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AVERTISSEMENT:

Conserver pour référence future.

Veuillez prêter attention à l'état du manuel d'instructions, afin qu'il puisse être 

conservé pendant le cycle de vie du système de retenue pour enfants.
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1 • Aperçu

2 • Positions d'installation dans le véhicule 

0

0

Ceinture
Diagonale

Ceinture
Abdominale
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3 • Utilisation générale du siège

4 • lnstallation du siège avec lsoclick Fix® + Ceinture du véhicule
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5 • Installation du siège avec la ceinture du véhicule uniquement
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IMPORTANT 

Veuillez lire attentivement AVANT D'INSTALLER 
le siège enfant dans le véhicule. 

1. La bonne installation de la ceinture 3 points du véhicule ou des connecteurs 
ISOFIX est d'une importance vitale pour la sécurité de votre enfant. 

2. En aucun cas, le siège de sécurité ne doit être installé sur le siège avant de la 
voiture si un airbag est actif. Toujours privilégier les places assises arrière même 
lorsque le code de la route autorise une installation à l’avant.

3. Ce siège auto est conçu pour offrir une sécurité optimale dans tous les modes 
d'installation décrits dans ce manuel. 

4. Ce siège auto est un dispositif de retenue ‘Universel’ pour enfant. Homologué 
selon le règlement N°44/04, il est adapté à une utilisation générale dans les 
véhicules, et compatible avec la plus grande majorité (sauf exception) des 
sièges de véhicules.

5. La parfaite compatibilité est plus facilement obtenue lorsque le constructeur 
du véhicule déclare que ses véhicules sont adaptés à recevoir des dispositifs de 
retenue ‘Universel’.

6. Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que 
possible, pour bien maintenir le bassin. 

7. Veuillez lire attentivement les instructions, car une installation incorrecte peut 
entraîner des blessures graves. Si des blessures surviennent à la suite d'une 
installation incorrecte, le fabricant décline toute responsabilité. 

8. Le dispositif de retenue est classé ‘Universel’, selon les critères d’homologation 
les plus stricts, par rapport aux modèles précédents qui ne correspondent plus 
à ces nouvelles dispositions. Il convient au groupe 2/3 (15-36 kg) pour une 
installation dans les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points 
d’ancrage, fixes ou avec enrouleurs, homologuées selon le règlement UN/ECE 
N° 16 ou autre norme équivalente.

9. Veuillez ne jamais utiliser le siège de sécurité sans sa housse. Ne pas remplacer 
la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le 
fabricant, car elle intervient directement dans le comportement du dispositif 
de retenue. 

10. Attacher un enfant vêtu de vêtements volumineux pourrait réduire l'efficacité 
du système de retenue. 

11. Assurez-vous de protéger le siège de la lumière directe du soleil car il pourrait 
chauffer et brûler l'enfant.

12. Les sièges enfants ou les accessoires endommagés doivent être remplacés.

13. Ne laissez pas d'objets lourds à l'intérieur de la voiture, car cela pourrait blesser 
l'enfant en cas d'accident. 

14. Les éléments rigides et en plastique du siège de sécurité doivent être 
positionnés et installés de manière à ce qu'ils ne puissent pas être coincés par 
un siège mobile ou une porte lors de l'utilisation quotidienne du véhicule.6 



15. Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en quoi que ce soit 
sans l’agrément de l’autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleusement 
les instructions concernant l’installation fournies pas le fabricant du dispositif 
de retenue pour enfants. 

16. Le siège de sécurité doit rester installé dans le véhicule avec la ceinture de 
sécurité, même si l'enfant n'est pas assis sur le siège. L'enfant ne doit jamais 
être laissé sans surveillance lorsqu'il est assis dans le siège de sécurité.

17. Gardez le siège de sécurité éloigné des produits corrosifs. 

18. Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les 
instructions et marqués sur le système de retenue. 

19. Remplacez le siège auto lorsqu’il a été soumis à des efforts violents dans un 
accident.

20. Le fabricant garantit la qualité de ses produits, mais pas la qualité des produits 
d'occasion ou des produits appartenant à d'autres sociétés. 

21. Les illustrations des instructions sont fournies à titre informatif uniquement. 
Le système de retenue peut contenir de petites différences par rapport aux 
photographies ou images du manuel d'instructions. Ces variations n'affectent 
pas sa certification en vertu du règlement ECE R44 / 04. 

22. Assurez-vous que toutes sangles ou ceintures qui retiennent l'enfant ne sont 
pas vrillées ou tordues et qu'elles sont correctement tendues. Agissez selon 
les mêmes critères avec les ceintures du véhicule qui servent de retenue au 
siège auto. 

23. Si vous avez un doute concernant l’installation et la bonne utilisation de votre 
siège veuillez contacter le fabricant ou le revendeur du dispositif de retenue 
pour enfants.

