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AVERTISSEMENT “ISOFIX UNIVERSEL”
• 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.
• Il pourra être installé dans les véhicules disposant de places homologuées comme 
étant des positions ISOFIX universelles (voir le manuel d’utilisation du véhicule), selon la 
catégorie du dispositif de retenue pour enfants et du gabarit.
• Le groupe de masse et la classe de taille ISOFIX pour lesquels ce dispositif convient 
sont: B1 / 9-18 kg.
En cas d’incertitude, contacter le fabricant du dispositif de retenue, ou votre 
revendeur.
 
AVERTISSEMENT “UNIVERSEL”
• Ce siège auto est un dispositif de retenue «Universal» 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.
• La parfaite compatibilité est plus facilement obtenue lorsque le constructeur du 
véhicule déclare que ses véhicules sont adaptés à recevoir des dispositifs de retenue 
«Universal».
• Ce dispositif de retenue est classé «Universal», selon les critères d’homologation les 
plus strictes, par rapport aux modèles précédents qui ne correspondent plus à ces 
nouvelles dispositions..
• Adaptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points 
d’ancrage, �xes ou avec enrouleurs, 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.

AVERTISSEMENT “SEMI-UNIVERSEL”
• 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 
uniquement être utilisé dans les véhicules mentionnés dans la liste jointe des véhicules 
approuvés.
• Adaptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points 
d’ancrage, �xes ou avec enrouleurs, 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.
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NOTES

1. U�lisa�on :
Le siège enfant convient aux groupes 1,2 et 3, c'est-à-dire aux enfants 
dont le poids corporel se situe entre 9 kg et 36 kg.

  

Groupe 1 : 9kg-18kg
Groupe 2 : 15kg-25kg
Groupe 3 : 22kg-36kg

SOMMAIRE :
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le siège auto 
pour enfants. Vous risquez de mettre la vie de votre enfant en danger si 
vous n'utilisez pas le produit correctement.   

Ce siège auto pour enfants doit être utilisé avec son système de harnais 
en groupe 1. Pour les groupes 2 et 3 (15 kg à 36 kg), le système de 
harnais doit être retiré et la ceinture à 3 points du véhicule doit être 
utilisée pour attacher l'enfant. Ne convient que si le véhicule est équipé 
avec des ceintures de sécurité à 3 points, , homologuées selon le 
règlement n° 16 de la UN/ECE ou d'autres normes équivalentes. 

Pièces et équipements intérieur

Instruc�ons de sécurité

Conseils d’entre�en

Installa�on dans le véhicule

Sécurité

Réglages des ceintures, appui-tête et dossier............... 

6 niveaux d’inclinaisons.....................

Installa�on du groupe 1 (9-18Kg) avec isofix + Top tether

Installa�on du groupe 2/3 (15-36Kg) avec ceinture de sécurité

Installa�on du grp 2/3 (15-36Kg) ceinture + fixa�ons isofix
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- Lisez attentivement ce mode d'emploi. 
- La bonne utilisation des systèmes d'ancrage ISOFIX, du Top Tether ou de la 
ceinture 3 points est d'une importance vitale pour la sécurité de votre enfant. 
- Pour l'utilisation future du siège, il est important de conserver ce mode 
d'emploi avec soin. Il y a un compartiment où le manuel peut être conservé 
avec le dispositif de retenue pour enfants. 
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le siège auto. 
- N'utilisez pas ce siège auto pour enfants si le siège du véhicule est équipé 
d'un airbag avant. Cela peut être dangereux. Ceci ne s'applique pas aux 
coussins gon�ables latéraux.

- Avant d'utiliser notre produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions, 
le système de retenue est un produit sûr et n'est sûr que si il est utilisé conformé-
ment au manuel d'instructions. 
- Le produit ne convient que si les véhicules homologués sont équipés de ceintures 
de sécurité à enrouleur 3 points, homologuées selon les règlements CEE/ONU n° 16 
et GB14166. 
- Le produit a été homologué selon les normes de sécurité européennes les plus 
strictes (ECE R44/04) et convient pour le groupe 1 (9-18kg) avec systèmes d'ancrage 
ISOFIX et Top Tether, le groupe 2 (15-25kg) et le groupe 3 (22-36kg) avec ceinture 3 
points ou ceinture 3 points + fixations iso�x. 
- Après un accident, le siège peut devenir dangereux en raison de dommages qui ne 
sont pas visibles immédiatement. Il convient donc de le remplacer. La sécurité du 
siège ne peut être garantie par le fabricant qu’au propriétaire original du siège auto. 
- Nous vous conseillons vivement de ne pas utiliser un produit d'occasion, car vous 
n'êtes pas sûr de ce qui lui est arrivé. Les coussinets des harnais sont importants 
pour la sécurité de votre enfant, utilisez-les à tout moment. Le harnais est utilisé 
pour les enfants du  groupe 1 (de 9 à 18 kg).
- Il est recommandé de ne pas utiliser le siège auto plus de 5 ans après la date de 
production. Les propriétés des produits peuvent se détériorer en raison, par 
exemple, du vieillissement du plastique, qui peut ne pas être visible. 

