
FC49AUB

Vous venez d’acquérir un siège auto Groupe 0+ et nous vous en remercions. Si ce siège ne vous apportait pas entière satisfaction, si vous désirez 
changer un accessoire ou obtenir une aide concernant ce produit, vous pouvez vous adresser à notre service consommateurs.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT: Lisez ces instructions avec attention avant utilisation et conservez ce guide pour les futurs besoins de référence. Si vous ne res-
pectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée. Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que la poignée de votre 
Groupe 0+ est correctement verrouillée et que votre enfant est constamment attaché avec le harnais de sécurité. N’installez votre Groupe 0+ que 
sur un siège orienté vers l’avant et équipé d’une ceinture de sécurité à 3 points (1). N’UTILISEZ PAS CE SIEGE ENFANT SUR UN SIEGE PASSAGER 
EQUIPE D’UN AIRBAG.

• 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.
• 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 compétente, ou à ne pas suivre scrupu-
leusement les instructions concernant l’installation fournies pas le fabricant du dispositif 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 les enfants sans surveillance dans un dispositif 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 intervient directement dans le com-
portement 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.
• Installer votre système de retenue pour enfants aux places assises rangées dans la catégorie ‘Universel’ dans le manuel de l’usager, en utilisant le 
trajet primaire de la ceinture.
• 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.
• Veiller à ne pas installer l’enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.

Votre Groupe 0+ (2)
1. Coque
2. Housse
3. Sangle d’épaule 
4. Poignée ergonomique
5. Pare-soleil
6. Coussin réducteur
7. Protège harnais
8. Guide ceinture ventrale (x2)
9. Boucle du harnais
10. Bouton de déverrouillage du harnais
11. Sangle d’entre-jambes
12. Sangle de réglage
13. Guide ceinture diagonale

Installation dans la voiture
ATTENTION ! Ne pas installer votre Groupe 0+ sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un AIRBAG. Positionnez toujours votre Groupe 0+ dos à la 
route.
Placez le siège sur la banquette à l’avant ou à l’arrière de votre véhicule, toujours dos à la route, la poignée en position verticale (3).

Bouclez la ceinture (4). Dégagez la ceinture de sécurité et faire passer la partie ventrale dans les guides latéraux (5) (6).
Tirez et passez la partie diagonale de la ceinture à l’arrière du siège auto, et glissez-la dans le guide à l’arrière de la coque (7) (8).
Assurez-vous que la ceinture n’est pas vrillée, et tendez-la au maximum (9).

Réglage du harnais de sécurité
Le harnais du siège auto doit être ajusté à la taille de votre enfant. Les harnais d’épaules peuvent être réglés à trois hauteurs, ils doivent être passés 
dans les boutonnières les plus proches des épaules de votre enfant.
Passez les bretelles par les fentes de la coque et de la housse (10) (11) (12). Remettez-les en place, à la hauteur désirée et utilisez les mêmes fentes 
tant dans la coque que dans la housse. 
• Desserrer le harnais: Appuyez sur l’ajusteur placé entre les jambes à l’avant du siège auto, et tirez sur les deux harnais d’épaules simultanément 
(13).
• Serrer le harnais: Tirez sur la sangle de réglage à l’avant du siège auto,  il n’est pas nécessaire d’appuyer sur l’ajusteur (14).
ATTENTION: Un harnais bien ajusté contribue activement à protéger au mieux votre bébé. Vous ne devez pas pouvoir passer plus que l’épaisseur d’un 
doigt entre le harnais et l’enfant.

Installation de l’enfant dans le siège auto
Ouvrez la boucle du harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre de la boucle (15). Installez votre enfant dans le siège auto en vous assurant 
que son dos repose correctement sur le dossier du siège auto.
Réunissez les deux extrémités des harnais d’épaules et fermez la boucle du harnais (16). Tirez sur la sangle de réglage du harnais afin que les harnais 
d’épaules soient correctement tendus contre votre enfant.

Réglage de la poignée ergonomique
La poignée du siège auto a 4 positions. Pour passer d’une position à l’autre, appuyez simultanément sur les boutons de part et d’autre de la poignée 
(17):
• Position 1: utilisation en voiture, en balancelle et pour le transport (18).
• Position 2: utilisation en balancelle (19).
• Position 3: utilisation pour le rangement (20).
• Position 4: utilisation en transat en position fixe (21).

Avertissement transat
Assurez-vous de toujours utiliser le système de retenue (harnais). Il est dangereux de poser ce transat en hauteur. L’utilisation de ce produit en tant 
que transat n’est pas recommandée pour des enfants qui peuvent s’asseoir tout seuls (âgés d’environ 9 mois, jusqu’à 9 kg). Ne jamais laisser l’enfant 
dans le transat sans surveillance.

Rangement de la notice
Conservez cette notice en la rangeant entre la coque et la housse du Groupe 0+ (22).

Conseils d’entretien
Toutes les parties textiles sont déhoussables. En cas de tâches légères, nettoyez à l’aide d’une éponge humidifiée 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
• 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 corres-
pondent plus à ces nouvelles dispositions.
• Adaptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points d’ancrage, fixes ou avec enrouleurs, homologuées selon le règle-
ment 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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ATTENTION: N’UTILISEZ PAS CE SIEGE ENFANT SUR UN SIEGE PAS-
SAGER EQUIPE D’UN AIRBAG.
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IMPORTANT: assurez-vous toujours que la poignée du siège est ver-
rouillée en position verticale avant utilisation.
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