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Product Information
Model Number:__________________________________________________________________________________________________________________________________

Manufactured in (date): ___________________________________________________________________________________________________________

Product Registration
All products include a serial label which lists the product 
model number and serial number. This label is located on 
the footend of the bassinet under the mattress pad. Before 
contacting customer service, please have these numbers 
available for reference.

To register your product please visit: 
www.nuna.eu/register-gear

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

For warranty information please visit:  
www.nuna.ca/warranty 

Contact 
For replacement parts, service, or additional warranty 
questions, please contact our customer service department.
In Canada:
info@nunababy.ca
1.800.667.4111

Child Usage Requirements
This bassinet is suitable for use with children who meet the 
following requirements:

Weight: Up to 9 kg (20 lbs)
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WARNING
Failure to follow these warnings and the instructions could 
result in serious injury or death.

For use in Bassinet Mode
Do not use this bassinet if you cannot exactly follow the 
instructions that come with it.

Do not use this bassinet for a child who can roll over or who 
has reached 9.1 kg (20 lbs).

Do not place any cord, strap or similar item in or near this 
bassinet that could become wrapped around a child’s neck.

Do not place this bassinet near a window or patio door 
where a child could reach the cord of a blind or curtain and 
be strangled.

Check this bassinet regularly before using it, and do not use 
it if any part is loose or missing or if there are any signs of 
damage. Do not substitute parts. Contact the manufacturer 
if replacement parts or additional instructions are needed.

Children can suffocate on soft bedding. Do not place 
pillows, comforters or soft mattresses in this bassinet.

Use only the mattress supplied by the manufacturer with this 
bassinet. Do not add an additional mattress to this bassinet.

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

When using the Bassinet on the MIXX 
series Stroller in Carry Cot Mode
THIS BASSINET when used on the MIXX series stroller in 
carry cot mode is suitable for use with children who weigh 
up to 20 lbs (9.1 kg) (birth–6 months) and whose height is 
27 in. (68 cm) or less.

WARNING Never leave child unattended.

SUFFOCATION HAZARD Carry cot can roll over on soft 
surfaces and suffocate child. NEVER place carry cot on 
beds, sofas, or other soft surfaces.

FALL HAZARD Child’s activity can move carry cot.

NEVER place carry cot on counter tops, tables, or any other 
elevated surfaces.

NEVER use this carry cot as a means to transport an infant 
in a motor vehicle.

WARNING A child’s safety is your responsibility.

WARNING Ensure that all the locking devices are engaged 
before use.

WARNING Any load attached to the handle affects the 
stability of the stroller/pram/pushchair.

WARNING To avoid any danger of suffocation, remove all 
plastic covers before using this item and destroy or keep 
away from babies and children!

ALWAYS set the parking brake on the MIXX series stroller 
when you stop.
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When using the Bassinet on the MIXX 
series Stroller in Carry Cot Mode (cont.) 
NEVER leave a child in the carry cot when ascending or 
descending stairs or escalators, or when traveling on other 
forms of transport.

DO NOT carry additional children, goods, or accessories in 
or on this carry cot except as permitted in these instructions. 
They may cause the carry cot to become unstable.

NEGOTIATE curbs and rough ground carefully. Repeated 
impact will cause damage to the carry cot.

CHECK that the stroller body attachment devices are 
correctly engaged before use.

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

General Warnings
KEEP small parts away from children as they pose a choking 
hazard.

DO NOT leave the MIXX series bassinet exposed in the 
vicinity of a strong source of heat i.e. a radiator or open fire.

USE original Nuna parts and accessories only.

DO NOT store your MIXX series bassinet in a damp place.

ALWAYS allow the fabric to dry naturally away from direct 
heat.

WARNING To avoid injury ensure that your child is kept away 
when unfolding and folding this product.

The handles and the bottom should be inspected regularly 
for signs of damage and wear.

DO NOT place any item on the canopy.

WARNING Do not let your child play with this product.

DO NOT use the MIXX series bassinet if it is damaged or 
broken.

DO NOT place more than 3 lbs. (1.3 kg) in the accessory 
pocket.
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Parts List
Not all features are included in all models. Make sure all 
parts are available before assembly. If any part is missing, 
please contact local retailer. No tools are required for 
assembly.

