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Warranty
All Silver Cross products are guaranteed for a 
period of 36 months against manufacturing 
faults, when the product is used correctly 
according to the instruction manual.

Garantie
Tous les produits Silver Cross sont garantis 
pour une période de 36 mois contre tout 
défaut de fabrication, si le produit est utilisé 
conformément au manuel d’instructions.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
POUR ULTERIEURE
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Ces consignes sont importantes.
Veuillez lire attentivement ces consignes 
avant toute utilisation et les conserver pour 
référence ultérieure. Tout manquement 
à ces consignes peut nuire à la sécurité 
de votre enfant. Votre poussette Avia est 
un produit Silver Cross de haute qualité. 
Elle répond aux normes de sécurité en 
vigueur. Un nettoyage et un entretien 
léger réalisés régulièrement garantiront 
une longue durée de vie du produit. Cette 
poussette peut être utilisée pour les 
nouveaux-nés jusqu'aux enfants de 15 kg. 
Si une personne utilise votre poussette 
Avia pour la première fois, veillez à ce 
qu’elle lise attentivement ces consignes 
pour une utilisation optimale du matériel. 
Lisez toujours attentivement les consignes 
fournies; n'oubliez pas que vous êtes 
responsable de la sécurité de votre enfant. 

AVERTISSEMENT: NE LAISSEZ 
JAMAIS VOTRE ENFANT SANS 
SURVEILLANCE

CAPACITÉ DU PANIER: 1 KG

Contenu 
Votre poussette Avia est composée des 
pièces suivantes. Veuillez vous assurer 
qu’aucune pièce ne manque avant de 
commencer le montage. 

1.1 Châssis, tissus du siège et panier

1.2 Capote 

1.3 Habillage pluie  

1.4 Guidon

1.5 Roues avant pivotantes x 2

1.6 Roues arrière x 2

1.1

1.4

1.61.5

1.2

1.3
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Montage de la poussette Avia
2.1  Identifiez le cliquet de verrouillage 

situé sur le côté de la poussette 
et soulevez-le pour le dégager du 
tourillon. 

2.2 Soulevez la poignée de la poussette 
vers le haut jusqu’à ce que la 
poussette s’enclenche en position 
complètement dépliée. Vérifiez que la 
poussette est verrouillée dans cette 
position.

2.1

2.2
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Montage de la poussette Avia
2.3 Pour fixer la première des roues avant, 

faites-la glisser sur l'axe et appuyez 
jusqu’à ce que la roue s’enclenche 
en position. Faites la même chose de 
l’autre côté. 

AVERTISSEMENT: VÉRIFIEZ 
QUE CHAQUE ROUE EST 
VERROUILLÉE EN TIRANT 
DOUCEMENT VERS LE HAUT 
POUR S’ASSURER QU’ELLES 
RESTENT BIEN EN PLACE.

2.4 Pour fixer la première des roues 
arrière, faites-la glisser sur l'axe 
arrière et appuyez jusqu’à ce que la 
roue s’enclenche en position. Faites la 
même chose de l’autre côté. 

AVERTISSEMENT: VÉRIFIEZ 
QUE CHAQUE ROUE EST 
VERROUILLÉE EN TIRANT 
DOUCEMENT VERS L’EXTÉRIEUR. 

2.3

2.4
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Montage de la poussette Avia
2.5 Identifiez les clips situés de chaque 

côté de la capote. Insérez les clips 
dans les encoches situées sur le 
châssis. Tirez vers le haut pour 
vérifier que le système est verrouillé 
correctement. 

 Attachez les bandes velcro de chaque 
côté.

 Fermez la fermeture à glissière située 
à l'arrière de la capote.

 Pour retirer la capote, détachez les 
bandes velcro et ouvrez la fermeture 
à glissière, appuyez sur les clips et 
tirez sur la capote pour l’enlever des 
encoches situées sur le châssis.

