
Warranty / Garantie
Clek Inc. warrants only to the original consumer purchaser and only if this product was 
purchased (new and unused in an unopened box) from an authorized Clek retailer listed at 
www.clekinc.com, that this product will be free from defects in material and workmanship for 
one (1) years from the date of original purchase (the “Warranty Period”). During the Warranty 
Period, Clek Inc. will, at its option, repair or replace this product if it is found by the manufacturer 
to be defective in material or workmanship. Clek Inc. reserves the right to discontinue or change 
parts, fabrics, models, or products, or to substitute this product with a comparable model or 
product. To make a claim under this warranty, please contact us at www.clekinc.com/contact_us, 
call us at 1-866-656-2462, or write to us at Clek Inc., 226 Lesmill Road, Toronto, Ontario, 
Canada, M3B 2T5. An original receipt is required to validate your warranty and shipping 
charges will be the responsibility of the original consumer purchaser.

Clek Inc. garantie seulement à l’acheteur original et seulement si le produit a été acheté neuf et 
non utilisé dans sa boite d’origine scellée chez un détaillant autorisé répertorié sur le site 
www.clekinc.ca que le produit sera exempt de défauts de matériel et de main-d’œuvre pour un 
(1) an à partir de la date d’achat (soit la « période de garantie »). Au cours de la période de 
garantie, la société Clek Inc. effectuera, à sa discrétion, la réparation ou le remplacement de 
ce produit s’il est reconnu défectueux par le fabricant en raison d’un défaut de matériel ou de 
main-d’œuvre. La société Clek Inc. se réserve le droit d’abandonner ce produit, de modifier les 
pièces, le tissu, les modèles ou les produits ou de substituer ce produit par un modèle ou produit 
comparable. Pour présenter une réclamation au titre de la garantie, veuillez communiquer avec 
nous par le biais du site www.clekinc.ca/contact_us, ou appelez-nous en composant le 
1-866-656-2462, ou encore, écrivez à la société Clek Inc., 226 Lesmill Road, Toronto, Ontario, 
Canada, M3B 2T5. La facture d’origine est requise pour valider votre garantie et les frais 
d’expédition sont la responsabilité de l’acheteur initial.

Warnings

Avertissement

Foonf + Fllo  
drink-thingy

AVERTISSEMENT — DES BLESSURES GRAVES 
VOIRE MORTELLES peuvent survenir

Le porte-gobelet sert uniquement à contenir des bouteilles 
fermées, des gobelets avec un couvercle ou des canettes.

• Ne placez pas de boissons chaudes dans le porte-gobelet.

• Le porte-gobelet ne peut être utilisé pour ranger des objets 
tranchants, lourds ou de trop grande taille puisqu’il ne peut 
pas contenir ces articles de façon sécuritaire. Ces articles 
pourraient être projetés hors du porte-gobelet et blesser 
les passagers du véhicule lors d’un virage serré, d’un arrêt 
brusque ou d’une collision.

•   Le siège d’auto doit être installé en toute sécurité avant de 
fixer la fixation du porte-gobelet.

WARNING — DEATH or SERIOUS INJURY can occur

The cup holder is only intended for holding closed drink 
bottles, cups with lids or drink cans.

• Do not put any hot drinks in the cup holder.

• Do not store any items in the cup holder which are too 
high, sharp or heavy. These cannot be held securely in the 
cup holder. Vehicle occupants could be injured by objects 
being thrown around in the vehicle in the event of a sharp 
turn, sudden stop or crash.

•  Car seat must be securely installed before attaching cup 
holder attachment.



Removal / Retrait 

Installation / Installation
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This cup holder can be used with both the Clek Foonf and Clek 
Fllo models. Each Drink-Thingy comes with three (3) pieces: 
(1) Left hand cup holder attachment, (2) Right hand cup holder 
attachment and (3) Cup holder.

Ce porte-gobelet peut être utilisé avec les deux modèles Clek 
Foonf et Clek Fllo. Chaque Drink-Thingy comprend trois (3) 
pièces: (1) fixation du côté gauche, (2) fixation du côté droit et 
(3) Porte-gobelet.

Step 2 / Étape 2 
Move opposite end of cup holder 
attachment into rear-facing belt 
path and press fi rmly to securely 
snap into place. 

Insérez l’autre patte de fi xation 
fermement dans le fente située 
sous le passage de la ceinture de 
la position vers l’arrière jusqu’à ce 
qu’elle tienne solidement en place.

Step 3 / Étape 3 

Slide the cup holder tab down 
into the securely mounted cup 
holder attachment.

Glissez l’onglet du porte-gobelet 
vers le bas de la fi xation jusqu’à ce 
qu’il se tienne solidement en place.

Step 1 / Étape 1

Select side of seat cup holder
will be installed on.

Locate slot on the underside of
rear-facing belt path (left or right
side of seat).

Insert tab on corresponding cup 
holder attachment.

Sélectionnez le côté du siège où
que le porte-gobelet sera installé.

Localisez la fente située sous
le passage de la ceinture de la 
position vers l’arrière (du côté
gauche ou du côté droit du siège). 

Engagez la patte de fi xation
du porte-gobelet dans la fente
prévue à cette fi n sur le côté du siège.

Step 2 / Étape 2

Press bottom of cup holder
tab and pull up to remove
cup holder from attachment. 

Appuyez au bas de l’onglet
du porte-gobelet et tirer
vers le haut pour enlever le
porte-gobelet de la fi xation. 

Step 1 / Étape 1

Remove seat cushion.
See “Removing / Installing
Seat Cushion” in your car
seat manual.

Retirer le coussin du siège.
Voir “Retrait / Installation du 
coussin de siège” dans votre 
manuel du siège d’auto. 

Step 3 / Étape 3

Press and hold inner tab on cup
holder attachment.

While holding inner tab, use other hand 
from inside the seat to push cup holder 
attachment out of rear-facing belt path.

Note: It may be necessary to lift the 
bottom edge of the car seat cover to 
push the cup holder attachment out.

Appuyez et tenez la patte intérieure
sur la fi xation du porte-gobelet. 

Tout en tenant la patte intérieure,
utiliser votre autre main à l’intérieur du 
siège pour pousser la fi xation du porte-
gobelet hors du chemin de ceinture de 
la position vers l’arrière.

Remarque: Il peut être nécessaire de 
soulever le bord inférieur de la housse 
de siège pour complètement retirer la 
fi xation du porte-gobelet.

Step 4 / Étape 4

Remove cup holder attachment 
from car seat by sliding outer tab 
from slot on the underside of the 
rear-facing belt path.

Retirez la fi xation du porte-gobelet 
en faisant glisser la patte de 
fi xation hors de la fente située 
sous le passage de ceinture de la 
position vers l’arrière.

Note: When the car seat is installed rear-facing 
with a vehicle belt, the cup holder can ONLY be 
used on the side closest to the seat belt buckle. 

Remarque: Lorsque le siège est installé en 
mode d’orientation vers l’arrière à l’aide de la 
ceinture de sécurité, le porte-gobelet peut être 
utilisé UNIQUEMENT sur le côté qui est le plus 
près de la boucle de la ceinture de sécurité.
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