1 Canopy Visor

2 Cover

3 Bassinet

4 Support Mount

5 Accessory Pocket

6 Attachment Mount

7 Release Button 

8 Canopy Fold Button 

9 Removable Liner 

10 Canopy

11 Handle

12 Mattress 

1

2

3

4

6
5

12

7

8

9

10

11
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Product Set Up
Assembling the Bassinet Support Mounts
1 - Remove the mattress pad and rotate the attachment 

 mounts out from the center of the bassinet. 

2 -  Unfasten the hook and loop strips and lift the fabric  
away from inside the bassinet to access the two support 
mounts, which are located under the fabric at the canopy 
and foot ends of the bassinet. 

3 -  Holding the top rail of the foot end, push the support 
mount back to raise the end of the bassinet. 

4 -  Rotate the support mount down towards the latch at the 
bottom of the bassinet as shown.

5 -  Push the support mount into the latch on the bottom of 
bassinet until it clicks into place. Repeat on the canopy 
end of the bassinet.

6 -  To fold, push button on the latch and pull support mount 
out.

2

1

3

4

5

6
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Assembling the Attachment Mounts
1 - Make sure the attachment mounts are outside of the 

bassinet.

2 -  Rotate the attachment mounts down the side of the 
bassinet on both sides until they click into the latch as 
shown.  
Make sure you hear a “click”.

3 -  To disassemble the bassinet, push the button on the 
latch on the underside of the bassinet and pull the 
attachmment mount out.

Product Use
Using the Canopy
4 - To open the canopy, rotate the canopy up. 

5 -  The handle will stop in the convenience position for 
accessing child. To continue to open the canopy further, 
push the buttons on both sides of the handle and pull 
canopy towards the foot end of the bassinet until it clicks 
into the fully extended position. 

   Be sure handle is locked in the fully extended position 
before lifting the bassinet by the handle.

6 -  To close the canopy, press the canopy folding buttons 
simultaneously on both sides, and rotate down.

2

1 4

3 6

5 convenience 
position

fully- 
extended 
position
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Removing the Canopy 
1 - To remove, unfasten the canopy zipper located on the 

bottom panel of the canopy as shown. 

2 -  Unfasten the zipper located on the inside of the  
 canopy handle. 

3 -  Remove canopy from the bassinet. 

Using the Dream Drape™

4 -  Pull out the dream drape from underneath the flap under 
the canopy as shown. 

5 -  Attach the magnets on the corners of the dream drape to 
the side rails of the bassinet. 

6 -  Lift up the panel on the rear of the canopy for more 
ventilation. 

To store, tuck the dream drape back under the flap 
underneath the canopy.

2

1

3

4

6

5
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2

1

3 6

4

5

Using the Canopy Visor
1 - To attach the canopy visor, zip it to the underside of the 

canopy on both sides of handle.  
Canopy flips in or out for added sun protection. 
To remove the canopy visor, unzip it from the canopy on 
both sides of the handle. 

Inserting the Mattress Pad

WARNING To avoid serious injury, always 
use the mattress pad when using the bassinet.

2 - CHECK to make sure the bottom of the bassinet  
 fabric is securely fastened. 

3 -  Insert the mattress pad into the bassinet so that the 
opening seam on the mattress pad is on the bottom.

4 -  Mattress pad should be completely flush with the 
bottom of the bassinet. 

5 -  To wash the mattress cover, unfasten the hook and loop 
strips on the bottom of the mattress pad and remove 
it. Machine wash. Line dry only. DO NOT wash the 
mattress pad.

Removing the Bassinet Liner
Close the canopy for easier access and remove bassinet 
mattress pad.

6 - To wash liner, unzip and remove from bassinet.

Always reinstall liner before use of bassinet.
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Using the Bassinet Cover
1 - Place the bassinet cover on top of the bassinet so the 

closed section is on the foot end. 

2 -  Fasten the bassinet cover with the magnets to the sides 
of the bassinet and at the foot end.  

Using the Bassinet on the MIXX series 
Stroller in Carry Cot Mode

WARNING
•  The MIXX series bassinet, when used on the MIXX series  

 stroller, can only be used as a carry cot.