2.6 Dépliez la capote en tirant vers vous. 
Pour la replier, poussez en direction de 
la poignée. 

2.5

2.6
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2.8 Faites glisser le guidon vers le bas 
sur les points d'attache situés sur le 
châssis, jusqu’à ce qu’il s’enclenche 
en position. Tirez de chaque côté du 
guidon vers le haut pour vérifier qu’il 
est verrouillé correctement. 

 Votre poussette Avia est maintenant 
prête à l'emploi.  

2.9 Pour enlever le guidon, identifiez la 
languette de verrouillage située sur 
les cotés du guidon. Tirez les deux 
languettes vers vous et maintenez-les 
dans cette position tout en soulevant 
le guidon vers le haut.

2.10 Vous pouvez installer et sortir l’enfant 
de la poussette en dégageant 
le guidon sans le retirer. Il suffit 
de désengager la languette de 
verrouillage d’un seul côté. 

 

2.8 Montage de la poussette Avia 

2.10

2.9
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Positions d’inclinaison de la 
poussette Avia
3.1 Votre poussette Avia peut s’incliner 

dans plusieurs positions.  

 Pour incliner le siège, identifiez le 
bouton de déblocage situé à l'arrière 
du siège. Appuyez sur le bouton tout 
en tirant vers le bas.  

3.2 Pour redresser le siège, maintenez les 
deux anneaux d’une main. Appuyez 
sur le bouton de déblocage avec 
l'autre main et tirez vers le haut en 
direction du siège.

3.1

3.2
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Utilisation du harnais
Le harnais est un système à cinq points 
composé de sangles au niveau des épaules, 
de la taille et de l’entrejambe. Avant d’utiliser 
la poussette, réglez le harnais à l’enfant.   

AVERTISSEMENT: NE LAISSEZ 
JAMAIS VOTRE ENFANT SANS 
SURVEILLANCE PENDANT CETTE 
ÉTAPE. SORTEZ L’ENFANT DE LA 
POUSSETTE POUR EFFECTUER LES 
RÉGLAGES NÉCESSAIRES.  

4.1 Votre harnais est entièrement réglable 
grâce aux curseurs (A) qui facilitent 
l’ajustement. Chaque sangle au niveau 
des épaules devrait normalement être 
ajustée à la même longueur que les 
sangles au niveau de la taille.

 Les anneaux permettent de fixer un 
harnais supplémentaire si nécessaire 
(B). L’enfant doit toujours être attaché 
au moyen du harnais et ne doit jamais 
rester sans surveillance, ne serait-ce 
que quelques instants.

Réglage du harnais
Attachez la boucle en la relâchant de 
manière adéquate pour faciliter le réglage 
du harnais et vérifier qu’il est ajusté 
correctement.

AVERTISSEMENT: TOUJOURS 
UTILISER LA SANGLE AU 
NIVEAU DE L'ENTREJAMBE 
SIMULTANÉMENT AVEC LA 
SANGLE AU NIVEAU DE LA TAILLE. 

4.2 Faites glisser le curseur dans un sens 
pour allonger la sangle. 

B B

AA

A A

A

4.1

4.2
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4.3 Faites glisser le curseur dans le sens 
inverse pour raccourcir la sangle.

AVERTISSEMENT: UTILISEZ 
TOUJOURS LE DISPOSITIF DE 
RETENUE.  
POUR DÉBLOQUER LE 
HARNAIS, APPUYEZ SUR LA 
PARTIE CENTRALE ET SÉPAREZ 
LES SANGLES. LES ATTACHES 
DES ÉPAULES PEUVENT ÊTRE 
DÉTACHÉES AU NIVEAU DES 
ATTACHES DE LA TAILLE SI 
NÉCESSAIRE. 

4.4    Il existe trois hauteurs de réglages 
du harnais (A, B, C). Pour régler 
la hauteur de la sangle au niveau 
des épaules, passez les sangles des 
épaules à travers les boucles en tissu 
du dossier en veillant à ce que la 
hauteur de sangle au niveau  
des épaules soit identique de chaque 
côté. 

