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AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    !!!!    
    

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance. 

 

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT : Si le véhicule est équipé d’un AIRBAG sur les places à 

l’arrière, il est obligatoire de désactiver cet AIRBAG. 

 

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT : Il est obligatoire d’installer le siège auto sur la 

banquette arrière face à la route. 

 

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT : Veillez à respecter les instructions d’installation dans le 

véhicule et notamment le schéma de passage de la ceinture de sécurité du 

véhicule dans le dispositif de retenue au dos du siège (voir schémas 

d’installation) pour une utilisation en Groupe I (9-18 kg). 

 

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT : Il est obligatoire de toujours utiliser le système de 

retenue pour maintenir votre enfant dans le siège auto pour une utilisation 

en Groupe I. 

 

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT : Veillez à respecter les instructions d’installation dans le 

véhicule et notamment le schéma de passage de la ceinture de sécurité du 

véhicule dans le dispositif de retenue à l’avant et à au dos du siège pour 

une utilisation en Groupe II (15-25 kg) ou en Groupe III (22-36 kg). 

(voir schémas d’installation) 

 

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT : Il est interdit de modifier ou de compléter le système de 

retenue d’une manière quelconque et de ne pas suivre les instructions 

d’installation indiquées par le fabricant. 

 

IMPORTANT : CONSERVER CETTE NOTICE 

D’UTILISATION POUR DE FUTURS BESOINS 

DE REFERENCE 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

Installation du siègeInstallation du siègeInstallation du siègeInstallation du siège----auauauauto to to to     

    

Ce siège auto doit obligatoirement être fixé avec les points Ce siège auto doit obligatoirement être fixé avec les points Ce siège auto doit obligatoirement être fixé avec les points Ce siège auto doit obligatoirement être fixé avec les points 

d’ancrages ISOFIXd’ancrages ISOFIXd’ancrages ISOFIXd’ancrages ISOFIX    (Pinces ISOFIX (Pinces ISOFIX (Pinces ISOFIX (Pinces ISOFIX et sangle topet sangle topet sangle topet sangle top----tether) en Grtether) en Grtether) en Grtether) en Groupe I, II oupe I, II oupe I, II oupe I, II 

ou III à la banquette du véhicule.ou III à la banquette du véhicule.ou III à la banquette du véhicule.ou III à la banquette du véhicule.    

Votre siège auto doit obligatoirement être installé face à la route et Votre siège auto doit obligatoirement être installé face à la route et Votre siège auto doit obligatoirement être installé face à la route et Votre siège auto doit obligatoirement être installé face à la route et 

uniquement suuniquement suuniquement suuniquement sur les places à l’arrière du véhicule.r les places à l’arrière du véhicule.r les places à l’arrière du véhicule.r les places à l’arrière du véhicule. 

1.   Guide de la ceinture – Groupe III 

2.  Guide de la ceinture – Groupe II 

3.  Loquet et Barre d’installation 

4.   Arrière de la base 

5.   Système de protection latéral SPS 

6. Sangle Top Tether – Groupe I 

7.  Crochets et pinces de maintien de la ceinture 

8. Platine de fixation du harnais 

9. Connecteurs ISOFIX 

10. Bouton de déverrouillage des connecteurs ISOFIX 

11.   Têtière 

12.  Côté de la coque 

13.   Guide de la ceinture Groupe II-III 

14.   Base 

15.   Poignet de réglage de la têtière 

16.   Poignet de transport 

17.   Housse de la coque 

18.   Bretelles abdominales (Groupe I) 

19.   Bretelles ventrales sécurité (Groupe I) 

20.21.   Protection de la boucle de sécurité (Groupe I) 

22.   Poignée de réglage de l’inclinaison de l’assise 

23.   Coussin d’appui tête 

24.  Fourreaux de protection du harnais 

25.  Système de verrouillage du harnais 

26.  Coussin d’assise 

27.  Bouton de réglage de tension du harnais 

28.  Sangle de réglage de tension du harnais 

 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATIONRECOMMANDATIONS D’UTILISATIONRECOMMANDATIONS D’UTILISATIONRECOMMANDATIONS D’UTILISATION    
    

Réglages du siègeRéglages du siègeRéglages du siègeRéglages du siège----autoautoautoauto    

Réglage de l’inclinaison Réglage de l’inclinaison Réglage de l’inclinaison Réglage de l’inclinaison ----    4 positions4 positions4 positions4 positions    

Votre siège auto peut être utilisé dans 4 positions différentes. 