•  Never leave child unattended.

•  Check to be sure carry cot is securely attached by   
 pulling up on the carry cot.

•  The carry cot can only be used with the MIXX series   
 stroller.

•  Do not fold the stroller when the carry cot is attached.

3 -  Line up the mounts on the side of the carry cot with the 
stroller mounts as shown. 

4 -  Attach to the MIXX series stroller mounts by inserting  
 the attachment mounts onto both sides of the stroller 
frame until the carry cot CLICKS into place. CHECK to 
make sure it is securely attached by pulling up on it.  

The carry cot can attach in a rear-facing or  
forward-facing mode when on the stroller frame.

Removing Bassinet from the MIXX series 
Stroller in the Carry Cot Mode
5 -  Press the carry cot release buttons on both sides while 

lifting the carry cot up. 

2

1

3

4

5
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Cleaning and Maintenance
Your MIXX series bassinet is a valuable piece of equipment 
and deserves careful handling.

You can clean the frame, the plastic parts, and the fabric 
with a damp cloth, but don’t use abrasives or bleach. 

•  Please handle your MIXX series bassinet with care.

•  Do not use abrasives or bleach.

•  The mattress cover and bassinet cover can be removed 
and machine-washed. Line dry only.

•  Do not wash the mattress pad.

•  To ensure the long-lasting use of your bassinet, wipe it  
dry with a soft, absorbent cloth after using in the rain.

•  Continued and extended exposure to sunlight can  
change the color of many materials.

•  Never modify any part of the bassinet. Only use parts 
originally provided by Nuna.

•  Regularly check if any parts are torn, broken, or missing 
and that everything functions properly. Stop using the  
bassinet if damaged or missing parts. 

•  Do not attempt to disassemble the bassinet further than 
these instructions allow.
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Informations sur le produit
Numéro de modèle : ____________________________________________________________________________________________________________________

Fabriqué le (date) : _________________________________________________________________________________________________________________________

Enregistrement du produit
Le Nuna MIXX2 est couvert par une garantie d'un an. Si 
ce produit montre des signes de défaillance durant la 
période de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Si 
le revendeur n'est pas en mesure de vous aider, il prendra 
contact avec le distributeur Nuna local. Le numéro de 
modèle et le numéro de série situés sous le siège de la 
poussette ainsi qu'au dos de la doublure de la nacelle vous 
seront demandés en cas d'utilisation de la garantie.

Pour enregistrer votre produit, veuillez vous rendre sur le site 
suivant :  
https://www.nuna.eu/register-gear

Garantie 
Nos produits de grande qualité sont expressément conçus 
pour s’adapter à la croissance des enfants et aux besoins 
des familles. Nous avons confiance en nos produits. 
C’est pourquoi nous les accompagnons d’une garantie 
personnalisée qui entre en vigueur le jour de l’achat. Avant 
de communiquer avec nous, assurez-vous d’avoir la preuve 
d’achat, le numéro de modèle et le numéro de série du 
produit sous la main.

Pour obtenir des renseignements sur la garantie : 
www.nunanbaby.ca/warranty

Nous joindre 
Pour obtenir des pièces de rechange, du service ou 
obtenir des renseignements additionnels sur la garantie, 
communiquez avec notre service à la clientèle.

Au Canada : 
info@nunababy.ca

1-800-667-4111

Exigences d'utilisation 
par les enfants
Ce nacelle est adapté aux enfants répondant aux exigences 
suivantes :

Poids: Maximum 20lbs (9 kg)



28 Instructions pour la nacelle MIXX2    29Instructions pour la nacelle MIXX2

F
R

F
R

MISES EN GARDE
Le non-respect des présentes mises en garde et des 
instructions pourrait entraîner des blessures graves ou 
mortelles.

Utilisation en mode moïse
Ne pas utiliser ce moïse à moins d’être en mesure de suivre 
précisément les instructions qui l’accompagnent.

Ne pas utiliser ce moïse si l’enfant est capable de se 
retourner ou a atteint 9.1 kg (20 lb).