B

A

C

4.3

4.4
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Il est important de s'assurer que l’enfant 
est bien sécurisé par le harnais en vérifiant 
que ce dernier est ajusté correctement.

4.5 Il est très important de vous assurer 
que les sangles au niveau des épaules 
sont à la bonne hauteur pour la taille 
de l’enfant.  
Les sangles au niveau des épaules 
doivent être à la même hauteur que 
les épaules de l’enfant ou juste en-
dessous.

 Dans un environnement sûr et 
sécurisé, installez l’enfant dans la 
poussette avec le siège redressé, et 
choisissez la hauteur des sangles au 
niveau des épaules la mieux adaptée 
à la taille de l’enfant. 

Utilisation du harnais
4.6 Reliez entre elles les attaches des 

épaules et de la taille.

4.7  Pour fermer le harnais, insérez les 
deux paires d’attaches de chaque 
côté de la boucle. Vous devez 
entendre un « clic » indiquant qu’elles 
sont correctement enclenchées. 

4.5

4.6

4.7
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5.1

4.8 Vous devez ne pouvoir passer que 
deux doigts entre la sangle au niveau 
de l’épaule et le corps de l’enfant.

4.9 Vous devez ne pouvoir passer que 
deux doigts entre la sangle au niveau 
de la taille et le corps de l’enfant. 

REMARQUE: SELON QUE 
L’ENFANT PORTE DES 
VÊTEMENTS D’HIVER OU D’ÉTÉ, 
LE RÉGLAGE POURRA DEVOIR 
ÊTRE MODIFIÉ. 

Utilisation du frein
5.1 Votre poussette Avia est équipée d’un 

frein. Pour actionner le frein, appuyez 
sur le loquet de frein situé sur l’une 
des deux roues arrière.  
Le frein sera automatiquement 
actionné sur les deux roues en même 
temps. 

 AVERTISSEMENT: 
ASSUREZ-VOUS QUE LES 
DEUX LEVIERS DE FREIN 
SONT CORRECTEMENT 
VERROUILLÉS.  

 Pour desserrer le frein, soulevez le 
loquet de frein. Les deux loquets se 
débloqueront simultanément.

REMARQUE: VEILLEZ À 
TOUJOURS ACTIONNER LE 
FREIN AVANT D’INSTALLER 
L’ENFANT OU DE LE SORTIR DE 
LA POUSSETTE. 

4.9

4.8
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Utilisation du dispositif de 
blocage des roues
6.1 Votre poussette Avia est équipée 

de roues avant pivotantes. Pour 
les bloquer, identifiez le cliquet de 
verrouillage entre les roues avant, 
faites pivoter les roues en position de 
marche avant et soulevez le cliquet 
de verrouillage. Pour utiliser les roues 
en mode pivotant, désenclenchez 
le cliquet et les roues pivoteront 
librement. Faites la même chose sur 
l'autre roue. 

REMARQUE: N’ESSAYEZ PAS DE 
FAIRE PIVOTER LES ROUES SI LE 
CLIQUET EST ENCLENCHÉ CAR 
CELA POURRAIT ENDOMMAGER 
LE VERROU DE PIVOTEMENT.

 
6.2 Pour enlever la roue avant, assurez-

vous que le cliquet de verrouillage de 
la roue est enclenché. Identifiez le 
bouton de déblocage situé à l'avant, 
appuyez sur le bouton et tirez sur la 
roue pour la sortir de l'axe. 

6.3 Pour enlever la roue arrière, identifiez 
le bouton de déblocage situé sous le 
levier de frein. Maintenez le bouton 
enfoncé et tirez sur la roue pour la 
retirer.

6.1

6.2

6.3
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Pliage de la poussette Avia
7.1 Identifiez le cliquet de verrouillage 

situé sur le côté de la poussette et 
soulevez-le vers l’extérieur pour le 
dégager du tourillon. 

 Identifiez l'attache de verrouillage 
située sous le rabat en tissu sur le 
siège.  

 Pour replier la poussette, tirez 
l’attache de verrouillage vers le 
haut tout en soulevant le cliquet de 
verrouillage. 