-Il est recommandé de ne pas utiliser le siège auto plus de 5 ans après la date de 
production. Les propriétés des produits peuvent se détériorer en raison, par exemple, du 
vieillissement du plastique, qui peut ne pas être visible. 
- Les pièces mobiles du siège auto ne doivent en aucun cas être lubri�ées. 
- 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 fabricant, car elle 
intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue. 
- Le siège doit être �xé avec la ceinture de sécurité ou les �xations ISOFIX et Top tether, 
même lorsqu'il n'est pas utilisé. Un siège non sécurisé peut blesser d'autres passagers 
dans la voiture en cas d'arrêt d'urgence. 
- Les éléments rigides et les pièces en plastique d'un dispositif de retenue pour enfants 
doivent être placés et installés de telle sorte qu'ils ne risquent pas, lors de l'utilisation 
quotidienne du véhicule, de rester coincés par un siège mobile ou dans une porte du 
véhicule. 
- Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les 
instructions et marqués sur le système de retenue. 
- Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au 
véhicule et régler les sangles qui servent à retenir l’enfant. e plus les sangles ne doivent 
pas être vrillées.
- Il est dangereux de modi�er 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. 
- Par temps chaud, les parties en plastique et en métal du produit peuvent chau�er et 
brûler l’enfant. Couvrez le siège auto quand la voiture est garée au soleil.
- A�n d'éviter d'endommager le siège, ne retirez pas le logo du produit. 
- Utilisez le siège même lors d'un court trajet, car c'est là que se produisent la plupart des 
accidents. Faites une courte pause lors des longs voyages pour que votre enfant ait le 
temps de se détendre. 
- Donnez le bon exemple vous-même et portez toujours votre ceinture de sécurité. 
- Apprenez à votre enfant à ne jamais jouer avec la boucle du harnais.
- 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.

ATTENTION
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3.Pièces et équipements intérieur

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

Contactez votre revendeur ou l’importateur si vous avez un doute concer-
nant l’installation et la bonne utilisation de votre siège auto. Votre siège auto 
peut être fixé en toute sécurité sur presque tous les sièges de véhicules. 
Toutefois, sur certains sièges, les ceintures de sécurité sont fixées de sorte 
que l'installation correcte n'est pas possible, dans ce cas, essayez un autre 
siège.

1. Poignée de réglage de l'appui-tête 

2. Rangement des instructions 

3. Appui-tête 

4. Top-Tether

5. Connecteurs ISOFIX 

6. Bouton de déverrouillage ISOFIX 

7. Dossier du siège 

8. Bouton de déverrouillage ISOFIX 

9. Harnais 

10. Fourreaux (coussinets) du harnais

11. Coussin réducteur

12. Coussinet de boucle 

13. Dispositif de réglage de ceinture 

14. Poignée réglable de dossier 

15. Protections latérales

16. Protèges iso�x

17. Boucle de harnais 

18. Guide de ceinture diagonale 

19. Guide de ceinture ventrale 

20. Sangle de réglage du harnais



Peut être utilisé si le siège du véhicule est équipé d'une ceinture 3 points.
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4. Ap�tude à l’emploi

                     …comme siège auto installé dans un véhicule

Siège auto 
DENVER

1
(9-18kg)

2-3
(15-36kg)

2-3
(15-36kg)

Connecteurs ISOFIX
+ Top-Tether 

Ceinture de sécurité +
Fixa�ons isofix

Ceinture de sécurité
3 points

5.U�lisa�on dans le véhicule
Vous pouvez u�liser le siège auto comme suit : 

Oui

Oui

Non
Non

Oui (15-36kg)

Oui (9-18kg)

Oui

Oui

Groupe Type

UNIVERSEL ISOFIX

UNIVERSEL

SEMI-UNIVERSEL

Ce siège auto pour enfants a été conçu, testé et approuvé conformément 
aux exigences de la norme européenne relative aux équipements de 
sécurité pour enfants (ECE R44/04). Le sceau d'homologation E (en cercle) et 
le numéro d'homologation se trouvent sur l'étiquette d'homologation 
(collée sur le siège auto pour enfants). Cette homologation sera invalidée si 
vous modi�ez votre siège auto pour enfants. Seul le fabricant est autorisé à 
apporter des modifications au siège auto pour enfants.

