Skis de piste enfant 
longueur 80-100 cm (31.5-40 pouces) 

avec fixation pour chaussure 235 mm (9.25 pouces) 
(à se procurer séparément)

Jambes de skis 
amovible

Brancards 
Barres cintrées  
gauche et droite 

+ 
une barre 

droite pour chaque côté 
 

Jambes de skis 
 longueur de semelle 

235 mm (9.25 pouces)

Description
Position des éléments

Ceinturon du baudrier

Amortisseurs élastomère
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Description

Qu'est-ce que le Kit ski Croozer ?
Le Kit ski Croozer étend la plage d'utilisations des Croozer 
Kid et Kid Plus aux déplacements sur la neige. À la place 
des roues, on monte des jambes de skis sur lesquelles il 
est possible de chausser tout ski enfant du commerce. Le 
kit comprend en outre un baudrier-ceinturon porté autour 
des hanches et doté de bretelles, permettant la traction, 
par une personne, du Croozer Kid ou Kid Plus. Le baudrier 
est relié aux brancards inclus dans le kit et qui se fi xent 
aux profi lés de fi xation du timon et du bras de roue pour 
poussette sportive des Croozer Kid et Kid Plus. La suspen-
sion Sylomer ® du Croozer Kid Plus fonctionne également 
quand les jambes de skis sont montées et améliore par 
conséquent le confort également sur la neige. 

Conditions requises pour pouvoir utiliser le 
Kit ski Croozer
Pour pouvoir utiliser le Kit ski, vous devez déjà dispo-
ser de skis enfant appropriés, dotés de fi xations. Le Kit 
n'inclut pas de skis. Les skis doivent être d'une longueur 
comprise entre 80 et 100 cm (31.5-40 pouces). La fi xation 
doit être réglée sur une longueur de semelle de 235 mm 
(9.25 pouces). Si vous n'êtes pas sûr de savoir régler la 
fi xation, adressez-vous à une personne qualifi ée.

Quelle est la destination du Kit ski Croozer ?
Le Kit ski Croozer est destiné, en conformité avec le 
présent mode d'emploi, au transport d’enfants en Croozer 
Kid ou Croozer Kid Plus dans le cadre privé, sur les pistes 
de ski de fond ou les chemins enneigés. L'attelage formé 
en utilisant le Kit ski Croozer doit être tracté exclusivement 
par une personne adulte se déplaçant à pied, en raquettes 
ou en ski de fond. En dehors de cela, les prescriptions 
énoncées dans le mode d'emploi des Croozer Kid et Croo-
zer Kid Plus prévalent.

Quelles sont les utilisations non autorisées 
pour le Kit ski Croozer ?
L'usage sur terrain en pente et sur les pistes de ski 
alpin n'est pas autorisé. La personne attelée ne doit pas 
chausser de skis de piste. L'attelage doit impérativement 
être tiré par une personne ; les tractions animale (par ex. 
par des chiens de traineau) ou motorisée (par ex. par une 
motoneige) ne sont pas autorisées. Les préconisations 
énoncées pour l'usage en tant que remorque cyclable, 
poussette de ville ou poussette sportive sont au demeurant 
toujours valables. Zwei plus zwei GmbH décline toute res-
ponsabilité pour tout dommage résultant du non-respect 
de ces consignes.

Orientations et conventions
Dans le présent mode d'emploi, sauf indication contraire, 
les termes « droite » et « gauche » s'entendent toujours 
dans le sens de la marche.
Pour des raisons de clarté, la plupart des photos et info-
graphies de ce mode d’emploi représentent le Croozer Kid 
Plus for 1. Les descriptions valent néanmoins également 
pour les Croozer Kid Plus for 2, Kid for 2 et Kid for 1.