 Placez l'attache de verrouillage sur le 
tourillon pour maintenir la poussette 
repliée. 

REMARQUE: VÉRIFIEZ QUE LE 
PANIER NE CONTIENT AUCUN 
ÉLÉMENT RIGIDE AVANT DE 
REPLIER LA POUSSETTE CAR 
CELA POURRAIT ENDOMMAGER 
LE CHÂSSIS.

Fixation de l’habillage de pluie
8.1 Assurez-vous que la fermeture en 

velcro est ouverte et passez-la par 
dessus le guidon.  
Refermez le velcro.

8.2 Tirez sur l’habillage de pluie vers 
le bas pour recouvrir la poussette. 
Fixez l’attache en velcro autour des 
béquilles avant de la poussette. 

7.1

8.1

8.2
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Consignes de sécurité
Ce produit est un article Silver Cross de 
la plus grande qualité. Il est conforme à 
la norme EN1888:2012 et saura répondre 
à vos besoins s'il est utilisé et entretenu 
correctement.  
Si toutefois vous rencontrez le moindre 
problème avec votre poussette, veuillez 
contacter votre revendeur Silver Cross pour 
qu'il prenne les mesures adéquates.

AVERTISSEMENT:

CONFORME AUX EXIGENCIES 
DE SÉCURITÉ.

CE MATÉRIEL PEUT ÊTRE UTILISÉ 
DE LA NAISSANCE À 15 KG.

IL EST RECOMMANDÉ 
D'UTILISER LA POSITION DE 
SIÈGE LA PLUS INCLINÉE POUR 
LES NOUVEAU-NÉS.

UTILISEZ TOUJOURS LE 
SYSTÈME DE RETENUE.

NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE 
ENFANT SANS SURVEILLANCE.

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES 
DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE 
SONT ENCLENCHÉS AVANT 
UTILISATION.

POUR ÉVITER LES BLESSURES, 
MAINTENEZ VOTRE ENFANT À 
L'ÉCART LORSQUE VOUS PLIEZ 
ET DÉPLIEZ CE PRODUIT.

NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT 
JOUER AVEC CE PRODUIT.

CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU 
POUR FAIRE DU JOGGING OU 
DU ROLLER.

LE FREIN DOIT ÊTRE ACTIONNÉ 
LORSQUE VOUS POSITIONNEZ 
OU RETIREZ VOTRE ENFANT DE 
LA POUSSETTE.

TOUTE CHARGE POSÉE SUR 
LE GUIDON ET/OU LA PARTIE 
ARRIÈRE DU DOSSIER ET/OU 
LES CÔTÉS DE LA POUSSETTE 
RISQUE DE COMPROMETTRE LA 
STABILITÉ DE LA POUSSETTE.

NE TRANSPORTEZ PAS PLUS 
D'UN ENFANT DANS CETTE 
POUSSETTE.

NE LAISSEZ PAS UN AUTRE 
ENFANT SE TENIR DEBOUT SUR 
LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE 
ARRIÈRE ET S’EN SERVIR 
COMME MARCHEPIED.

N'UTILISEZ PAS DE MARCHEPIED 
PROVENANT D’UN AUTRE 
FABRICANT.

AUCUN ACCESSOIRE NON 
APPROUVÉ PAR SILVER CROSS 
NE DOIT ÊTRE UTILISÉ.

UTILISEZ UNIQUEMENT DES 
PIÈCES DÉTACHÉES FOURNIES/
RECOMMANDÉES PAR SILVER 
CROSS.

N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT 
SI L'UNE DES PIÈCES EST 
ENDOMMAGÉE, DÉCHIRÉE OU 
MANQUANTE.

L'ENFANT DOIT ÊTRE TENU À 
L'ÉCART DES PIÈCES MOBILES 
LORSQUE VOUS EFFECTUEZ DES 
RÉGLAGES.

NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT 
MONTER OU DESCENDRE DE 
LA POUSSETTE SEUL CAR IL 
POURRAIT SE BLESSER OU 
ENDOMMAGER LA POUSSETTE.
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NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE 
ENFANT DANS LA POUSSETTE 
AVEC L’HABILLAGE DE PLUIE 
ENTIÈREMENT DÉPLOYÉ QUAND 
CELA N'EST PAS JUSTIFIÉ.

VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA 
SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT.

LE SIÈGE EST COMPATIBLE 
UNIQUEMENT AVEC: LE 
CHÂSSIS AVIA.

VEUILLEZ INCLINER LE DOSSIER 
AU MAXIMUM (VOIR 3.1) AVANT 
DE PLIER LE PRODUIT. LE NON-
RESPECT DE CETTE CONSIGNE 
PEUT ENDOMMAGER LE 
DOSSIER LORS DU PLIAGE.

Tenez toujours le siège lorsque vous 
effectuez des réglages. Assurez-vous que 
le frein est actionné. Si vous rencontrez 
des difficultés pour plier ou déplier la 
poussette, ne forcez pas car vous risqueriez 
de l’endommager. Lisez attentivement les 
consignes sur le pliage et le dépliage de la 
poussette. Ne fixez pas d’accessoires ou de 
pièces de rechange autres que ceux fournis 
ou recommandés par Silver Cross, car cela 
pourrait être dangereux.  
Si une personne autre que le propriétaire 
utilise la poussette (par exemple : 
grands-parents ou nourrice), montrez-lui 
comment l’utiliser correctement.

Nettoyage et entretien
Châssis
Vérifiez toujours que la poussette 
ne présente pas des traces d’usure. 
Lubrifiez régulièrement toutes les 
pièces mobiles. Vérifiez que tous les 
dispositifs de verrouillage peuvent 
bouger librement. Frottez les parties 

métalliques avec un chiffon propre 
et sec. 

Éléments textiles et siège
Pour les consignes d’entretien 
des textiles, veuillez consulter le 
manuel d’entretien fourni avec 
votre poussette. Tenir à l’écart 
d’une source de chaleur directe 
et de la lumière intense du soleil. 
Les couleurs peuvent s’altérer 
avec le temps en cas d’utilisation 
quotidienne. Ne lavez et ne séchez 
jamais en machine, ne repassez 
jamais et n’utilisez jamais d’eau  
de javel. 

Ne laissez jamais les accessoires 
comme le parasol ou l’habillage de 
pluie dans des endroits où la chaleur 
et la lumière pourraient décolorer 
les tissus ou déformer le plastique, 
comme par exemple sur la plage 
arrière d’une voiture au soleil.

Garantie
Tous les produits Silver Cross sont 
garantis pour une période de 
36 mois contre tout défaut de 
fabrication, lorsque le produit est 
utilisé conformément au manuel 
d’instructions.

Lisez attentivement ces instructions 
avant d’utiliser votre nouvelle 
poussette Horizon Go et conservez-
les pour référence.

www.silvercrossbaby.com
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These instructions are important.
Read these instructions carefully before 
use and keep them for future reference. 
Your child’s safety may be affected if you 
do not follow these instructions. Your Avia 
pushchair is a high-quality Silver Cross 
product. It meets current safety standards, 
and care, and regular light maintenance 
will ensure long service. This vehicle is 
intended for children from birth to 15kg. 
If somebody unfamiliar is using your Avia 
pushchair, always ensure that they read 
these instructions carefully so that they 
understand how the product works best. 
Always read all the instructions provided 
carefully and remember, the safety of your 
child is your responsibility. 

WARNING: NEVER LEAVE YOUR 
CHILD UNATTENDED

BASKET CAPACITY:  1KG

Contents 
Your Avia pushchair includes the following 
parts. Please check that you have all the 
items before proceeding. 

1.1 Chassis, Seat Fabrics and Basket

1.2 Hood 

1.3 Raincover  

1.4 Bumper Bar

1.5 Front Swivel Wheel x 2

1.6 Rear Wheel x 2

1.1

1.4

1.61.5

1.2

1.3
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Assembling the Avia
2.1  Locate the locking catch on the side 

of the pushchair and lift to release 
from the locking stud. 