1. APERÇU

G. Réglage de la hauteur de 
l'appui-tête

H. Connecteurs Isofix

1. Bouton de déverrouillage 
connecteurs Isofix

J. Bouton de réglage connecteurs 
Isofix 

K. Guides connecteurs Isofix

A. Appui-tête

B. Guides ceinture 
diagonale

C. Dossier

D. Guides ceinture 
abdominale

E. Accoudoir

F. Levier d'inclinaison 
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2. INSTALLATION

OÙ ?

Sur la banquette arrière du véhicule.

Veuillez NE PAS installer le siège auto à l'avant du véhicule sauf les cas suivants:

1. Lorsque le véhicule ne possède pas de banquette arrière. 

2. Lorsque tous les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants dépassant 
135 cm de hauteur.

3. Lorsqu'il n'est pas possible d'installer tous les systèmes de retenue sur les 
sièges arrière. 

COMMENT: 

GROUPE 2/3 • lnstallation face 

Sur les sièges d'un véhicule équipés avec: 

Ancrages ISOFIX et ceinture 3 points  

ATTENTION : 

Le siège enfant ne doit être utilisé que dans des véhicules dotés d'une 
ceinture sous-abdominale et diagonale (3 points).

3. UTILISATION

3.1. Positions d'inclinaison du siège. 

<li 

<!J 

Ce système de retenue a plusieurs positions d'inclinaison. Avant d'installer l'enfant sur 
le siège, sélectionnez la position désirée en tirant sur le levier situé entre le siège et la 
base (fig. 3.1) 

3.2. Réglage de l'appui-tête

Un appui-tête correctement réglé (A) garantit que la partie diagonale de la 
ceinture de sécurité est idéalement positionnée, offrant à l'enfant la meilleure 
protection possible. L'appui-tête doit être réglé de manière à laisser un espace 
équivalent à deux doigts entre l'appui-tête et les épaules de l'enfant (fig. 3.2). 

Pour régler la hauteur de l'appui-tête: 

1. Tirez simultanément le dispositif de réglage de la hauteur de l'appui-tête (G) et 
l'appui-tête. Cela débloquera l'appui-tête (fig. 3.3). 

2. Vous pourrez maintenant déplacer l'appuie-tête à la hauteur souhaitée. Lorsque le 
dispositif de réglage est relâché, l'appui-tête reste verrouillé dans la position 
choisie (fig. 3.4). 

3. Placez le siège de sécurité sur le siège du véhicule.

4. Asseyez l'enfant sur le siège et vérifiez la hauteur. Répétez le processus jusqu'à ce 
que la hauteur correcte soit atteinte. 
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4. INSTALLATION. Système Isofix + ceinture du véhicule.

& NOTICE
GROUPE 2/3 uniquement. 

De 4 ans à 12 ans (15-36 Kg) 

1. Si votre véhicule n'est pas équipé de série des guides de verrouillage ISOFIX, 
installez les deux guides de verrouillage (K) fournis avec le siège de sécurité. (fig. 
4.1)

NOTE : Les points d'ancrage Isofix sont situés entre l'assise et le dossier du 
siège du véhicule. 

2. Repérez les bras Isofix (H) situés dans la base du siège. Extrayez-les en tirant sur 
le bouton de déverrouillage des connecteurs Isofix (J) (fig. 4.2). 

3. Placez le siège dans la position d'inclinaison souhaitée. 

4. Placez le siège de sécurité sur le siège du véhicule. 

5. Tenez le siège de sécurité avec les mains et insérez fermement les deux bras 
Isofix (H) dans les guides d'insertion (K) jusqu'à ce qu'ils se fixent d'un clic. Le 
bouton rouge deviendra partiellement vert (fig. 4.3). 

6. Poussez le siège de sécurité vers l'arrière en exerçant une pression ferme et 
constante sur le siège jusqu'à ce qu'il repose fermement contre le siège du 
véhicule. Si nécessaire, réglez l'inclinaison du dossier du siège du véhicule pour 
vous assurer que le siège enfant repose correctement. (fig.4.4). 

7. Placez l'enfant sur le siège. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule et passez-la 
devant l'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne la boucle de la ceinture de sécurité du 
véhicule.

IMPORTANT! Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée. 

8. Insérez le fermoir dans la boucle du siège du véhicule. Vous devriez entendre un 
clic (fig. 4.5 B). 

9. Placez le brin diagonal ET le brin abdominal de la ceinture, du côté de la boucle de 
la ceinture de sécurité, à travers le guide ceinture abdominale  (D) du siège auto 
(fig. 4.5). 

10. Passez la partie diagonale de la ceinture à travers le guide ceinture diagonale (B) 
sur l'appui-tête jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée sans vriller (fig. 
4.5 A). 

11. Assurez-vous que la partie diagonale de la ceinture passe au-dessus de l'épaule 
de l'enfant et non au niveau de son cou. 

IMPORTANT! La partie de la ceinture abdominale doit reposer le plus 
bas possible sur les hanches de l'enfant, de chaque côté du bassin. 
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NOTE : Si le dossier du siège recouvre le guide (B), vous pouvez relever l'appui-tête 
(A), ce qui vous permettra d'insérer facilement la section diagonale de la ceinture. 
Vous devrez ensuite replacer l'appui-tête à la bonne hauteur, comme indiqué au point 
3.3. 