Ceinturon du baudrier
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Montage et démontage du Kit Ski Croozer sur le Croozer

Montage et démontage du Kit Ski 
Croozer sur le Croozer
Déballage du Kit ski Croozer
Vous trouverez dans le colis les éléments suivants :  
un ceinturon de baudrier (1) avec bretelles amovibles (2) 
et amortisseurs élastomére (3) montés à demeure, deux 
barres cintrées (4) à relier au profilé de fixation du timon et 
au profilé de fixation de la roue poussette sportive sur les 
Croozer Kid et Kid Plus, quatre rallonges (5), deux jambes 
de skis (6) ainsi que le présent mode d'emploi.

Débarrassez les éléments du Kit ski de tout emballage, 
que vous confierez par la suite au recyclage.

Danger de suffocation ! Ne laissez pas les emballages à 
portée de petits enfants. Ceux-ci pourraient s'asphyxier 
en se mettant un emballage plastique sur la tête.

 
Montage du Kit ski Croozer

Le Kit ski doit être installé dans les règles de l'art ! Un 
montage ou une réparation non conformes peuvent 
provoquer des accidents potentiellement graves, voire 
mortels. Si vous n’êtes pas sûr du montage correct du 
Kit ski Croozer par vos soins, veuillez vous adresser à un 
atelier d’entretien/réparation de skis.

Le Kit ski se monte en six étapes.

•	 Étape A : Préparation du Croozer Kid ou Kid Plus 
•	 Étape B : Fixer les skis aux jambes de skis
•	 Étape C : Fixation des jambes de skis au Croozer Kid 

ou Kid Plus
•	 Étape D : Fixation des brancards au Croozer Kid ou Kid 

Plus
•	 Étape E : Fixation du baudrier aux brancards
•	 Étape F : Réglage du baudrier et des brancards

Étape A : Préparer le Croozer Kid ou Kid 
Plus pour le montage du Kit ski
Si le Croozer Kid ou Kid Plus était configuré en remorque 
cyclable, ôtez le timon, les roues et le fanion.

Si le Croozer Kid ou Kid Plus était configuré en poussette 
sportive, ôtez la roue de poussette sportive, les bras de la 
roue avant et les roues principales.

Si le Croozer Kid ou Kid Plus était configuré en poussette 
de ville, ôtez la roue de poussette de ville et les roues 
principales.

Le Croozer Kid ou Kid Plus est à présent prêt pour le mon-
tage du Kit ski.
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Étape B : Fixer les skis aux jambes de skis
1.  Assurez-vous que la fi xation des skis est réglée sur 

une longueur de chaussure de 235 mm (9.25 pouces).

2. La résistance au déclenchement des fi xations doit être 
réglée au maximum, parce qu’un réglage à une valeur 
trop faible peut entraîner la désolidarisation des skis 
pendant l’utilisation en remorque. Confi ez le réglage 
des fi xations à un atelier de service dédié au ski. 
Respectez les instructions du mode d’emploi de vos 
fi xations.

Après le démontage des jambes de ski adaptables, les 
fixations doivent être à nouveau réglées par un atelier 
spécialisé en fonction de la personne qui les utilisera 
skis aux pieds. Skier avec des fixations réglées de façon 
incorrecte peut être la cause d’accidents corporels poten-
tiellement mortels.

3.  Les jambes de skis sont marqués d'un « L » et d'un 
« R ». Fixez-les avec leur ski respectif (droit ou 
gauche) en insérant d'abord la platine avant (1) dans 
la fi xation du ski, puis en pressant le talon (2) dans la 
fi xation arrière jusqu'à sa fermeture.

Conseil : Pour faciliter la fermeture de la fixation arrière, 
vous pouvez en même temps tirer celle-ci vers le 
haut à la main.

Étape C : Fixation des jambes de skis au 
Croozer Kid ou Kid Plus
Les jambes de skis sont dotées d'axes à verrouillage par 
bouton pression. Une pression sur le bouton (3) libère les 
billes de verrouillage (4) de l'axe. Ainsi, les jambes de skis 
chaussées de skis ne peuvent être montées ou démontés 
qu’en maintenant une pression sur bouton. Les jambes de 
skis sont marquées sous le talon d'un « L » et d'un « R », 
veillez à respecter leur positionnement correct.