2.2 Lift the pushchair handle upwards 
until the pushchair clicks into a fully 
open position. Ensure the pushchair 
locks in this position.

2.1

2.2
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Assembling the Avia
2.3 To attach front wheel, slide wheel 

onto pin and press until the wheel 
clicks into position. Repeat on  
both sides. 

WARNING: CHECK EACH WHEEL 
IS SECURE BY PULLING GENTLY 
UPWARDS IN AN ATTEMPT TO 
REMOVE IT.

2.4 To attach rear wheel, slide wheel into 
rear axle assembly and press until the 
wheel clicks into position. Repeat on 
both sides. 

WARNING: CHECK EACH WHEEL 
IS SECURE BY PULLING GENTLY 
OUTWARDS. 

2.3

2.4
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Assembling the Avia
2.5 Locate the clips on each side of hood. 

Insert clips into slots on chassis. Pull 
upward to ensure securely attached. 

 Fasten velcro located on both sides.

 Fasten zip located inside rear of hood.

 To remove hood, undo velcro and zip, 
press buttons on clips, and pull hood 
out of slots on chassis.

2.6 To extend hood, pull forward. To close 
hood, push towards handle. 

 

 

2.5

2.6
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2.8 Slide bumper bar down onto 
connection points on chassis, until it 
clicks into position. Pull upward on 
each side of bumper bar to ensure it 
is securely attached. 

 Your Avia pushchair is now ready for 
use.  

2.9 To remove bumper bar, locate red 
locking tab on either side of bumper 
bar. Pull both tabs towards you and 
keep pulled, whilst lifting bumper bar 
upwards.

2.10 For easy removal and placement of 
your child, the bumper bar can be 
opened without removing from the 
pushchair. Simply release locking tab 
on one side only. 

 

2.8 Assembling the Avia 

2.10

2.9
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Reclining the Avia
3.1 Your Avia pushchair has a multi-

position recline.  

 To recline the seat, locate the release 
button on the back of the seat. Press 
the button and pull away from seat.  

3.2 To raise the seat, hold the D-rings 
together. With your other hand, press 
the release button, and push towards 
the seat.

3.1

3.2
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Using the harness
The harness is a five point system 
consisting of shoulder straps, waist straps 
and crotch strap. Before you use the 
pushchair, the harness must be adjusted to 
suit the size of the child.   

WARNING: NEVER LEAVE  
YOUR CHILD UNATTENDED 
DURING THIS PROCESS. 
REMOVE YOUR CHILD WHILST 
THE FOLLOWING ADJUSTMENTS 
ARE BEING MADE.  

4.1 Your harness is fully adjustable by 
moving the sliders (A), to make 
fitting easy.  Normally, each shoulder 
strap is adjusted to the same length 
as the waist straps.

 ‘D’ rings are provided for fitting a 
separate harness if required (B) Your 
child should always be harnessed in 
and should never be left unattended, 
even for short periods of time.

Adjusting the harness
Attach and release the buckle as necessary 
to facilitate harness adjustment and 
checking the harness tightness.

WARNING: ALWAYS USE 
THE CROTCH STRAP IN 
COMBINATION WITH THE  
WAIST BELT. 

4.2 Pull sliders in one direction to 
lengthen the strap. 

B B

AA

A A

A

4.1

4.2
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4.3 Pull slider in opposite direction to 
shorten the strap.

WARNING: ALWAYS USE THE 
RESTRAINT SYSTEM.  
TO RELEASE THE HARNESS, 
PRESS THE CENTRE AND PULL 
APART. THE SHOULDER CLIPS 
CAN BE DETACHED FROM THE 
WAIST CLIPS IF REQUIRED. 

4.4    Your Avia pushchair has a multi-
position height adjustment for 
the harness (A, B, C). To adjust 
the shoulder strap height, slot the 
shouder straps through the fabric 
loops on the back rest, ensuring that 
the shoulder strap height is level on 
both sides. 

