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Vous venez d’acquérir un Siège Auto ISOFIX Groupe 1 et nous vous en remercions. Si vous désirez obtenir une aide concernant ce produit ou si vous 
désirez changer 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’ac-
cident. Veillez à ne pas installer l’enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.

Votre Siège Auto ISOFIX Groupe 1
Ce siège enfant est classé Groupe 1 et est conçu pour les enfants entre 9 et 18 kg (soit de 9 mois à 4 ans environ). (1)
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 (x2)
8. Boucle du harnais
9. Fourreau sécurité + Sangle d’épaule (x2)
10. Sangle Top Tether
11. Bouton de déverrouillage des connecteurs ISOFIX (x2)

Installation du Siège Auto ISOFIX
Rabattez la sangle Top Thether sur le dossier du siège auto pour éviter qu’elle ne se coince lors de l’installation (2). Déployez au maximum les connec-
teurs ISOFIX du siège auto (3).
Placez le siège auto sur la banquette du véhicule et présentez les connecteurs ISOFIX face aux points d’ancrage ISOFIX de la banquette (4). Cliquez les 
connecteurs ISOFIX sur les points d’ancrage, les témoins présents sur chaque connecteur doivent passer du rouge au vert (5). Déverrouillez le cran de 
sûreté du système ISOFIX en tirant sur la poignée rouge de la base et en poussant légèrement le siège auto (6). Une fois le cran de sûreté déverrouillé, 
poussez le siège auto en exerçant une pression uniforme sur les deux côtés jusqu’à ce que la partie arrière du siège auto soit bien plaquée contre la 
banquette (7).
Faites passer la sangle Top Tether par dessus la banquette du véhicule et accrochez le mousqueton de la sangle sur le point d’ancrage Top Tether du 
véhicule (8).

Le point d’ancrage complémentaire Top Tether peut se situer, selon le modèle de votre véhicule:

• Derrière la banquette arrière du véhicule.
• Au plancher, à l’arrière du véhicule.
• Au plafond, à l’arrière du véhicule.
Veuillez vous référer au manuel d’utilisation de votre véhicule afin de situer le point d’ancrage complémentaire Top Tether. Ne fixez jamais le Top 
Tether à un endroit qui n’est pas recommandé par le constructeur du véhicule. Vous ne devez en aucun cas modifier votre véhicule afin de fixer le Top 
Tether (par exemple en perçant, vissant ou fixant vous même un ancrage).

Plaquez le siège contre la banquette du véhicule et tirez sur le brin libre de la sangle Top Tether. Lorsque la tension de la sangle est optimale, le témoin 
de la sangle Top Tether passe du rouge au vert (9).

Boucle du harnais
Pour verrouiller le harnais, assemblez les deux brins des bretelles (10) (11) et introduisez-les dans la boucle, vous devez entendre un ‘clic’ (12).
Pour déverrouiller le harnais, appuyez sur le bouton rouge de la boucle (13).
En option, certains modèles de sièges auto ISOFIX sont équipés d’une boucle munie d’une alarme sonore. L’alarme d’ouverture de la boucle permet 
aux parents d’être alertés si l’enfant ouvre la boucle intempestivement durant un trajet.

 Réglage du harnais
Ajustez les sangles d’épaule du harnais sur l’une des deux positions proposées (14) afin qu’elles passent toujours au niveau des épaules de votre 
enfant (voir le paragraphe ‘Ajustement des harnais’).
• Pour serrer le harnais: Tirez sur les sangles de réglage situées sur chaque harnais, il n’est pas nécessaire d’appuyer sur les boutons des ajusteurs 
(15). ATTENTION: un harnais mal ajusté peut être dangereux. On ne doit pas pouvoir insérer plus de deux doigts entre la sangle d’épaule et le buste 
de l’enfant.
• Pour desserrer le harnais: Appuyez sur les boutons des ajusteurs situés sur les brins supérieurs des harnais, saisissez la partie inférieure des 
harnais et tirez simultanément
(16).

Ajustement des harnais
Assurez-vous que le harnais de votre siège auto est adapté à la taille de votre enfant avant de commencer l’installation dans votre véhicule. 
Les harnais peuvent être réglés sur deux hauteurs, ils doivent être passés dans les boutonnières les plus proches des épaules de votre enfant. Si les 
épaules de votre enfant se situent entre deux hauteurs de boutonnières, utilisez toujours la position la plus haute.
Pour ajuster la hauteur des harnais, retirez un des brins supérieurs des harnais en faisant pivoter sa butée de retenue métallique située à l’arrière du 
dossier puis tirez le brin à travers les fentes de la coque du dossier et de la housse (17). Replacez le brin de harnais à la hauteur désirée en utilisant les 
mêmes fentes, tant dans la housse que dans la coque et ré-attachez-le à l’arrière du dossier (18). Assurez-vous que la butée métallique soit bien 
en place et que le brin de harnais ne soit pas vrillé. Répétez la même opération sur le second brin supérieur.

Inclinaison du Siège Auto ISOFIX
Poussez vers le haut le levier de réglage situé sous l’avant de l’assise du siège, puis tirez ou poussez la coque vers l’avant ou vers l’arrière (19).

Démontage du Siège Auto ISOFIX
Détendez la sangle Top Tether (20) puis décrochez la sangle de son point d’ancrage et ramenez la sangle à vous (21). Tirez le siège auto en actionnant la 
poignée rouge de la base ISOFIX (22). De chaque côté du siège, déverrouillez les connecteurs ISOFIX 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 (23) (24). Votre siège est à présent démonté 
et peut être retiré de la banquette (25).

Rangement de la notice
Il est important de consulter les consignes de sécurité. Lisez ces instructions avec attention avant utilisation et conservez-les dans le logement prévu 
à cet effet à l’arrière du siège pour les futurs besoins de référence (26).

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.

AVERTISSEMENT
1- Ceci est un DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX. Il est homologué suivant le règlement n°44, série d’amendements 04 pour une 
utilisation dans un véhicule équipé de système d’ancrages ISOFIX.
2 - Il pourra être installé dans les véhicules disposant de places homologuées comme étant des positions ISOFIX universelles (voir le manuel d’uti-
lisation du véhicule), selon la catégorie du dispositif de retenue pour enfants et du gabarit.
3 - Le groupe de masse et la classe de taille ISOFIX pour lesquels ce dispositif convient sont: A, B et B1 / 9-18 kg.
En cas d’incertitude, contacter le fabricant du dispositif de retenue, ou votre revendeur.

IMPORTANT: Votre siège auto peut être équipé d’une boucle avec alarme sonore contenant un circuit électronique et une pile électrique. Ne jetez jamais ce 
produit dans votre poubelle ou dans la nature lorsqu’il est arrivé en fin de vie. D’après les lois sur l’environnement en vigueur, l’utilisation des services 
de collecte séparés pour les déchets d’équipements électriques et électroniques est obligatoire. Le non-respect de cette loi peut être passible de 
sanctions.
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IMPORTANT: La classe de taille ISOFIX 
de ce siège auto est A,B, B1. Il peut être 
installé dans les véhicules disposant de 
places homologuées comme étant des 
positions ISOFIX universelles. Veuillez 
vous référer au manuel d’utilisation de 
votre véhicule.

ATTENTION ! Votre Siège Auto ISOFIX 
Groupe 1 doit être impérativement ins-
tallé avec la sangle Top Tether fournie ! 
La sécurité de votre enfant ne pourrait 
être garantie si vous installiez votre Siège 
Auto ISOFIX Groupe 1 sans la sangle Top 
Tether.
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