1. Soulevez l’arrière du Croozer Kid ou Kid Plus avec 
une main.

2. Pressez le bouton (3) de l'axe du de la jambe de ski.

3. Croozer Kid Plus : insérez complètement l’axe (5) 
dans l'alésage (6) du bras oscillant du Croozer Kid 
Plus et relâchez le bouton.

 Croozer Kid : insérez complètement l’axe (5) dans 
l'alésage du bras cadre du Croozer Kid et relâchez le 
bouton. Non illustré.

4. Essayez d'extraire la jambe de ski sans appuyer sur le 
bouton. Ainsi, vous pouvez vérifi er si le de la jambe de 
ski est correctement verrouillé. Son extraction doit être 
impossible.

5. Montez la seconde jambe de ski de la même manière.

Après le montage, vérifiez le verrouillage en essayant 
de mobiliser les deux jambes de skis dans plusieurs 
directions ! Leur extraction doit être impossible à moins 
d'appuyer sur le bouton. Des jambes des skis qui ne sont 
pas entièrement verrouillées peuvent se désolidariser 
lors de l’utilisation, ce qui peut provoquer des accidents 
corporels potentiellement mortels. 
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Montage et démontage du Kit Ski Croozer sur le Croozer

6. Pour le démontage des jambes de skis, répétez ces 
étapes dans l’ordre inverse. Pressez le bouton sur 
l'axe (3) et extrayez la jambe de ski.

Étape D : Fixation des brancards au Croozer 
Kid ou Kid Plus
Le Kit ski inclut deux barres cintrées (7) et quatre barres 
droites (8). Les barres cintrées se fixent aux profilés de 
fixation du Croozer Kid ou Kid Plus (9). Elles se montent 
de la même façon que le timon ou les bras de roue pous-
sette sportive. Une barre cintrée est fixée sur le profilé de 
montage du timon gauche (dans le sens de la marche), 
l’autre barre sur le profilé de montage droit. Les barres 
portent respectivement l'inscription « L 1 » et « R 1 ».

1. Soulevez la partie avant du Croozer Kid ou Kid Plus.

2.  Extrayez la goupille (10). De la même façon, extrayez 
la goupille présente sur le profilé de fixation du côté 
opposé.

Conseil : posez les deux barres de sorte qu’elles s’in-
curvent vers l’intérieur et que le perçage (11) de 
la barre de gauche soit orienté vers le haut. La 
barre cintrée droite n'a pas de perçage.

3. Présentez la barre gauche (dans le sens de la 
marche) (7) avec un angle d’environ 45° par rapport 
au profilé de fixation (9). Le perçage (11) de la barre 
cintrée doit être orienté vers le haut.

4. Placez les boulons (12) de la barre coudée dans les 
fentes de guidage du profilé de fixation du timon et 
poussez-les légèrement vers l’intérieur.

5. Poussez la barre cintrée vers le haut en direction du 
profilé de fixation jusqu’à ce que les boulons (12) 
soient entièrement insérés dans les fentes de guidage.

Veillez à ce que la sangle de la goupille de sécurité ne se 
coince pas ! Elle pourrait être endommagée. 

6. Insérez la goupille (10) jusqu’en butée à travers les 
deux perçages du profilé de fixation. La tête de la 
goupille s’aimante sur le profilé. 

Conseil : Si vous êtes en possession d'un modèle anté-
rieur de Croozer Kid ou Kid Plus, celui-ci est 
doté non pas d'une goupille à bille, mais d'une 
goupille à arceau. 

