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Vous venez d’acquérir un Siège Auto Groupe 3 et nous 
vous en remercions. Si vous désirez obtenir une aide 
concernant ce produit ou si vous désirez changer un acces-
soire, vous pouvez vous adresser à notre service consom-
mateurs.

CONSIGNES DE SECURITE
Lisez ces instructions avec attention avant utilisation et 
conservez ce guide pour les futurs besoins de référence. Si 
vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre 
enfant pourrait être affectée.
• Les éléments rigides et les pièces en matière plastique 
du dispositif de retenue pour enfants doivent êtres situés 
et installés de telle manière qu’ils ne puissent pas, dans les 
conditions normales d’utilisation du véhicule, se coincer 
sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
• Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le 
dispositif de retenue au véhicule et régler les sangles qui 
servent à retenir l’enfant. De plus les sangles ne doivent pas 
être vrillées.
• Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient por-
tées aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin.
• Remplacer le dispositif lorsqu’il a été soumis à des efforts 
violents dans un accident.
• Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif 
en quoi que ce soit sans l’agrément de l’autorité compé-
tente, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions 
concernant l’installation fournies pas le fabricant du dispo-
sitif de retenue pour enfants.
• Maintenir le siège à l’abri du rayonnement solaire, pour 
éviter que l’enfant ne puisse se brûler.
• Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans un disposi-
tif de retenue pour enfants.
• Veillez à ce que les bagages et autres objets susceptibles 
de causer des blessures à l’occupant du siège en cas de choc 
soient solidement arrimés.
• Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans 
la housse.
• Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse 
que celle recommandée par le constructeur, car elle inter-
vient directement dans le comportement du dispositif de 
retenue.
• Si vous avez un doute concernant l’installation et la bonne 
utilisation de votre siège veuillez contacter le fabricant du 
dispositif de retenue pour enfants.
• Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que 
ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système 
de retenue.
• Toujours privilégier les places assises arrières même 
lorsque le code de la route autorise une installation à 
l’avant.
• Toujours s’assurer que la ceinture de la voiture est bouclée.
• Toujours vérifier qu’il n’y a pas de débris alimentaires ou 

autres dans la boucle du harnais ou dans la boucle de la 
ceinture du véhicule.
• Veillez à ne pas installer l’enfant avec des vêtements trop 
volumineux en hiver.

Votre Siège Auto Groupe 3
Ce siège enfant est classé Groupe 3 et est conçu pour les 
enfants entre 22 et 36 kg. (1)
A. Sangle de réglage de la ceinture
B. Assise
C. Poignée de réglage du système EASYFIX
D. Connecteur Easyfix (x2)

Installation du Siège Auto
Gr. 3, de 22 à 36 kg

AVERTISSEMENT
• Ceci est un DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS ‘SEMI-
UNIVERSEL’. Il est homologué suivant le règlement n°44, 
série d’amendements 04. Ce dispositif de retenue peut uni-
quement être utilisé dans les véhicules mentionnés dans la 
liste jointe des véhicules approuvés.
• Adaptable uniquement sur les véhicules munis de cein-
tures de sécurité à 3 points d’ancrage, fixes ou avec enrou-
leurs, homologuées selon le règlement UN/ECE N°16 ou 
autre norme équivalente.
En cas d’incertitude, contacter le fabricant du dispositif 
de retenue, ou votre revendeur.

Installation du siège et de l’enfant dans le 
véhicule
ATTENTION: Une fixation correcte aux points d’ancrage 
Isofix est essentielle pour la sécurité de votre enfant. Votre 
siège auto doit uniquement être installé à l’aide de cein-
tures de sécurité 3 points d’ancrage (2), n’installez jamais 
votre siège auto avec une ceinture 2 points d’ancrage (3) ! 
N’utilisez jamais une fixation autre que celle prescrite !

Rabattez la sangle de réglage sur l’assise du siège auto pour 
éviter qu’elle ne se coince lors de l’installation. Déployez au 
maximum les connecteurs EASYFIX du siège auto (4).
Placez le siège auto sur la banquette du véhicule et pré-
sentez les connecteurs EASYFIX face aux points d’ancrage 
ISOFIX de la banquette (5). Cliquez les connecteurs EASYFIX 
sur les points d’ancrage, les témoins présents sur chaque 
connecteur doivent passer du rouge au vert (6). Déverrouil-
lez le cran de sûreté du système EASYFIX en tirant sur la 
poignée rouge de la base tout en poussant le siège auto en 
exerçant une pression uniforme sur l’avant du siège jusqu’à 
ce que la partie arrière du siège auto soit bien plaquée 
contre la banquette (7) (8).

Asseyez votre enfant sur le siège auto. Tirez et bouclez la 
ceinture du véhicule. 
La partie ventrale de la ceinture passe sous les accoudoirs. 
La partie diagonale passe sur l’épaule de l’enfant et sous 
l’accoudoir du siège auto. Passez la sangle de réglage der-
rière l’épaule de l’enfant et attachez sa pince rouge au brin 
diagonal de la ceinture (9). Réglez la sangle de manière à 
guider la ceinture diagonale sur son épaule sans déborder 
sur son cou (10).
Assurez-vous dans tous les cas que la ceinture de sécu-
rité n’est pas vrillée. Tendez la ceinture du véhicule.

Démontage du Siège Auto
Tirez le siège auto en actionnant la poignée rouge de la 
base EASYFIX (11). De chaque côté du siège, déverrouillez 
les connecteurs EASYFIX de leurs points d’ancrage en tirant 
à vous les boutons de déverrouillage des connecteurs. Les 
témoins des connecteurs passent alors du vert au rouge 
(12) (13). Votre siège est à présent démonté et peut être 
retiré de la banquette.

Rangement de la notice
Conservez cette notice en la rangeant entre la coque et la 
housse de l’assise (i).

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.
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