Face à la route
Dos à la route

Avec ceinture de sécurité 2 points

En aucun cas ce siège auto ne doit être installé avec une ceinture de 
sécurité 2 points.

Avec ceinture de sécurité 
Avec une ceinture de sécurité 3 points homologuée selon la norme ECE R16 ou 
une avec norme comparable.

Avec les systèmes d’ancrage Iso�x + Top tether

Toujours utiliser les connecteurs Iso�x en combinaison avec le Top-Tether 
en groupe 1.

Sur le siège passager avant

Ne pas utiliser sur les sièges passagers équipés d'un airbag ! Le siège du 
passager peut être utilisé avec ou sans ISOFIX (reculer le siège au maximum vers 
l'arrière et se référer aux instructions du manuel du véhicule). Toujours 
privilégier les places assises arrière même lorsque le code de la route autorise 
une installation à l’avant. Veuillez vous référer au code de la route de votre 
pays.

Sur la banquette arrière (places latérales)

Sur la banquette arrière ( place centrale)

(Veuillez respecter la réglementation en vigueur dans votre pays)

Oui
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6.Sécurité
6.1. Installer votre enfant avec le coussin réducteur 

Coussin réducteur

ATTENTION

6.2.Réglages des ceintures, appui-tête et dossier 

IMPORTANT

Réglage des harnais Veuillez utiliser le coussin de siège �xé à ce 
siège d'auto lorsque le poids de votre bébé est 
inférieur à 13 kg.  Le coussin réducteur est 
utilisé pour fournir un confort supplémentaire 
aux très petits bébés, et il donne à votre bébé 
le soutien nécessaire pendant qu'il ou elle est 
encore petit.

- Attachez toujours votre enfant dans le siège auto en utilisant le harnais. 
- Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance dans le siège auto. Ne jamais 
laisser l'extrémité de la sangle se coincer dans des pièces mobiles (par ex. 
portes automatiques, escaliers mécaniques, etc.). 
- Attention ! Les parties en plastique du siège d'auto peuvent chau�er au 
soleil et brûler votre enfant. Protégez le siège auto contre les expositions 
solaires intenses (par exemple, en recouvrant votre siège avec une serviette 
de bain). 
- Sortez votre enfant du siège auto aussi souvent que possible pour soulager 
sa colonne vertébrale. Nous recommandons des pauses fréquentes pendant 
les longs trajets. Evitez de laisser votre enfant dans le siège auto durant de 
longues périodes de temps.

La hauteur correcte des harnais d’épaules est atteinte lorsque la 
ceinture disparaît dans la coque légèrement au-dessus des épaules 
de l'enfant. Assurez-vous que les harnais d’épaules sont correcte-
ment ajustés sur les épaules de l'enfant.

Desserrez les sangles du harnais en appuyant sur le 
dispositif de réglage de la ceinture et en tirant sur les 
sangles du harnais. REMARQUE : Ne tirez pas sur les 
coussins de harnais.

Treize hauteurs d’appui-tête
L'appui-tête peut être réglé sur six hauteurs 
di�erentes en groupe 1. Il y a sept positions 
supplémentaires en groupes 2 et 3 (15-36KG) une 
fois que les sangles de harnais ont été enlevés. 
Appuyez et tirez la poignée de réglage de 
l'appui-tête à l’arrière de celui-ci. Il est important de 
s'assurer que l'appui-tête soit correctement réglé au 
niveau de la tête de l’enfant.

6 niveaux d’inclinaisons 

Le siège auto dispose de 6 positions 
d’inclinaison (uniquement en groupe 1 (9-18 
kg).