Chaque position correspond à une inclinaison du siège. 

A/ Presser sur la poignée de réglage d’inclinaison (repère 22), 

B/ Tirer ou pousser la coque du siège auto suivant l’inclinaison 

voulue. 

A/ Relâcher la poignée quand vous avez trouvé la position 

d’inclinaison choisie jusqu’au « clic ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglage de la hauteur de la têtièreRéglage de la hauteur de la têtièreRéglage de la hauteur de la têtièreRéglage de la hauteur de la têtière    

Régler à la taille de votre enfant la hauteur de la têtière, grâce à la  

poignée (repère 15) de réglage située à l’arrière. 

 

CLIC 

- Assurez-vous que votre siège auto est bien utilisé en Groupe I (9-

18kg) ou Groupe II (15-25kg) ou Groupe III (22-36kg) en fonction de 

l’âge et du poids de votre enfant (9 mois à 12 ans). 

- Votre siège auto doit être obligatoirement placé sur les places à 

l’arrière de votre véhicule, uniquement face à la route dans le sens 

de la marche et il doit être fixé avec la ceinture de sécurité 3 points 

à enrouleur automatique du véhicule approuvée selon le règlement 

ECE R16 ou un standard équivalent. 

- Si votre véhicule est équipé d’un siège arrière repliable, assurez-

vous qu’il est bien enclenché en position verticale avant d’installer 

votre siège auto sur cette place. 

- Si votre enfant n’est pas installé dans le siège auto, fixez quand 

même le siège avec la ceinture de sécurité pour éviter qu’il soit 

projeté en cas d’accident ou de freinage brusque. 

- La ceinture de sécurité de votre véhicule ne doit jamais être vrillée, 

elle doit toujours être tendue le long du guide sangle rouge de 

votre siège auto. Ne jamais utiliser d’autres moyens de fixation ni 

d’autres façons de passer la ceinture de sécurité pour installer 

votre siège auto.  

- Ce siège auto ne doit jamais être installé sur une place passager 

équipée d’un AIRBAG, cela peut être dangereux et occasionner des 

risques mortels. 

-  N’enlevez ou ne rajoutez aucun élément à votre siège auto. 

- Assurez-vous qu’il n’y ait jamais d’objets lourds et tranchants non 

attachés dans votre véhicule avant d’installer votre enfant. 

-  Vérifiez régulièrement que votre siège auto n’est pas endommagé. 

-  Il est conseillé de remplacer ce siège auto dés qu’il a été soumis à 

un choc violent ou un accident ou lorsqu’il est usé. 

- Ne pas utiliser ce siège auto si des composants sont cassés ou 

manquants. 

- Votre siège auto doit toujours être utilisé avec sa housse de 

protection d’origine. Ne jamais utiliser une autre housse ou un 

autre moyen de protection (couverture, serviette de bain, drap …). 

- En utilisation Groupe I, assurez-vous que le harnais de sécurité 

est correctement fixé et bien ajusté à la taille de votre enfant. 

Il doit être tendu mais vous devez pouvoir passer deux doigts 

entre le harnais et votre enfant. 

- Ne laissez jamais votre enfant dans votre véhicule sans 

surveillance. 

- Assurez-vous que votre enfant ne joue jamais avec la boucle 

de sécurité du harnais ou avec la boucle de la ceinture de 

sécurité. 

- Durant vos déplacements, respectez des temps de pause, de 

relaxation et d’aération pour le bien être et la sécurité de 

votre enfant et de tous les autres passagers. 