Assurez-vous que la goupille est bien insérée jusqu’en 
butée et qu’elle ne peut pas se détacher sans action 
extérieure ! Dans le cas où la goupille ne serait pas cor-
rectement insérée, la tige coudée pourrait se désolidari-
ser pendant la marche et provoquer un accident corporel 
potentiellement mortel. 

7.  Montez la tige cintrée du côté droit en procédant de 
même. 

8. Vous pouvez à présent monter les rallonges (8). La 
tige un peu plus longue et plus étroite se monte sur 
les tiges cintrées. Respectez les autocollants présents 
sur les tiges. La rallonge et la tige cintrée gauches 
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sont chacune marquée d'un « L 1 » (13). Pour cela, 
pressez les ergots à ressort de la rallonge (14) entre 
le pouce et l'index, de sorte de pouvoir insérer la 
rallonge dans la tige cintrée. Insérez la rallonge de 
sorte que les repères autocollants soient en regard 
l'un de l'autre. Il y a deux positions de verrouillage (15, 
16) ; utilisez d'abord la première (15). L'autre position 
sert au réglage en longueur, vous en apprendrez 
davantage dans la section « Régler le baudrier et les 
brancards » (page 8).

9.  Procédez de même pour la seconde rallonge. Orientez 
les deux autocollants « L 2 » en regard l'un de l'autre 
et assemblez. Ici aussi, il y a deux positions de ver-
rouillage (17, 18) ; utilisez d'abord la première (17).

10. Montez les rallonges du côté droit en procédant de 
même.

Après le montage, vérifiez le verrouillage en essayant 
de faire bouger les rallonges ! Leur extraction doit être 
impossible à moins d'appuyer sur les ergots à ressort. Un 
verrouillage incorrect des rallonges peut être à l’origine 
d’accidents corporels potentiellement mortels.

Étape E : Fixation du baudrier aux brancards
Le ceinturon du baudrier est doté sur les deux côtés d'at-
taches élastomère vissée à demeure et qui font silentbloc 
(19). La prise de fi xation du brancard y est intégrée. 

Conseil : pour connecter le baudrier et les brancards, 
vous pouvez procéder de deux manières : soit 
vous assemblez posez baudrier au sol pour le 
relier aux brancards avant de l'enfiler sur vous ; 
soit vous l'enfilez d'abord, puis vous le reliez aux 
brancards en les soulevant et en les verrouillant 
sur leurs prises. Pour vous familiariser avec le 
montage, nous vous conseillons de procéder à 
l'assemblage au sol dans un premier temps.

1. Disposez le baudrier devant les brancards de sorte 
que l'ouverture soit tournée vers l'avant (sens de la 
marche) et que les bretelles soient orientées vers le 
haut.

2. Pressez les ergots à ressort (20) de la prise élasto-
mère gauche (sens de la marche) (19) entre le pouce 
et l'index, de sorte de pouvoir insérer la prise dans 
le brancard gauche. Le brancard est identifi é « L 3 » 
(21). Insérez la prise jusqu'à son enclenchement dans 
l'extrémité du brancard (22).

9. Montez le second connecteur élatomère de la même 
manière.

Après le montage, vérifiez le verrouillage en essayant de 
faire bouger les prises-silentblocs élastomères et les ral-
longes ! L'extraction des brancards doit être impossible à 
moins d'appuyer sur les ergots à ressort. Un verrouillage 
incorrect des rallonges peut être à l’origine d’accidents 
corporels potentiellement mortels.
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Étape F : Réglage du baudrier et des bran-
cards 
Vous pouvez régler le baudrier et les brancards à votre 
taille. Suivez bien les étapes suivantes, un baudrier cor-
rectement ajusté et des brancards convenablement réglés 
sont indispensables pour une utilisation confortable et 
sûre.

Conseil : le réglage du baudrier est une opération simple 
qui peut s'effectuer aussi à l'extérieur, par 
exemple lors de l'attelage à une autre personne. 
Il est néanmoins conseillé de se familiariser à 
la maison avec les options de réglage avant la 
première utilisation.