B

A

C

4.3

4.4
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It is important to ensure that your child 
is securely fastened into the harness by 
assessing the tightness of the straps.

4.5 It is very important that you make 
sure the shoulder straps are the 
correct height for your child.  
The shoulder straps should be level or 
just below your child’s shoulders.

 In a safe and secure environment, 
place your child in the pushchair 
with the backrest upright and assess 
which of the three shoulder strap 
height positions is most suitable for 
your child. 

Using the harness
4.6 Connect the shoulder clips to the 

waist clips.

4.7  To fasten the harness insert the pairs 
of clips into each side of the buckle.  
Listen for the ‘click’. 

4.5

4.6

4.7
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5.1

4.8 You should only be able to insert 2 
fingers between the shoulder straps 
and your child.

4.9 You should only be able to insert 2 
fingers between the waist straps and 
your child. 

NOTE: WINTER/SUMMER 
CLOTHING CAN MAKE A 
DIFFERENCE TO THE SIZE OF 
YOUR CHILD. 

Using the brakes
5.1 Your Avia pushchair has a parking 

brake. To apply the brake, step 
downwards on either brake catch 
located on the rear wheels.  
The brake will automatically lock on 
both wheels simultaneously. 

 WARNING: ENSURE 
BOTH BRAKE LEVERS ARE 
SECURELY LOCKED IN 
POSITION.   

 To release the brake, lift up on the 
brake catch, and both catches will 
release simultaneously.

NOTE: ALWAYS APPLY 
BRAKE WHEN PLACING AND 
REMOVING YOUR CHILD. 

4.9

4.8
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Using the wheel locks
6.1 Your Avia pushchair has front swivel 

wheels. To lock, locate the locking 
catch between the front wheels, 
pivot the wheels into the position for 
moving forward and lift the locking 
catch. To use the wheels in swivel 
mode, release the catch and the 
wheels will swivel freely. Repeat on 
each wheel. 

NOTE: DO NOT ATTEMPT TO 
SWIVEL THE WHEELS WITH THE 
LOCK ENGAGED AS THIS MAY 
DAMAGE THE SWIVEL LOCK.

 
6.2 To remove front wheel, ensure wheel 

locking catch is in locked position. 
Locate the release button at the 
front, press and pull off the pin. 

6.3 To remove rear wheel, locate release 
button located beneath the brake 
lever. Keep button pressed and pull 
off wheel.

6.1

6.2

6.3



28

FRA   ENG

Folding the Avia
7.1 Locate the locking catch on the side 

of the stroller, and lift outwards to 
release from the locking stud. 

 Locate the webbing strap under the 
fabric flap on the seat.  

 To fold the pushchair, pull the 
webbing strap upwards whilst lifting 
the locking catch outwards. 

 Place the fold latch over the locking 
stud to keep pushchair folded. 

NOTE: CHECK THERE ARE NO 
LARGE RIGID ITEMS INSIDE 
THE BASKET BEFORE FOLDING 
AS PRESENCE OF SUCH ITEMS 
MAY LEAD TO DAMAGE OF THE 
CHASSIS.

Attaching the Raincover
8.1 Ensure velcro closure is open and 

place this over the handle.  
Close velcro.

8.2 Pull raincover down over pushchair. 
Attach velcro tab around each  
front leg. 

 

7.1

8.1

8.2
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Safety notes
This item is a high quality Silver Cross 
product. It complies with EN1888:2012 and 
with correct use and maintenance will give 
good service. If however you should have 
any problems with your product, please 
contact your Silver Cross retailer who will 
take appropriate action.

WARNING:

THIS PRODUCT IS SUITABLE 
FROM BIRTH TO 15KG.

IT IS RECOMMENDED THE MOST 
RECLINED POSITION IS USED 
FOR NEW BORN BABIES.

ALWAYS USE THE RESTRAINT 
SYSTEM.

NEVER LEAVE YOUR CHILD 
UNATTENDED.