- Ce siège auto ne remplace pas un lit. Si votre enfant est fatigué 

et a besoin de dormir, il convient de l’installer dans un lit 

approprié.  

- Ne jamais laisser ce siège auto au soleil, il est conseillé de le 

recouvrir s’il n’est pas utilisé. 

- N’oubliez pas de mettre votre propre ceinture de sécurité et de 

montrer ainsi l’exemple à votre enfant. 

- Respectez en toute circonstance les consignes d’installation 

et d’utilisation de votre siège auto, conservez 

soigneusement cette notice pour un usage ultérieur. 

- Les éléments rigides et les pièces en plastiques d’un dispositif 

de retenue pour enfant doivent être 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 une porte du véhicule. 

 

    

Notes importantesNotes importantesNotes importantesNotes importantes    

    

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous 

avant d’installer votre siège-auto et votre enfant  dans votre véhicule : 

 

- Ce siège auto doit toujours être installé et utilisé suivant nos 

recommandations pour que votre enfant soit en sécurité. 

- Ce dispositif est utilisable uniquement dans les véhicules approuvés 

et équipés de ceintures de sécurité sous-abdominales à 3 points, 

statiques et à enrouleur, homologuées conformément au 

Règlement n°16 de la CEE/ONU ou d’une autre norme équivalente. 

- Ce siège auto pour bébé est un siège de catégorie ”Universel” pour 

le groupe I et « Semi-Universel » pour le groupe II, il est certifié 

conforme aux exigences de sécurité en vigueur dans la 

réglementation européenne ECE R44/04. 

 

Réhausseur groupe I II III Réhausseur groupe I II III Réhausseur groupe I II III Réhausseur groupe I II III ––––    RafalRafalRafalRafal    FixFixFixFix    

FMSFMSFMSFMS----95101459510145951014595101450000    

CONVIENT POUR DES ENFANTS de : 

9kg à 36kg ou 9 mois à 12ans 

Universel : 

Groupe I : 9-18 kg 

Semi-Universel : 

Groupe II : 15-25 kg 

Groupe III : 22-36 kg 



 

A/A/A/A/Placer le siège-auto sur le 

siège du véhicule. 

B/B/B/B/Sortir les pinces ISOFIX en 

faisant tourner le bouton de 

déverrouillage (repère 10) 

jusqu’au maximum. 

C/C/C/C/Pousser le siège-auto 

jusqu’au contact avec le siège 

de la voiture. 

D/D/D/D/Enclencher les pinces 

ISOFIX aux points d’accroche 

ISOFIX de la voiture. Un « clic » 

se fait entendre quand cela 

est fait correctement et un 

témoin vert apparaît alors sur 

le côté de la pince ISOFIX 

 

 

 

E/E/E/E/Tourner le bouton de 

déverrouillage des pinces 

ISOFIX et pousser sur le siège-

auto pour le plaquer le plus 

possible à la banquette. 

F/F/F/F/Fixer la sangle Top Tether à 

l’arrière du siège et tirer le 

plus possible. 

Suffisamment tendue, un 

témoin vert apparaît. 

INSTALLATION  Gr IIINSTALLATION  Gr IIINSTALLATION  Gr IIINSTALLATION  Gr II    (15/25kg(15/25kg(15/25kg(15/25kg) ) ) ) ----    Gr IIIGr IIIGr IIIGr III    

(22/36kg)(22/36kg)(22/36kg)(22/36kg)    

GARANTIESGARANTIESGARANTIESGARANTIES    
 

Cher client, 
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez 
en choisissant l’un de nos produits. Nous espérons 

qu’il vous donnera entière satisfaction.  
Votre produit a été fabriqué selon les différentes normes de 

qualité qui lui sont applicables et a été soumis à de 
nombreux contrôles aux différentes étapes de sa 

fabrication. Si malgré tous nos efforts une anomalie 
intervenait pendant la période de validité de la 

garantie  nous nous engageons à respecter les 
conditions de garantie. 