1. Réglez tout d'abord la largeur du baudrier. Pour ce 
faire, défaites les boutons-pression à l'arrière du 
ceinturon (23) et repressionnez-les en position S à XL. 
Essayez les réglages aux différentes tailles, en tenant 
la ceinture, de chaque côté de la boucle rapide, serrée 
à hauteur des hanches. Les pivots des amortisseurs 
élastomère (24) devraient à présent être positionnés le 
plus latéralement possible sur les hanches. 

2. Fermez la boucle rapide (25) et tendez les sangles 
(26) de sorte que le ceinturon soit ajusté bien tendu 
mais sans inconfort sur les hanches.

3. Positionnez à présent les bretelles (27) sur les 
épaules et fermez la boucle au niveau du torse (28). 
Les bretelles disposent de deux points de réglage 
(29). Réglez-les de sorte qu'elles stabilisent la ceinture 
sans la tirer vers le haut. 

Conseil : si vous préférez tirer le Croozer Kid ou Kid Plus 
sans porter les bretelles, vous pouvez les ôter au 
niveau des boutons pression de la ceinture (30). 

4. Réglez à présent les brancards en longueur. Connec-
tez les attaches élastomère et les brancards et 
tenez-vous en postition debout. Réglez les brancards 
de sorte que le Croozer Kid ou Kid Plus soit à peu 
près horizontal (31). Vous disposez pour cela de trois 
positions : 

1. rallonge 1 et rallonge 2 réglées chacune au pre-
mier cran (32, 35) ;

2. rallonge 1 au deuxième cran (33), rallonge 2 au 
premier (35) ;

3. les deux rallonges au deuxième cran (33, 34). 

Pour régler les brancards, pressez les ergots à 
ressort entre le pouce et l'index et faites coulisser 
la tige jusqu'à l'enclenchement des ergots au cran 
suivant. Veillez ce faisant à maintenir l'alignement des 
branches.

Conseil : le réglage est plus aisé si vous vous faites aider 
d'une autre personne. Celle-ci peut contrôler 
visuellement l'horizontalité et éventuellement 
effectuer le réglage des brancards.
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5. Quand vous voulez faire du ski de fond avec le Kit ski, 
il faut vous assurer d'un espace suffi sant entre vos bâ-
tons et la remorque. Prenez vos bâtons et tendez-les 
en arrière à la distance maximale que vous atteindriez 
en skiant. Assurez-vous que les pointes des bâtons 
n'entrent pas en contact avec le Croozer Kid ou Kid 
Plus. Dans le cas contraire, réglez les rallonges à une 
longueur suffi sante pour assurer l'écart nécessaire. 

Cette étape est primordiale car les pointes acérées des 
bâtons pourraient endommager la toile de l'habitacle du 
Croozer Kid ou Kid Plus.

Démontage du Kit ski Croozer
Pour démonter le Kit ski, procédez dans l’ordre inverse.

Comme les fi xations, pour l’utilisation avec le Croozer, 
sont réglées à la résistance au déclenchement maximale, 
il est impératif de les régler à nouveau correctement pour 
le skieur qui va les utiliser skis aux pieds. Compte tenu 
que la résistance au déclenchement dépend de nombreux 
facteurs et qu’elle doit être exactement adaptée au skieur 
concerné, il est impératif d’en confi er le réglage à un 
atelier d’entretien/réparation de skis. Skier avec des fi xa-
tions réglées trop dures peut être à l’origine de blessures 
graves.

Si vous ignorez qui sera le prochain skier à utiliser les 
skis, et que vous ne pouvez donc pas savoir quel sera le 
réglage adapté, alors il est impératif de faire régler les fi xa-
tions par un atelier spécialisé sur la résistance au déclen-
chement minimale.