ATTENTION

Pour la protection de votre enfant



                        Vérifiez que les sangles du
harnais ne sont pas vrillées. 
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6.4. Serrage du harnais (9-18KG)

6.5. Vérifier que votre bébé est correcement a�aché 

6.3. Installez votre enfant en 
avec le harnais (9-18Kg) 

CAUTION

Pour la sécurité de votre bébé, vérifiez que....

IMPORTANT

 Desserrez les sangles du harnais en appuyant sur 
le dispositif de réglage central et en tirant sur les 
sangles du harnais. 
REMARQUE : Ne tirez pas sur les coussinets.

Ouvrez la boucle de harnais, 
puis placez les sangles de 
harnais sur les côtés du 
siège d'auto pour enfants. 
Posez le siège auto sur le 
siège de votre véhicule.

La hauteur correcte du harnais est obtenue 
lorsque la sangle disparaît dans la coque 
légèrement au-dessus des épaules de l'enfant, 
en s'assurant que les sangles du harnais sont 
bien ajustées sur les épaules de l'enfant.

Réunissez les languettes du harnais ensemble 
et insérez-les dans la boucle. Vous devez 
entendre un "clic" audible.

Tendez le harnais par l’intermédiare de la 
sangle de réglage du harnais. Assurez-vous 
que le harnais est correctement tendu et 
ajusté confortablement au corps de votre 

ATTENTION

ATTENTION

- Tirez la sangle de réglage du harnais vers 
vous, pas vers le haut ou vers le bas. 
- Faites attention à l'extrémité de la sangle 
qui doit toujours être �xée sur la housse 
lorsque vous voyagez.

- Les sangles de harnais du siège auto sont 
correctement tendues.
- Les sangles du harnais sont correctement 
ajustées au corps de l’enfant. 
- Les sangles du harnais ne sont pas vrillées. 
- Les languettes des harnais sont engagées et 
verrouillées dans la boucle du harnais.
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Pour protéger votre véhicule

Ne laissez pas votre enfant sans surveillance dans le siège auto

Pour la protec�on de toutes les personnes à bord du véhicule

Installa�on en groupe 1 (9-18Kg) avec Isofix + 
Top tether.

click

click

Installa�on dans le véhicule

- En cas d'arrêt d'urgence ou d'accident, des personnes ou des objets non 
sécurisés peuvent blesser les occupants du véhicule.
- Les dossiers des sièges du véhicule sont verrouillés (c'est-à-dire que le dossier de 
la banquette arrière rabattable est verrouillé). 
- Tous les objets lourds ou tranchants dans le véhicule (par ex. sur la tablette 
arrière) sont sécurisés. 
- Toutes les personnes dans le véhicule ont leurs ceintures de sécurité attachées. 
- Le siège auto pour enfants est toujours sécurisé lorsqu'il est dans le véhicule, 
même s'il n'y a pas d'enfant dans le siège auto.

Certaines housses de sièges de véhicules en matériaux sensibles (velours, cuir, 
etc.) peuvent être marquées lors de l'utilisation de sièges pour enfants, ce qui 
peut être évité en plaçant une couverture ou sous le siège enfant.

                                Véri�ez d'abord si il y a deux ancrages ISOFIX entre le 
dossier et l’assise du siège/de la banquette du véhicule ainsi qu’un  point 
d’ancrage Top-Tether. 
Veuillez vous référer au manuel d’utilisation de votre véhicule a�n de situer 
le point d’ancrage complémentaire Top Tether. Ne �xez jamais le Top Tether 
à un endroit qui n’est pas recommandé par le constructeur du véhicule. 
Vous ne devez en aucun cas modi�er votre véhicule a�n de �xer le Top 
Tether (par exemple en perçant, vissant ou �xant vous même un ancrage).

- Placez les deux manchons de guidage pour sur les 
points d’ancrage ISOFIX. 
Actionnez le bouton de déverrouillage ISOFIX pour 
extraire automatiquement les bras ISOFIX (Fig.1)

- Le siège possède 6 positions de réglage  (Fig.2).

- Poussez les connecteurs Iso�x sur les points 
d’ancrage jusqu’à entendre un clic audible de chaque 
côté, les indicateurs doivent devenir verts (�g. 3).