Ne pas mettre dans ce moïse ou à proximité de celui-ci des 
cordes, sangles ou objets semblables qui risqueraient de 
s’enrouler autour du cou de l’enfant.

Ne pas placer ce moïse près d’une fenêtre ou d’une porte-
fenêtre où l’enfant pourrait saisir les cordes d’un store ou 
d’un rideau et s’étrangler.

Vérifier régulièrement ce moïse préalablement à son 
utilisation et ne pas l’utiliser si une pièce est desserrée, une 
pièce est manquante ou s’il y a un signe de dommages. Ne 
pas substituer une pièce à une autre. Communiquer avec le 
fabricant pour obtenir, au besoin, une pièce de rechange ou 
des instructions supplémentaires.

Les articles de literie mous présentent un risque de 
suffocation pour l’enfant. Ne pas mettre d’oreiller, d’édredon 
ou de matelas mou dans ce moïse.

N’utiliser que le matelas fourni par le fabricant avec ce 
moïse. Ne pas y superposer d’autre matelas.

MISES EN GARDE
Le non-respect des présentes mises en garde et des 
instructions pourrait entraîner des blessures graves ou 
mortelles.

Utilisation comme nacelle sur la poussette MIXX
CE MOÏSE, lorsqu’il est utilisé comme nacelle sur la 
poussette MIXX, convient à un enfant qui pèse jusqu’à 9.1 kg 
(20 lb) et mesure 68 cm (27 po) ou moins (de la naissance à 
6 mois).

MISE EN GARDE : Ne laissez JAMAIS l’enfant sans 
surveillance.

RISQUES DE SUFFOCATION : Si elle est placée sur une 
surface molle, la nacelle peut se renverser et l’enfant peut 
suffoquer. Ne placez JAMAIS la nacelle sur un lit, un canapé 
ou toute autre surface molle.

RISQUES DE CHUTE : Avec les mouvements de l’enfant, la 
nacelle peut se déplacer.

Ne posez JAMAIS la nacelle sur un comptoir, une table ou 
toute autre surface en hauteur.

N’utilisez JAMAIS la nacelle pour transporter un bébé dans 
un véhicule.

MISE EN GARDE : La sécurité de l’enfant est votre 
responsabilité.

MISE EN GARDE : Avant usage, assurez-vous que tous les 
verrous sont mis correctement.

MISE EN GARDE : Toute charge accrochée à la poignée 
compromet la stabilité de la poussette ou du landau.
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MISE EN GARDE : Pour éviter les risques de suffocation, 
retirez tout l’emballage en plastique avant d’utiliser ce 
produit. Détruisez cet emballage ou gardez-le hors de portée 
des enfants.

Mettez TOUJOURS le frein lorsque la poussette MIXX est à 
l’arrêt.

Utilisation comme nacelle sur la 
poussette MIXX (suite)
Ne laissez JAMAIS l’enfant dans la nacelle lorsque vous 
montez ou descendez un escalier (fixe ou roulant) ou lorsque 
vous prenez tout autre moyen de transport.

Ne transportez JAMAIS plus d’un enfant dans la nacelle; 
n’ajoutez aucun article ou accessoire qui n’est pas 
autorisé dans le présent mode d’emploi. Cela risquerait de 
déséquilibrer la nacelle.

Faites preuve de PRUDENCE pour monter ou descendre les 
trottoirs et sur les terrains accidentés. Les chocs répétés 
peuvent endommager la nacelle.

Avant usage, ASSUREZ-VOUS que les fixations retiennent 
solidement la nacelle sur la poussette.

MISES EN GARDE
Le non-respect des présentes mises en garde et des 
instructions pourrait entraîner des blessures graves ou 
mortelles.

Mises en garde générales
GARDEZ les petites pièces hors de la portée des enfants, car 
elles présentent un risque d’étouffement.

Ne laissez PAS le moïse de la gamme MIXX près d’une 
source de chaleur (radiateur, foyer à feu ouvert, etc.)

UTILISEZ uniquement les pièces et accessoires d’origine 
fournis par Nuna.

Ne rangez PAS le moïse de la gamme MIXX dans un endroit 
humide.

Laissez TOUJOURS le tissu sécher à l’air ambiant, loin d’une 
source directe de chaleur.