Après le démontage des jambes de ski adaptables, les 
fixations doivent être à nouveau réglées par un atelier 
spécialisé en fonction de la personne qui les utilisera 
skis aux pieds. Skier avec des fixations réglées de façon 
incorrecte peut être la cause d’accidents corporels poten-
tiellement mortels.

SERVICE
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Entretien des axes des jambes de skis
Pour que vous puissiez monter et démonter rapidement 
les jambes de skis, les axes sont équipés d’un méca-
nisme spécial. Les billes de verrouillage (1) et les tiges du 
système de déverrouillage par pression (2) doivent être 
nettoyées et lubrifiées régulièrement. 

Les billes de verrouillage (1) et les tiges du système de 
déverrouillage par pression (2) doivent être nettoyées et 
lubrifiées régulièrement. Autrement, les jambes de skis 
peuvent se détacher pendant la marche, ce qui peut pro-
voquer des accidents corporels potentiellement mortels..

1. Nettoyez l’axe à l’aide d’un chiffon propre pour enlever 
les salissures.

2. Si la tige du système de déverrouillage par pression(2) 
et les billes de verrouillage (1) sont toujours sales, 
nettoyez-les à l’aide d’une petite brosse ou un chiffon 
propre.

3. Lubrifiez ces pièces en appuyant plusieurs fois sur le 
bouton du mécanisme de verrouillage rapide (3) pour 
que le lubrifiant se répartisse de manière homogène. 
La tige du mécanisme de déverrouillage par pression 
et les billes de verrouillages doivent pouvoir bouger 
librement. 

4. Enlevez l’excédent de lubrifiant à l’aide d’un chiffon 
propre.

Conseil : utilisez des lubrifiants pour chaîne de vélo ou 
des lubrifiants équivalents, tels que par ex. 
de l'huile pour machine à coudre, de l'huile de 
chaîne de tronçonneuse, etc.

Conduite à tenir après un accident
Après un accident, faites inspecter le Croozer Kid ou Kid 
Plus ainsi que le Kit ski par un atelier vélociste. Même si le 
Croozer Kid ou Kid Plus ou le Kit ski ne présentent aucun 
dommage apparent, il peut y avoir de petites fissures peu 
visibles sur des pièces déterminantes pour la sécurité et 
pouvant compromettre celle-ci. 

Inspection et entretien du Kit ski 
Croozer
Afin d’assurer le fonctionnement correct, sûr et sans 
problèmes de votre Kit ski Croozer aussi longtemps que 
possible, vous devez l’inspecter, l’entretenir et le nettoyer 
régulièrement. Les détériorations doivent être réparées 
dans les règles de l'art avant toute nouvelle utilisation.

Intervalles d’inspection 
Avant chaque trajet resp. quotidiennement, contrôlez l’état 
général du Croozer Kid ou Kid Plus et du Kit ski pour dé-
tecter des dommages éventuels. En général, un contrôle 
visuel suffit. Est-ce que tout est à sa place, y-a-t-il des 
déchirures au niveau de l'habitacle ou du ceinturon, les 
parties métalliques présentent-elles des fissures ou des 
déformations, toutes les goupilles de sécurité sont-elles en 
place et correctement verrouillées ?

Intervalles d’entretien
Conformez-vous au manuel du Croozer Kid ou Kid Plus en 
ce qui concerne les intervalles d'inspection et d'entretien. 
Vous devez faire effectuer un entretien de votre Croozer 
Kid ou Kid Plus au moins une fois par an par un atelier 
vélociste. À cette occasion, faites également procéder à 
l'entretien de votre Kit ski par un atelier spécialisé.

Contrôler les jambes de skis et les bran-
cards
Vérifiez régulièrement le bon état de vos jambes de skis, 
des brancards et des éléments de fixation. En cas de 
fissures, de creux, de déformations ou d’autres détério-
rations, vous ne devez plus utiliser ces éléments. Faites 
immédiatement réparer ces détériorations par un atelier 
spécialisé.