Pour assurer la sécurité de l'enfant, les éléments suivants doivent être vérifiés 
avant chaque voyage: 

Le siège de sécurité est bien ancré.
La partie abdominale de la ceinture passe à travers les guides abdominaux (D) 
de chaque côté du siège.
La section diagonale de la ceinture, du côté de la boucle de la ceinture du 
véhicule, passe à travers le guide ceinture abdominale (D) du siège auto.
La section diagonale de la ceinture passe à travers le clip rouge sur l'appui-tête 
(B).
La section diagonale de la ceinture passe en diagonale vers l'arrière.
La ceinture de sécurité est tendue et n'est pas vrillée.

• Désinstallation du système ISOFIX 

1. Pour libérer les connecteurs Isofix, tirez sur les boutons de déverrouillage 
Cl) pour déconnecter le siège des ancrages du véhicule (fig. 4.6). 

S. INSTALLATION. Ceinture 3 points du véhicule uniquement.

& NOTICE
GROUPE 213 uniquement.
De 4 ans à 12 ans (15-36 Kg) 

1. Placez le siège dans la position d'inclinaison souhaitée. 

2. Placez le siège auto sur la banquette du véhicule.

3. Poussez le siège de sécurité contre la banquette en exerçant une pression ferme 
et constante des deux côtés jusqu'à ce qu'il repose fermement contre le dossier 
de la banquette. Si nécessaire, réglez l'inclinaison du dossier du siège auto pour 
vous assurer qu'il repose correctement contre la banquette. (fig.4.4). 

4. Placez l'enfant sur le siège. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule et passez-la 
devant l'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne la boucle de la ceinture de sécurité du 
véhicule. 

IMPORTANT! Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée. 

5. Insérez le fermoir dans la boucle de la ceinture du véhicule. Vous devriez
entendre un clic (fig. 5.2 B) 
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6. Placez le brin diagonal ET le brin abdominal de la ceinture, du côté de la 
boucle de la ceinture de sécurité, à travers le guide ceinture abdominale (D) 
du siège auto (fig. 5.2). 

7. Passez la partie diagonale de la ceinture à travers le guide de ceinture 
diagonale (B) sur l'appui-tête jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée 
sans vriller. (fig. 5.2 A). 

B. Assurez-vous que la partie diagonale de la ceinture passe au-dessus de 
l'épaule de l'enfant et non au niveau de son cou. 

IMPORTANT! La partie de la ceinture abdominale doit reposer le plus bas 
possible sur les hanches de l'enfant, de chaque côté du bassin. 

TIP: Si le dossier du siège recouvre le guide (B), vous pouvez relever l'appui-tête 

(A), ce qui vous permettra d'insérer facilement la section diagonale de la 
ceinture. Vous devrez ensuite replacer l'appui-tête à la bonne hauteur, comme 
indiqué au point 3.3.

Pour assurer la sécurité de l'enfant, les éléments suivants doivent être vérifiés 
avant chaque voyage: 

Le siège de sécurité est bien ancré.
La partie abdominale de la ceinture passe à travers les guides abdominaux (D) 
de chaque côté du siège auto.
La section diagonale de la ceinture, du côté de la boucle de ceinture du 
véhicule, passe à travers le guide ceinture abdominale CD) du siège auto.
La section diagonale de la ceinture passe à travers le clip rouge sur l'appui-tête 
(B).
La section diagonale de la ceinture passe en diagonale vers l'arrière.
La ceinture de sécurité est tendue et n'est pas vrillée.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

6.1. Déhoussage 

1. Décrochez les boucles élastiques à l'arrière de 
l'appui-tête et du dossier pour retirer les housses 
de l'appui-tête et des ailes latérales. 

2. Décrochez les boucles au bas de la base du siège 
pour en retirer la housse de l'assise. 

3. Procédez dans l'ordre inverse pour mettre la 
housse 
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6.2. Nettoyage 

1. Les sangles et les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un détergent 
neutre et de l'eau chaude. 

2. Assurez-vous que le savon ne pénètre pas dans la boucle ou dans d'autres pièces 
métalliques. 

3. N'utilisez pas de produits chimiques ni d'eau de Javel sur aucune partie du siège. 

INSTRUCTIONS DE LAVAGE: 

• La housse est amovible et peut 
être lavée à 30 °. Elle ne doit pas 
être séché en machine. 

• Lavage en machine - cycle à froid. 

• Ne pas javelliser. 

• Pour le nettoyage à sec,
utilisez n'importe quel 

solvant, sauf le 

trichloréthylène. 

• N'utilisez pas de séchoir. 

• Ne pas repasser.

Si vous avez des doutes ou des questions concernant l'utilisation ou le placement de 
ce produit ou si vous avez besoin d'éléments de remplacement, veuillez contacter 
notre service clientèle. 
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FORMULA BABY
4, rue de la ferme BP 30130 

68705 Cernay cedex FRANCE 
N° Cristal : 0 969 320 658
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