- Sélectionnez un angle d’inclinaison, tirez sur le 
bouton de déverrouillage Iso�x et maintenez-le tel 
quel puis poussez le siège enfant vers le dossier de la 
banquette du véhicule de sorte que le dossier du 
siège enfant soit bien ajusté contre la banquette du 
véhicule (Fig. 3A).
Véri�ez que le siège est fermement �xé et est bien en 
contact contre la banquette. click

click

3A

Le témoin rouge
indique que l’ISOFIX

est déverrouillé
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Installa�on en groupe 2-3 (15-36Kg) avec la ceinture 
de sécurité 3 points

ATTENTION

- Tirez la sangle Top-Tether et 
appuyez sur le bouton de réglage 
de la sangle pour la rallonger 
jusqu'à ce qu'elle soit assez longue 
pour atteindre de point d'ancrage 
Top-Tether du véhicule. 

- Accrocher le mousqueton de la 
sangle sur lepoint d’ancrage 
Top-Thether. Le point d’ancrage 
complémentaire Top Tether peut se 
situer à divers endroits selon le 
modèle de votre véhicule.

- Tirez la sangle de réglage pour 
serrer la sangle Top-Tether. 

Si la sangle Top-Tether est tendue correcte-
ment, une marque verte apparaîtra sur 
bouton de déverrouillage de la sangle.

- Ce siège utilise un système qui permet de 
cacher le harnais plutôt que de devoir le 
retirer. Plus pratique et plus sûr pour votre 
enfant. 
- Ouvrez la boucle du harnais (Fig.4), 
enlevez les coussinets du harnais, soulevez 
la partie textile au niveau du dossier et 
insérez les boucles gauche et droite dans 
les rainures inférieures à gauche et à 
droite. Les coussinet peuvent être utilisés 
comme rembourages supplémentaires 
sous la housse de l'appui-tête. La boucle et 
sa base se placent dans la rainure sous la 
housse de l’assise. Réarrangez la housse de 
siège pour l'utiliser (Fig. 5 à 7).

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

- Réglez la hauteur de l'appui-tête en fonction de votre enfant. Le dossier doit être 

réglé dans sa position la plus verticale. Passez la ceinture diagonale à travers le guide 

sous l'appui-tête. Placez votre enfant sur le siège auto et passez la ceinture ventrale 

dans les guides de chaque côté de l’assise. La partie inférieure de la ceinture 

diagonale passe par le guide ceinture de l’assise du côté opposé au passage dans le 

guide de l’appui-tête. Bouclez la ceinture de sécurité. Vous devez entendre un clic. 

- Assurez-vous que la ceinture ventrale est placée aussi bas que possible sur les 

hanches de l'enfant, qu’elle passe à l'intérieur des guides latéraux . La ceinture 

diagonale doit passer à mi-chemin entre l'épaule et le cou de l'enfant. 

Véri�ez la connexion de la ceinture de sécurité dans la boucle.

Véri�ez que la ceinture de sécurité est bien tendue et qu’elle n’est pas vrillée. 
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3 4 5 6

Installa�on en groupe 2-3 (15-36Kg) avec la 
ceinture 3 points et les connecteurs Isofix

3 4 5 6

ATTENTION      Si le siège du véhicule est équipé d’ancrages Iso�x, vous 
pouvez les utiliser pour connecter le système de retenue pour enfants à votre 
véhicule. Votre enfant devra être maintenu en utilisant la ceinture 3 points du 
véhicule.

- Installez le siège auto dans le véhicule à l’aide des 
connecteurs Iso�x (Fig. 8 à 10). Veuillez ne pas ajuster 
l’angle du siège en groupe 2-3 (15-36 kg) ni utiliser la sangle 
Top-Tether. 
- Utilisez la ceinture de sécurité à 3 points pour attacher 
correctement l'enfant (Fig.11 à 12).
- Cachez le système de harnais comme indiqué page 17  
(Fig. 4 à 7). 
- Placez les deux manchons de guidage pour sur les points 
d’ancrage ISOFIX. Actionnez le bouton de déverrouillage 
ISOFIX pour extraire automatiquement les bras ISOFIX (Fig. 
8).
- Maintenez appuyé le bouton de libération Iso�x, puis tirez  
(Fig. 9).

- Poussez les connecteurs Iso�x sur les 
points d’ancrage jusqu’à entendre un clic 
audible de chaque côté, les indicateurs 
doivent devenir verts (�g. 10).
- Le siège doit être réglé dans sa 
position la plus verticale. Tirez sur le 
bouton de déverrouillage Iso�x et 
maintenez-le puis poussez le siège 
enfant vers le dossier de la banquette du 
véhicule de sorte que le dossier du siège 
enfant soit bien en contact contre la 
banquette du véhicule (Fig. 10A). Véri�ez 
que le siège est fermement �xé et est 
bien en contact contre la banquette.

