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Vous venez d’acquérir notre Siège Auto i-Size 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 SÉCURITÉ
CETTE NOTICE DOIT ÊTRE LUE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION. UNE 
INSTALLATION INCORRECTE PEUT S’AVÉRER DANGEREUSE.

Note : Ceci est un dispositif amélioré de retenue pour enfants de type «i-Size». Il est homologué confor-
mément au Règlement n° 129 pour être utilisé sur les places assises compatibles avec les dispositifs de 
retenue de type «i-Size» comme indiqué par le constructeur dans le manuel d’utilisation du véhicule.
En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amélioré de retenue pour enfants.

Les éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif de retenue doivent être placés de 
telle sorte qu’ils ne risquent pas, dans des conditions normales d’utilisation du véhicule, d’être coincés 
sous un siège mobile ou dans une portière.

N’UTILISEZ PAS CE SIÈGE AUTO DOS À LA ROUTE SUR UN SIÈGE PASSAGER ÉQUIPÉ D’UN AIRBAG 
ACTIF. EN CAS D’UTILISATION SUR LE SIÈGE PASSAGER AVANT, DÉSACTIVEZ L’AIRBAG EN QUES-
TION !

Ce système amélioré de retenue pour enfants i-Size peut être utilisé :
• DOS À LA ROUTE : Enfant de 40cm à 105cm, avec un poids ≤18kg.
• FACE À LA ROUTE : Enfant de plus de 15 mois, de 76 cm à 105 cm, avec un poids ≤ 18 kg.

IMPORTANT !
NE PAS UTILISER FACE À L’AVANT AVANT :
• L’ÂGE DE 15 MOIS (voir les instructions).
• QUE LA TAILLE DE L’ENFANT DÉPASSE 76 cm.

Assurez-vous que la jambe de force est toujours en contact avec le plancher du véhicule. Si des compar-
timents de stockage sont intégrés dans le plancher de la voiture, vous devez contacter le constructeur 
du véhicule.
Veillez à ce que les sangles retenant l’enfant soient correctement réglées à sa taille et que ces sangles 
ne soient pas vrillées.
Il est recommandé de remplacer ce dispositif de retenue si il a été soumis à des efforts violents dans un 
accident ou si il montre des signes d’usure.
Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien maintenir 
le bassin de l’enfant.
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.
La température à l’intérieur d’un véhicule peut être très élevée, notamment après une longue exposition 
au soleil. Il est fortement recommandé de couvrir le siège auto lorsqu’il n’est pas utilisé afin que les pièces, 
en particulier les boucles, ne chauffent pas et ne brûlent pas l’enfant.
Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le dispositif de retenue.
Veillez à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l’occupant du siège 
en casde choc soient solidement arrimés.
Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, 
car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.
Conservez la notice d’instructions dans l’emplacement prévu à cet effet sur le siège auto pour consulta-
tions futures.
Reportez-vous également au manuel du constructeur du véhicule en cas de doute.

VOTRE SIÈGE AUTO I-SIZE
Ce siège enfant est conçu pour les enfants dont la taille est comprise entre 40 cm et 105 cm et dont le 
poids est inférieur à 18 kg. 
1. Appui-tête
2. Sangle du harnais
3. Jambe de force
4. Témoin indicateur à LED de la jambe de force
5. Sangle ajusteur du harnais
6. Sélecteur d’orientation du siège (face à la route / dos à la route)
7. Levier d’inclinaison
8. Bouton ajusteur du harnais
9. Boucle du harnais
10. Fourreau du harnais
11. Poignée de réglage de l’appui-tête
12. Poignée de transport
13. Compartiment de rangement de la notice
14. Connecteurs ISOFIX
15. Bouton connecteurs ISOFIX
16. Bouton de rotation de la coque
17. Bouton de réglage de la jambe de force
18. Compartiment à pile
19. Coussin réducteur de profondeur
20. Oreiller
21. Système de protection latérale
22. Indicateur des positions d’inclinaison

A. Installation du siège auto

B. Réglage de l’appui-tête

C. Réglage du harnais

D. Ouverture de la boucle du harnais

E. Utilisation dos à la route (40cm-105cm / ≤18kg)

F. Utilisation face à la route (+15M / 76cm-105cm / ≤18kg)

G. Remplacement de la pile

RANGEMENT DE LA NOTICE D’UTILISATION
Conservez toujours cette notice avec le siège auto pour une consultations ultérieures, un compartiment 
de rangement a été prévu à cet effet sur le siège (voir la liste des composants).

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.

La croix sur l’appareil indique que les piles en fin de vie doivent être recyclées conformément à la 
réglementation en vigueur.
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