ENSURE ALL LOCKING DEVICES 
ARE ENGAGED BEFORE USE.

TO AVOID INJURY ENSURE 
THAT YOUR CHILD IS KEPT 
AWAY WHEN UNFOLDING AND 
FOLDING THIS PRODUCT.

DO NOT LET YOUR CHILD PLAY 
WITH THIS PRODUCT.

THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE 
FOR RUNNING OR SKATING.

PARKING DEVICE SHALL BE 
ENGAGED WHEN PLACING OR 
REMOVING THE CHILD.

ANY LOAD ATTACHED TO THE 
HANDLE AND/OR THE BACK 
OF THE BACKREST AND/OR ON 
THE SIDE OF THE VEHICLE WILL 
AFFECT THE STABILITY OF THE 
VEHICLE.

DO NOT CARRY MORE 
THAN ONE CHILD IN THIS 
PUSHCHAIR.

DO NOT STAND A SECOND 
CHILD ON REAR LOCK AND USE 
AS A BUGGY BOARD.

DO NOT ATTACH A THIRD 
PARTY BUGGY BOARD.

ACCESSORIES WHICH ARE NOT 
APPROVED BY SILVER CROSS 
SHALL NOT BE USED.

ONLY REPLACEMENT PARTS 
SUPPLIED/RECOMMENDED BY 
SILVER CROSS SHALL BE USED.

DO NOT USE IF ANY PART IS 
BROKEN, TORN, OR MISSING.

THE CHILD SHOULD BE CLEAR 
OF MOVING PARTS WHILST 
MAKING ADJUSTMENTS.

DO NOT ALLOW YOUR CHILD 
TO CLIMB IN OR OUT OF THE 
PUSHCHAIR OF THEIR OWN 
ACCORD, AS THIS COULD 
RESULT IN INJURY TO YOUR 
CHILD OR DAMAGE TO YOUR 
PUSHCHAIR.

NEVER LEAVE YOUR CHILD IN 
THE PUSHCHAIR WITH THE 
RAINCOVER FULLY FITTED 
OTHER THAN IN NORMAL 
OUTSIDE USE.

THE SAFETY OF YOUR CHILD IS 
YOUR RESPONSIBILITY.

SEAT UNIT ONLY COMPATIBLE 
WITH: AVIA CHASSIS.

PLEASE RECLINE THE BACKREST 
TO MAXIMUM RECLINE (SEE 
3.1) BEFORE FOLDING THE 
PRODUCT. FAILURE TO DO 
SO MAY CAUSE DAMAGE TO 
THE BACKREST DURING THE 
FOLDING PROCESS.
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Always hold the seat when making 
adjustments. Be sure that the parking 
brake is on. If you have any difficulty in 
folding or unfolding the pushchair do not 
force as this will cause damage. Read the 
“To fold or unfold” instructions carefully. 
It may be unsafe to fit accessories or 
spare parts other than those supplied or 
recommended by Silver Cross. If anyone 
other than the owner is going to use this 
product (e.g. grandparent, child minder), 
please show them how to use it correctly.

Care and Maintenance
Chassis
Always check your pushchair for 
signs of wear. Regularly lubricate 
all moving  parts. Check for 
freedom of movement of all 
locking devices. Polish metal work 
with a clean, dry cloth. 

Fabric items and seat unit
For fabric wash care instructions 
please refer to the care guide 
included with your pram.  
Keep away from direct heat and 
strong sunlight. A certain degree 
of fading may occur over time 
through everyday use.  
Never machine wash, tumble dry,  
iron or bleach. 

Never leave accessories such as 
the Sunshade or raincover where 
heat and light may discolour the 
fabrics or distort the plastics,  
e.g. on the car parcel shelf in  
hot weather.

Warranty
All Silver Cross products are 
guaranteed for a period of 36 
months against manufacturing 
faults, when the product is 
used correctly according to the 
instruction manual.

Please read these instructions 
carefully before using your new 
Horizon Go Pushchair and keep for 
future reference.

www.silvercrossbaby.com
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