Inspection du baudrier
Vérifiez régulièrement si le baudrier est exempt de dom-
mages. De petits trous ou déchirures peuvent être réparés. 
Des sangles déchirées ou des boucles cassées doivent 
impérativement être remplacées. 
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Nettoyage, entretien et rangement du Kit ski Croozer
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Nettoyage, entretien et rangement 
du Kit ski Croozer
Comment entretenir le Kit ski Croozer ?
Nettoyez les éléments textiles du baudrier et toutes les 
pièces métalliques à l’eau, avec une solution à base de 
savon ou un nettoyant ménager peu agressif. Dans la 
mesure du possible, utilisez des produits biodégradables 
et veillez à éviter tout effet nocif sur l'environnement. Si le 
tissu est très sale, vous pouvez également employer une 
brosse douce. N’utilisez pas de dissolvant, de benzine 
ou d’autres produits agressifs. N’utilisez pas de nettoyeur 
haute pression. 

Pour protéger les pièces métalliques, vous pouvez égale-
ment appliquer une fi ne couche de cire. Ceci est particuliè-
rement recommandé si vous utilisez le Croozer Kid ou Kid 
Plus et le Kit ski par temps de pluie, dans un environne-
ment salin ou en hiver.

Comment stocker le Kit ski Croozer ?
Généralités
Les préconisations énoncées dans le mode d'emploi des 
Croozer Kid et Kid Plus valent dans tous les cas : rangez 
votre Croozer Kid ou Kid Plus dans un endroit sec, chaud 
et bien aéré. La température ne devrait pas être inférieure 
à –20 °C (– 4°F), car le tissu et surtout les vitrages plas-
tiques pourraient devenir cassants. 
Si vous n’avez aucune possibilité de ranger le Croozer Kid 
ou Kid Plus dans une pièce à l’intérieur, protégez-le de 
la pluie par une bâche adaptée. Nous recommandons la 
housse de garage disponible en accessoire.

Nous préconisons le recours à une cire protectrice. Ce 
conseil s'applique particulièrement en cas d'utilisation 
hivernale.

Garantie légale et garantie 
constructeur
La garantie légale contre les vices matériels en vigueur 
dans le pays d’achat s’applique à ce produit. Tout dom-
mage résultant d’une sollicitation non conforme, de vio-
lences, d’un entretien insuffi sant ou de l’usure normale est 
exclu de la garantie sur les vices cachés.
La durée de garantie légale est celle en vigueur dans le 
pays d’achat.

Indications relatives au SAV
Si votre Kit ski Croozer devait présenter le moindre défaut 
ou dysfonctionnement, adressez-vous à un vélociste. Il 
nous transmettra votre demande. Pour la prise en compte 
de vos droits, nous resp. le revendeur avons besoin de 
l’original de la preuve d'achat.

Revendeurs
Pour une liste des revendeurs, consultez notre site internet 
sur	www.croozer.com

MENTIONS LÉGALES
Publié par : Zwei plus zwei GmbH 
Oskar-Jäger-Str.125
D-50825 Cologne
Allemagne

La société Zwei plus zwei GmbH est détentrice de tous les droits afférents au 
présent mode d'emploi.
La reproduction, la diffusion, l’utilisation à des fi ns concurrentielles ou la 
commnication à des tiers sans autorisation des textes, mentions et images de 
ce mode d’emploi sont interdites.

Vous pouvez commander des modes d’emplois supplémentaires pour les 
véhicules Croozer auprès de Zwei plus zwei GmbH ou les télécharger sur 
le site www.croozer.com. Ce mode d’emploi a été rédigé avec le plus grand 
soin. Toutefois, si vous trouvez une erreur, nous vous serions reconnaissants 
de nous l’indiquer.

Conception, texte, réalisation graphique et rédaction : 
NOSE, www.nose.ch et W.Piontek, www.technik-transparent.de

Photos :  NOSE et W.Piontek
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