MISE EN GARDE : Pour éviter les blessures, assurez-vous 
que l’enfant est à bonne distance durant l’ouverture et la 
fermeture de la poussette.

Inspectez régulièrement les poignées et le dessous du moïse 
et assurez-vous qu’ils sont en bon état.

Ne posez RIEN sur la capote.

MISE EN GARDE : Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce 
produit.

N’utilisez PAS le moïse de la gamme MIXX s’il est brisé ou 
endommagé.

Le poids total des articles placés dans la poche à accessoires 
ne doit PAS dépasser 1,3 kg (3 lb).
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Liste des pièces
Certains modèles ne comprennent pas toutes les pièces ci-
dessous. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes 
avant le montage. Si une pièce est manquante, contactez 
votre revendeur local. Le montage ne nécessite aucun outil.

1  Pare-soleil de la capote

2 Housse protectrice

3 Moïse

4 Montant de soutien

5 Poche à accessoires

6 Montant de fixation

7 Bouton de dégagement

8 Bouton de réglage de la capote

9 Doublure amovible

10 Capote

11 Poignée

12 Matelas

1

2

3

4

6
5

12

7

8

9

10

11



34 Instructions pour la nacelle MIXX2    35Instructions pour la nacelle MIXX2

F
R

F
R

Configuration du produit
Assemblage des montants de soutien
1 - Enlevez le matelas et faites pivoter les montants de 

fixation à partir du centre vers l’extérieur du moïse.

2 - Détachez les bandes autoagrippantes et écartez le 
tissu de chaque côté du moïse afin d’exposer les deux 
montants de soutien situés à la tête et au pied du moïse.

3 - D’une main, tenez la barre supérieure au pied du moïse 
et de l’autre, poussez sur le montant de soutien de 
manière à soulever l’extrémité du moïse.

4 - Repliez le montant de soutien vers le bas jusqu’au 
dispositif de verrouillage situé au fond du moïse, comme 
l’indique l’illustration.

5 - Appuyez sur le montant de soutien jusqu’à ce qu’il 
s’insère avec un déclic dans le dispositif de verrouillage. 
Procédez de la même façon à la tête du moïse.

6 - Pour plier le moïse, appuyez sur le bouton du dispositif 
de verrouillage et dépliez le montant vers le haut.

2

1

3

4

5

6
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Assemblage des montants de fixation
1 - Assurez-vous que les montants de fixation sont à 

l’extérieur du moïse.

2 - Faites pivoter les montants vers le bas de chaque côté du 
moïse jusqu’à ce qu’ils s’insèrent avec un déclic dans les 
dispositifs de verrouillage, comme l’indique l’illustration.
Assurez-vous d’entendre le déclic.

3 - Pour démonter le moïse, appuyez sur le bouton situé au-
dessous et détachez les montants.

Utilisation du produit
Utilisation de la capote
4 - Pour déployer la capote, tirez-la vers le haut.

5 - La poignée se bloque dans une position de commodité 
qui facilite l’accès à l’enfant. Pour déployer la capote 
davantage, appuyez sur les boutons de chaque côté et 
tirez jusqu’à ce que la capote se bloque dans sa position 
d’extension maximale.

    Assurez-vous que la poignée est solidement bloquée 
avant de l’utiliser pour soulever le moïse.

6 - Pour rabattre la capote, appuyez sur les boutons de 
chaque côté et tirez la capote vers l’arrière.

2

1 4

3 6

5 position de 
commodité

position 
d’extension 
maximale
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Désinstallation de la capote
1 - Pour enlever la capote, détachez la fermeture à glissière 

située au bas de la capote, à l’endroit illustré.

2 - Détachez aussi la fermeture à glissière située à l’intérieur 
de la poignée.

3 - Enlevez la capote du moïse.

Utilisation de l’écran Dream Drape™
4 - L’écran se trouve sous le rabat à l’intérieur de la capote; 

tirez sur l’écran pour le déployer, comme l’indique 
l’illustration.

5 - À l’aide des aimants, attachez les coins de l’écran au 
cadre du moïse.

6 - Soulevez le panneau à l’arrière de la capote pour 
augmenter l’aération.