 
 

CERTIFICAT DE GARANTIECERTIFICAT DE GARANTIECERTIFICAT DE GARANTIECERTIFICAT DE GARANTIE        

Nous vous garantissons que ce produit est conforme aux 
exigences de sécurité telles que définies par la 

réglementation en vigueur, et qu’il ne présente aucun 
défaut de conception et fabrication au moment de son 

achat par le revendeur. Si après votre achat, durant une 
période de 24 mois, ce produit présentait un défaut 

dans le cas d’une utilisation normale telle que définie 
dans la notice d’emploi, nous nous engageons à vous 

remplacer une pièce, à vous le réparer ou à vous le 
changer (pour plus d’informations sur les modalités 

d’applications de notre garantie veuillez consulter 
votre revendeur ou notre site web rubrique « Ma 

commande web / Service Après Vente », hors cas 
d’exclusion suivants : 

- Utilisation et destination autres que celles prévues 

dans la notice d’utilisation, 

- Installation non conforme à la notice, 

- Réparation effectuée par une personne ou un 

revendeur non agréé, 

- Défaut de présentation d’une preuve d’achat, 

- Manque d’entretien de votre produit, 

- Remplacement de toutes les pièces d’usure (roues, 

parties en frottement…) en utilisation normale 

 
 

A partir de quand ? 
A compter de la date d’acquisition du produit. 

 
Pour combien de temps? 

24 mois consécutifs et non transmissibles, seul le premier 
acheteur en est l’unique bénéficiaire. 

 
Que devez-vous faire? 

A l’achat de votre produit, vous devez impérativement fournir 
votre ticket de caisse où figure la date d’achat. En cas 

de défaut, le produit devra être rapporté dans le 
magasin d’achat. 

 

INSTALLATION  de VOTRE ENFANT dans INSTALLATION  de VOTRE ENFANT dans INSTALLATION  de VOTRE ENFANT dans INSTALLATION  de VOTRE ENFANT dans 

le SIEGEle SIEGEle SIEGEle SIEGE----AUTOAUTOAUTOAUTO    GROUPE IGROUPE IGROUPE IGROUPE I    : 9: 9: 9: 9----18 kg18 kg18 kg18 kg    

 

DEMONTAGE DU HARNAIS du GROUPE IDEMONTAGE DU HARNAIS du GROUPE IDEMONTAGE DU HARNAIS du GROUPE IDEMONTAGE DU HARNAIS du GROUPE I    

A/A/A/A/Enlever préalablement le harnais 

ainsi que le réducteur et le coussin 

d’assise. 

B/B/B/B/Ajuster la hauteur de l’appui-tête à la 

taille de votre enfant en appuyant sur 

la poignée de réglage (repère 15) 

C/C/C/C/Placer votre enfant dans le siège. 

Si la hauteur de l’appui-tête est mal 

positionnée, recommencer l’opération. 

 

MAINTENANCE ET NETTOMAINTENANCE ET NETTOMAINTENANCE ET NETTOMAINTENANCE ET NETTOYYYYAGEAGEAGEAGE    
Vérifier régulièrement l’état du siège. 

Pour nettoyer votre siège auto, utilisez de l’eau tiède savonneuse.  

Ne jamais utiliser de détergents et de solvants, ces produits agressifs 

pourraient endommager les parties plastiques de votre siège auto. 

Ne pas laisser sécher votre siège auto au soleil. 

Pour laver la housse de protection, utiliser de l’eau tiède savonneuse à 

30° maximum, il est préférable de laver la housse à la main. 

Ne pas laisser sécher la housse au soleil. 

Ne pas sécher la housse avec un séchoir électrique. 

CLIC 

D/D/D/D/Placer la partie diagonale 

de la ceinture de sécurité 

de votre véhicule dans le 

guide sangle supérieur 

(repères 1 ou 2) en fonction 

de la taille de votre enfant. 

Placer la partie horizontale 

de la ceinture de sécurité 

de votre véhicule dans le 

guide sangle latéral. 

E/E/E/E/ Joigner les deux sangles 

horizontale et diagonale 

dans le guide sangle 

opposé (repère 13). 

