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Vous venez d’acquérir un siège auto groupe 1-2-3 et nous vous en remercions. Si vous désirez 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. N’installez votre siège auto groupe 1-2-3 que sur un siège orienté vers 
l’avant et équipé d’une ceinture de sécurité à 3 points (1). 
• 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.
• Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin.
• 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 un enfant 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 d’utilisation de votre vé-
hicule.
• 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 du harnais ou dans l’ajusteur central.
• Veillez à ne pas installer l’enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.

Votre réhausseur Groupe 1-2-3 (2)
1. Appui-tête réglable en hauteur
2. Harnais (x2)
3. Dossier
4. Assise
5. Sangle entrejambe
6. Boucle du harnais
7. Sangle de réglage (x2)
8. Coussin réducteur (si votre produit en est equipé)
9. Ajusteur (x2)
10. Fourreau de sécurité (x2)
11. Guide ceinture diagonale (x2 - utilisation sans harnais)

Montage du réhausseur
(3) (4) (5) (6) (7)

Installation avec harnais
Gr. 1, de 9 à 18 kg (de 9 mois à 4 ans environ)
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 trois 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 (8) puis tirez le brin à travers 
les fentes de la coque du dossier et de la housse (9). Replacez le brin de harnais à la hauteur désirée en utilisant les mêmes fentes, tant dans la housse 
que dans la coque (10) et ré-attachez-le à l’arrière du dossier (11). 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.
• Pour serrer le harnais: Tirez sur les sangles de réglage situées sur les harnais, il n’est pas nécessaire d’appuyer sur les boutons des ajusteurs (12).
• 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 (13). Appuyez sur le bouton rouge de la boucle des harnais pour libérer totalement votre enfant.
Placez le siège auto contre la banquette arrière du véhicule (14). Abaissez l’appui-tête au maximum. Tirez la ceinture du véhicule jusqu’à ce qu’elle 
soit totalement détendue. Passez les deux brins de la ceinture à travers les ouvertures de la housse et de la coque du dossier (15) en vous assurant 
que le brin ventral passe sous l’accoudoir du siège auto et que le brin diagonal remonte verticalement entre le dossier et le cale-tête sans passer à 
travers le guide ceinture. Faites ressortir la ceinture du véhicule à travers les ouvertures opposées (16). Assurez-vous que le brin ventral passe sous 
l’accoudoir du siège auto et que le brin diagonal remonte verticalement entre le dossier et le cale-tête sans passer à travers le guide ceinture., assu-
rez-vous que la ceinture n’est pas vrillée (17). Poussez fermement le siège auto contre la banquette du véhicule et tendez la ceinture au maximum 
en tirant le brin ventral et le brin diagonal en direction de l’enrouleur (18). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre 
de la boucle. Installez votre enfant dans le siège auto. Réunissez les connecteurs des harnais et fermez la boucle des harnais, vous devez entendre un 
‘clic’ (19). Tirez sur la sangle de réglage d’un des harnais jusqu’à ce qu’il soit correctement tendu contre votre enfant (20). Répétez cette opération 
avec la sangle de réglage du second harnais.
ATTENTION: Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger au mieux votre enfant. Vous ne devez pas pouvoir passer plus que l’épaisseur 
d’un doigt entre le harnais et l’enfant.

Installation sans harnais
Gr. 2-3, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
Assurez-vous que le harnais de votre siège auto est démonté avant de commencer l’installation dans votre véhicule. Ne retirez jamais le dossier de 
votre siège auto. Sans dossier, votre enfant ne bénéficierait plus d’une protection latérale. 
• Démontage du harnais: Réunissez les connecteurs de la boucle et fermez la boucle afin de regrouper les composants des harnais et de la sangle 
d’entrejambe entre eux. Vous pourrez ainsi conserver cet ensemble plus facilement pour de futurs besoins. Répétez les opérations (8) et (9) sur chaque 
brin supérieur des harnais. Retirez un des brins inférieurs des harnais en faisant pivoter sa butée de retenue métallique située sous l’assise du siège 
auto (21) puis tirez le brin de harnais à travers les fentes de l’assise et de la housse (22). Répétez l’opération sur le second brin inférieur. Retirez la 
sangle d’entrejambe en faisant pivoter la butée métallique puis en la passant à travers les fentes de l’assise et de la housse (23).

Votre siège auto est équipé d’un appui-tête réglable conçu pour accompagner votre enfant tout au long de sa croissance en lui apportant une pro-
tection latérale maximum.
Relevez l’appui-tête réglable au maximum. Placez le siège auto contre la banquette arrière du véhicule (24) et faites passer le brin diagonal de la 
ceinture à travers le guide de l’appui-tête (25). Asseyez votre enfant sur le siège auto. Assurez-vous que son dos soit bien en contact avec le dossier 
du siège auto. Tirez et bouclez la ceinture du véhicule. Faites passer le brin diagonal de la ceinture sous l’accoudoir opposé au guide ceinture utilisé, le 
brin ventral de la ceinture du véhicule passe sous les deux accoudoirs (26). Abaissez l’appui-tête réglable et ajustez-le à la taille de votre enfant (27). 
Il doit être positionné de manière à bien envelopper la tête de votre enfant afin de lui apporter une protection latérale maximum tout en guidant la 
ceinture diagonale sur son épaule sans déborder sur son cou (28). Tendez la ceinture du véhicule.
Assurez-vous que la ceinture soit correctement tendue, qu’elle ne soit pas vrillée et qu’elle ne se positionne pas au niveau du cou de votre enfant.
Pour sortir votre enfant du siège auto, il suffit de déverrouiller et de dégagez la ceinture du véhicule sur le côté du siège auto. La ceinture restera 
suspendue au guide ceinture de l’appui-tête.
ATTENTION: Attachez votre siège auto avec la ceinture du véhicule en toutes circonstances, même lorsque votre enfant n’est pas installé dans le 
siège auto. Un siège auto non-attaché peut devenir un projectile en cas de choc.

Revenir à la configuration originale du siège auto 
Suivez les instructions suivantes si vous désirez revenir à une configuration avec harnais. Réinstallez la sangle d’entrejambe, assurez-vous que la bu-
tée métallique est bien en place sous l’assise (29). Réinstallez un des deux brins inférieurs des harnais, veillez à ce que la butée métallique du brin in-
férieur soit bien place sous l’assise (30). Répétez l’opération avec le second brin inférieur. Réinstallez un des deux brins supérieurs des harnais. Veillez 
à ce que la butée métallique du brin supérieur soit bien place derrière le dossier (31). Répétez l’opération avec le second brin supérieur. Assurez-vous 
que les brins supérieurs et inférieurs des harnais ne soient pas vrillés.

Porte-gobelet (en option selon le modèle)
Montez le porte-gobelet du siège auto en le glissant dans les guides situés de chaque côté de l’assise (32). ATTENTION: ne pas placer dans le porte-
gobelet d’objets lourds susceptibles de devenir des projectiles en cas de choc.

Rangement de la notice
(33)

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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