- Groupe 2/3, adapté aux enfants de 15 à 36 kg, il s'agit d'un dispositif de retenue 

pour enfants "semi-universel" utilisant la ceinture 3 points véhicule en 

combinaison avec les connecteurs Iso�x.

- Suivez l'illustration correcte. La ceinture de sécurité doit passer à travers le 

guide de ceinture de l'appui-tête. En cas de doute, consulter le fabricant du 

dispositif de retenue pour enfants ou votre revendeur. 

- Cachez le harnais de sécurité 5 points en suivant les étapes détaillées page 17 

(Fig. 4-7). Réglez l'appui-tête à la hauteur appropriée par rapport aux épaules de 

l'enfant. La hauteur de l'appui-tête en groupe 2/3 peut être réglée sur 7 niveaux.  

Placez le siège auto pour enfants sur la banquette du véhicule en vous assurant 

qu'il est bien en contact contre le dossier de la banquette du véhicule (Fig.11).

10 10A
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7.3.Désinstalla�on du siège auto 

8.1.Entre�en 

- Tirez la ceinture de sécurité 3 points du véhicule hors de l'enrouleur et faites 

passer la partie diagonale dans le guide sur le côté de l'appui-tête (Fig. 12) et 

par le guide ceinture de l’assise sur le côté opposé (Fig. 13).

- Assurez-vous que la ceinture ventrale passe à travers les guides de chaque 

côté de l’assise et bouclez la ceinture de sécurité (Fig.14).

- Ajustez la ceinture de sécurité à votre enfant, tendez-la en tirant l'excédent 

de ceinture de sécurité dans l’enrouleur. Assurez-vous que la ceinture de 

sécurité est bien tendue et qu’elle n’est pas vrillée.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage Iso�x puis 
tirez-le. L’indicateur rouge con�rmera le bon 
déverrouillage du connecteur Iso�x (Fig 15). Exécutez 
cette opération de chaque côté.
Vous pouvez alors retirer le siège auto de la 
banquette.

Conseils d’entre�en 

Veillez à n'utiliser que des housses d'origine  car la housse de siège est 
importante pour le bon fonctionnement du système de retenue. 

Le siège enfant ne doit pas être u�lisé sans sa housse

- La housse peut être retirée et lavée avec un détergent doux en utilisant le cycle 
de lavage en machine pour les articles délicats (30°C). Les couleurs de la housse 
peuvent s'estomper si elle est lavée à plus de 30°C. Ne pas essorer et ne jamais 
faire sécher dans un sèche-linge électrique (le tissu peut se séparer du 
rembourrage).
- Les pièces en plastique peut être nettoyée à l'eau savonneuse. N'utilisez pas de 
produits de nettoyage agressifs tels que des solvants. 
-  Le harnais peut être enlevé et lavé à l'eau tiède savonneuse. 
ATTENTION ! Ne retirez jamais les languettes de la boucle des sangles du harnais.

Liste de vérifica�on 
Pour des raisons de sécurité, lisez cette liste de contrôle avant de prendre la route :
- Véri�ez que le système de harnais est bien ajusté à votre enfant et que les 
bretelles sont à la bonne hauteur. 
- Véri�ez régulièrement que le harnais du siège auto n'est pas endommagé. 
- Si il est endommagé, n'utilisez en aucun cas votre produit et contactez le 
revendeur ou l’importateur . 
- Véri�ez que vous avez bien �xé le siège auto avec la ceinture de sécurité. 
- Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur ou l’importateur.
- Assurez-vous d'avoir les informations suivantes à portée de main : Numéro de 
série du siège auto, marque et type du véhicule, place à laquelle le siège bébé a 
été utilisé, âge et poids de votre enfant.

Le témoin rouge indique 
que l’ISOFIX est déverrouillé
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Liste des vehicules
compa�bles
Groupe 2 Semi-Universel
15-36 Kg
Ceinture 3 points + Isofix
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Liste des véhicules compa�bles
Liste des véhicules compa�bles
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Liste des véhicules compa�bles
Liste des véhicules compa�bles
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Liste des véhicules compa�bles
Liste des véhicules compa�bles
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Liste des véhicules compa�bles
Liste des véhicules compa�bles
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Liste des véhicules compa�bles
Liste des véhicules compa�bles