F/F/F/F/ Verrouiller la boucle de 

la ceinture de sécurité de 

votre véhicule. 

La ceinture de sécurité doit 

être tendue normalement 

et ne doit pas être vrillée. 

RETRAIT DE LA HOUSSE et MONTAGE DE LA RETRAIT DE LA HOUSSE et MONTAGE DE LA RETRAIT DE LA HOUSSE et MONTAGE DE LA RETRAIT DE LA HOUSSE et MONTAGE DE LA 

HOUSSEHOUSSEHOUSSEHOUSSE    

AAAA////Mettre les crochets dans la boucle de 

sécurité (repère 25) jusqu’au ‘’clic’’. 

 
A/A/A/A/Tirer sur les sangles ventrales du 

harnais en appuyant sur le bouton 

de réglage de tension du harnais.  

 

B/B/B/B/Ouvrer la boucle de sécurité. 

 

C/C/C/C/ Mettre les sangles du harnais sur 

les côtés du siège. 

 

D/D/D/D/Placer votre enfant dans le siège 

auto et vérifiez qu’il n’y a aucun 

objet (jouet, biberon …) dans le 

siège. 

 

E/E/E/E/Remettre les crochets dans la 

boucle de sécurité jusqu’au ‘’clic’’. 

 

F/F/F/F/Tirez sur la sangle de réglage de 

tension du harnais (repère 28) pour 

tendre les sangles du harnais et 

bien maintenir votre enfant dans le 

siège auto. 

 

La bonne hauteur de réglage du 

harnais se définit quand les sangles 

ventrales disparaissent dans le 

dossier du siège auto juste au 

niveau des épaules de votre enfant. 

 

INSTALLATION Gr IINSTALLATION Gr IINSTALLATION Gr IINSTALLATION Gr I    (9/18 kg)(9/18 kg)(9/18 kg)(9/18 kg)    

 

A/A/A/A/ Enlever le harnais comme 

indiqué ci-dessus. 

B/B/B/B/ Dégager la housse de la 

têtière 

C/C/C/C/ Enlever les protections 

latérales 

D/D/D/D/ Dévisser les 2 vis sous le 

siège pour enlever les guides de 

la ceinture de sécurité ventrale. 

E/E/E/E/Dégager la housse de 

protection tout autour du siège. 

 

 

Pour replacer les houssesPour replacer les houssesPour replacer les houssesPour replacer les housses    ::::    

A/A/A/A/Placer la housse de protection 

dans le siège auto. 

B/B/B/B/Fixez la housse de protection 

tout autour du siège. 

C/C/C/C/Fixer les protections latérales 

EEEE    

FFFF    

BBBB----CCCC    

DDDD    

EEEE    

AAAA    

BBBB    

CCCC    

EEEE    

DDDD    

BBBB////Desserrer le harnais en appuyant sur le bouton de réglage du harnais 

(repère 27) et    régler l’inclinaison du siège auto en position 3 ou 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/C/C/C/Déverrouiller le loquet de fermeture (repère 3) situé sur le côté du 

siège auto et enlever la barre horizontale. 

 

 

 

 

 

 

DDDD////Soulever la coque et enlever les sangles ventrales du harnais de la 

coque. Et tirer sur les sangles ventrales pour les dégager du dossier du 

siège et du coussin d’assise. 

 

 

 

 

 

 

 

FFFF////Dégager les extrémités des bretelles du harnais (sangles 

abdominales) les plus larges (E) de la platine triangulaire à l’arrière du 

siège ainsi que les sangles des fourreaux de la petite platine 

rectangulaire (D). 

 

 

 

 

 

GGGG////Tirer sur les sangles abdominales ainsi que les fourreaux de 

protection du harnais à travers l’assise du siège pour les libérer. 

 

 

 

 

HHHH////Dégager l’extrémité de la sangle de la boucle de sécurité sous l’assise 

du siège et la faire passer à travers l’assise du siège et de la housse. 

 