Pour ranger l’écran, replacez-le sous le rabat à l’intérieur de 
la capote.

2

1

3

4

6

5
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2

1

3 6

4

5

Utilisation du pare-soleil
1 - Pour installer le pare-soleil, attachez-le sous la capote à 

l’aide des fermetures à glissière situées de chaque côté 
de la poignée. 
Le pare-soleil se déploie ou se replie selon la protection 
requise. 
Pour enlever le pare-soleil, détachez les fermetures à 
glissière situées de chaque côté de la poignée.

Installation du matelas

MISE EN GARDE Pour éviter les 
blessures graves, n’utilisez jamais le moïse sans le 
matelas.

2 - ASSUREZ-VOUS que le tissu au fond du moïse est 
attaché solidement.

3 - Placez le matelas au fond du moïse; l’ouverture de la 
housse doit se trouver en dessous.

4 - Assurez-vous que le matelas est complètement à plat au 
fond du moïse.

5 - Pour laver la housse, détachez les bandes 
autoagrippantes et retirez la housse du matelas. Lavez la 
housse à la machine et suspendez-la pour le séchage. Ne 
lavez PAS le matelas.

Retrait de la doublure
Rabattez la capote pour vous faciliter l’accès, puis enlevez le 
matelas du moïse.

6 - Pour laver la doublure, détachez la fermeture à glissière 
et retirez la doublure du moïse.

Remettez toujours la doublure en place avant d’utiliser le 
moïse.
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Utilisation de la housse protectrice
1 - Placez la housse protectrice sur le moïse dans le sens 

indiqué; la partie fermée de la housse doit recouvrir le 
pied du moïse.

2 - À l’aide des aimants, attachez la housse protectrice de 
chaque côté et au pied du moïse.

Utilisation comme nacelle sur la poussette MIXX

MISES EN GARDE
• Lorsqu’il est installé sur la poussette MIXX, le moïse doit 

être utilisé uniquement comme nacelle.

• Ne laissez jamais l’enfant sans surveillance.

• Tirez sur la nacelle pour vous assurer qu’elle est 
solidement fixée.

• La nacelle ne peut être utilisée que sur une poussette 
MIXX.

• Ne pliez pas la poussette quand la nacelle est installée.

3 -  Alignez les montants de chaque côté de la nacelle avec 
les supports de fixation de la poussette comme cela est 
illustré.

4 -  Insérez les montants de fixation de la nacelle dans les 
supports de chaque côté de la poussette; assurez-vous 
que les pièces s’emboîtent avec un déclic. VÉRIFIEZ la 
solidité de l’installation en tirant sur la nacelle.

La nacelle peut être orientée vers l’arrière ou vers l’avant de 
la poussette.

Retrait de la nacelle de la poussette MIXX
5 -  Appuyez sur les boutons de dégagement et soulevez la 

nacelle pour la retirer de la poussette.

2

1

3

4
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Nettoyage et entretien
Le moïse de la gamme MIXX est un article de valeur et doit 
être manipulé avec soin.

Le cadre, les pièces en plastique et le tissu peuvent être 
nettoyés avec un linge humide; évitez cependant les 
nettoyants abrasifs et les agents de blanchiment.

• Veuillez manipuler le moïse avec précaution.

• N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ni d’agents de 
blanchiment.

• La housse du matelas et la housse protectrice sont 
amovibles et peuvent être lavées à la machine. 
Suspendez-les pour le séchage; ne les mettez pas au 
sèche-linge.

• Ne lavez PAS le matelas.

• Pour assurer la durabilité du moïse, essuyez-le avec 
un linge doux et absorbant après chaque sortie sous la 
pluie.

• Une exposition continue ou prolongée au soleil peut 
altérer la couleur des matériaux.

• Ne modifiez aucune pièce du moïse. Utilisez seulement 
les pièces d’origine fournies par Nuna.

• Inspectez le moïse régulièrement pour détecter les 
pièces déchirées, brisées, manquantes ou défectueuses. 
Cessez d’utiliser le moïse si une de ses pièces est 
endommagée ou manquante.

• N’essayez pas de démonter le moïse plus que les 
présentes instructions le permettent
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