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Vous venez d’acquérir un Siège Auto i-Size et nous vous en remercions. Si vous désirez obtenir une aide concernant ce produit ou si vous désirez chan-
ger un accessoire, vous pouvez vous adresser à notre service consommateurs.

CONSIGNES DE SECURITE
CETTE NOTICE DOIT ÊTRE LUE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION. UNE INSTALLATION INCORRECTE PEUT S’AVÉRER DAN-
GEREUSE. Ce siège auto doit être uniquement installé sur la banquette arrière d’un véhicule équipé de fixations ISOFIX et d’un ancrage Top 
Tether (ISOFIX universel). Veuillez vous référer au manuel d’utilisation de votre véhicule. 

Pensez toujours à attacher et à régler correctement le harnais de l’enfant, et ne démarrez jamais sans vérifier que le siège soit solidement fixé à la 
banquette de la voiture comme indiqué dans ce manuel. Il est important de veiller à ce que la sangle sous-abdominale du harnais soit installée le plus 
bas possible pour bien maintenir le bassin de votre enfant. Assurez-vous que les sangles du harnais ne soient pas vrillées. Le siège enfant doit être 
fixé sur la banquette de manière à ne présenter aucun jeu, pour assurer une protection maximale. Voir la méthode recommandée sur cette notice. 
En aucune manière le siège ne doit être modifié ou des éléments rajoutés. Il est recommandé de remplacer ce siège auto s’il a été soumis à un effort 
violent dû à un accident ou en cas d’usure. Assurez-vous périodiquement que le harnais ne présente aucun signe d’usure; vérifiez en particulier les 
points de fixation, les coutures et les dispositifs de réglages. Ne laissez jamais votre enfant dans le siège sans surveillance. Assurez-vous qu’aucun 
élément du siège n’est coincé dans une porte ou dans un siège rabattable. Si votre voiture est équipée d’un siège arrière rabattable, assurez-vous qu’il 
est correctement verrouillé dans la position verticale. L’exposition directe au soleil augmente la température à l’intérieur des véhicules. C’est pourquoi 
il est recommandé de couvrir le siège enfant lorsqu’il est vide, pour éviter aux éléments, en particulier aux fixations, de chauffer et de brûler l’enfant. 
Ne pas utiliser votre siège sans sa housse et ne la remplacer que par une housse recommandée par le fabricant. En cas d’urgence, l’enfant doit pouvoir 
être libéré rapidement. La boucle qui peut s’ouvrir simplement, ne doit donc pas être recouverte. Il faut apprendre à votre enfant à ne pas jouer avec la 
boucle. Pensez toujours à vérifier qu’il n’y a pas de débris alimentaires ou autres dans la boucle du harnais ou dans l’ajusteur central. Les bagages et 
autres objets lourds ou pointus doivent être immobilisés dans la voiture. Les objets qui ne sont pas attachés peuvent blesser l’enfant en cas d’accident. 
Veillez à ne pas installer l’enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.

AVERTISSEMENT: Convient à des enfants dont la taille est comprise entre 61 cm et 105 cm et dont le poids est inférieur à 18 kg. 

AVERTISSEMENT: Installez votre siège auto dos à la route lorque votre enfant mesure de 61 à 87 cm. Afin d’améliorer la sécurité de votre enfant, 
la position dos à la route est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 mois. EN CAS D’UTILISATION DOS À LA ROUTE SUR LE SIÈGE PASSAGER AVANT, 
DÉSACTIVEZ L’AIRBAG DU SIÈGE EN QUESTION !

AVERTISSEMENT: Vous pouvez installer votre siège auto face à la route lorsque votre enfant mesure de 76 à 105 cm (ou à plus de 15 mois).
ATTENTION ! VOTRE SIÈGE AUTO I-SIZE DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT INSTALLÉ AVEC LA SANGLE TOP TETHER FOURNIE ! LA SÉCURITÉ DE 
VOTRE ENFANT NE POURRAIT ÊTRE GARANTIE SI VOUS INSTALLIEZ VOTRE SIÈGE AUTO I-SIZE SANS LA SANGLE TOP TETHER.

Votre Siège Auto i-Size (A)
Ce siège enfant est conçu pour les enfants dont la taille est comprise entre 61 cm et 105 cm et dont le poids est inférieur à 18 kg.
1. Coque + housse
2. Ajusteur (x2)
3. Sangle ajusteur du harnais (x2)
4. Sangle entrejambe
5. Poignée de réglage du système ISOFIX
6. Base ISOFIX
7. Connecteur ISOFIX (x4)
8. Boucle du harnais
9. Fourreau sécurité + Sangle d’épaule (x2)
10. Sangle Top Tether
11. Bouton de déverrouillage des connecteurs ISOFIX (x4)

Installation dos à la route (B)

Installation face à la route (C)

Réglage de la hauteur du harnais (D)

Fermeture et tension du harnais (E)

Ouverture du harnais (F)

Démontage du Siège Auto i-Size (G)

Rangement de la notice
Conservez toujours la notice pour une utilisation ultérieure, un compartiment de rangement a été prévu à cet effet sur le siège.

Conseils d’entretien
Toutes les parties textiles sont déhoussables. En cas de tâches légères, nettoyez à l’aide d’une éponge humide avec de l’eau savonneuse, ou lavez à la 
main à 30° dans de l’eau savonneuse. Ne pas utiliser de javel, ne pas repasser, ne pas laver en machine, ne pas mettre dans un sèche linge.

NOTE
• Ceci est un dispositif de retenue pour enfants de type «i-Size». Il est homologué conformément au Réglement n°129/01, pour être utilisé sur les 
places assises compatibles avec les dispositifs de retenue de type «i-Size», comme indiqué par le constructeur dans le manuel d’utilisation du véhi-
cule.
• Convient à des enfants dont la taille est comprise entre 61 cm et 105 cm et dont le poids est inférieur à 18 kg.
En cas de doute, consultez soit le fabricant, soit le revendeur.
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