
Rehausseur groupe II III – FL Fix
FMS – 95100610

CONVIENT POUR DES ENFANTS DE :
15kg à 36kg ou 4 ans à 12 ans

Semi – Universel
Groupe II : 15-25 kg
Groupe III : 22-36 kg

AVERTISSEMENTS !

AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser votre enfant sans 
surveillance.

AVERTISSEMENT : Si le véhicule est équipé d’un AIRBAG sur les 
places à l’arrière, il est obligatoire de désac�ver cet AIRBAG.

AVERTISSEMENT : Il est obligatoire d’installer le siège auto sur la 
banque�e arrière face à la route à l’aide des connecteurs ISOFIX.

AVERTISSEMENT : Veillez à respecter les instruc�ons 
d’installa�on dans le véhicule et notamment le schéma de 
passage de la ceinture de sécurité du véhicule dans le disposi�f 
de retenue à l’avant et à au dos du siège pour le main�en de 
votre enfant pour une u�lisa�on en Groupe II (15-25 kg) ou en
Groupe III (22-36 kg).
(voir schémas d’installa�on)

AVERTISSEMENT : Il est interdit de modifier ou de compléter le 
système de retenue d’une manière quelconque et il est 
obligatoire de respecter les instruc�ons d’installa�on indiquées 
par le fabricant.

FM SERVICE
Parc Cadera Sud
8, Avenue Apollo
33700 MERIGNAC
FRANCE

bebe9.com

IMPORTANT : CONSERVER CETTE NOTICE D’UTILISATION
POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

INSTALLATION DU SIEGE AUTO
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1 : Appui-tête
2 : Système de protec�on latérale SPS
3 : Accoudoir
4 : Assise
5 : Poignée de réglage en hauteur de l’appui-tête
6 : Guide de la ceinture diagonale
7 : Dossier
8 : Guide de la ceinture ventrale
9 : Compar�ment de rangement de la no�ce 
d’u�lisa�on
10 : Connecteurs d’ancrage ISOFIX

Ce siège auto doit obligatoirement être fixé avec les points 
d’ancrage ISOFIX à la banque�e du véhicule.

Votre siège auto doit obligatoirement être installé face à la 
route et uniquement sur les places à l’arrière du véhicule.

ATTENTION :
Ne jamais u�liser le siège auto sur des places équipées d’AIRBAG.

Dans ce cas, veillez à ce que les AIRBAG soient désac�vés.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

Veuillez lire a�en�vement les instruc�ons ci-dessous avant 
d’installer votre siège auto et votre enfant dans votre véhicule.

- Ce siège auto doit toujours être installé et u�lisé suivant nos 
recommanda�ons pour que votre enfant soit en sécurité.

- Ce siège auto pour bébé est un siège de catégorie ”Semi- 
Universel”, il est cer�fié conforme aux exigences de sécurité en 
vigueur dans la réglementa�on européenne ECE R44/04.

- Assurez-vous que votre siège auto est bien u�lisé en Groupe II 
(15-25 kg) ou Groupe III (22-36 kg) en fonc�on de l’âge et du 
poids de votre enfant (de 4 à 12 ans).

- Votre siège auto doit être obligatoirement placé sur les places 
arrières de votre véhicule, uniquement face à la route dans le 
sens de la marche et il doit être fixé au véhicule uniquement 
avec les points d’ancrage ISOFIX.

- Si votre véhicule est équipé d’un siège arrière repliable, 
assurez-vous qu’il est bien enclenché en posi�on ver�cale avant 
d’installer votre siège auto sur ce�e place.

- La meilleure place et la place centrale arrière, elle offre plus de 
sécurité en cas de choc latéral. Veillez à bien u�liser une 
ceinture de sécurité à 3 points pour le main�en de votre enfant 
dans le 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 a jamais d’objets lourds et tranchants 
non a�achés 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 u�liser ce siège auto si des composants sont cassés ou 
manquants.

- Votre siège auto doit toujours être u�lisé avec sa housse de 
protec�on d’origine. 
Ne jamais u�liser une autre housse ou un autre moyen de 
protec�on (couverture, servie�e de bain, drap …).
Ce�e housse contribue à la sécurité de votre siège auto.

- Ne laissez jamais votre enfant dans votre véhicule sans 
surveillance.

- Assurez-vous que votre enfant ne joue jamais avec la boucle 
de la ceinture de sécurité.

- Veillez à toujours ac�ver le système de verrouillage des portes 
arrières de sorte que votre enfant ne puisse pas jouer avec et 
les ouvrir de l’intérieur.

- Durant vos déplacements, respectez des temps de pause, de 
relaxa�on et d’aéra�on pour le bien être et la sécurité de votre 
enfant et des tous les autres passagers.

- Ne pas u�liser ce siège auto à la maison, il ne remplace pas un 
lit, Si votre enfant est fa�gué 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 u�lisé.

- Ne rien me�re sous le siège auto ce qui pourrait affecter ses 
performances de sécurité.

- N’oubliez pas de me�re votre propre ceinture de sécurité et de 
montrer ainsi l’exemple à votre enfant. Veillez à ce que tous les 
passagers soient bien a�achés.

- Respectez en toute circonstance les consignes d’installa�on et 
d’u�lisa�on de votre siège auto, conservez soigneusement ce�e 
no�ce pour un usage ultérieur dans le compar�ment de 
rangement sous le siège.

- Les éléments rigides et les pièces en plas�que d’un disposi�f 
de retenue pour enfant doivent être situés et installés de telle 
manière qu’ils ne puissent pas, dans les condi�ons normales 
d’u�lisa�on du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou 
dans une porte du véhicule.

- Ce siège auto est u�lisable uniquement dans les véhicules 
approuvés et équipés de ceintures de sécurité sousabdominales 
à 3 points, sta�ques et à enrouleur, homologuées 
conformément au Règlement n°16 de la CEE/ONU ou d’une 
autre norme équivalente.
Ce�e ceinture de sécurité sert uniquement à maintenir votre 
enfant dans le siège auto mais en aucun cas à a�acher le siège 
auto sur le véhicule. Rappel, le siège auto doit être fixé au 
véhicule uniquement avec les points d’ancrage ISOFIX.

- Si une personne est assise à l’arrière du véhicule et qu’il n’y a 
pas d’enfant installé dans le siège auto, fixez quand même le 
siège aux points d’ancrage ISOFIX pour éviter qu’il soit projeté 
en cas d’accident ou de freinage brusque.

- Veillez à toujours fixer le siège auto aux points d’ancrage 
ISOFIX même quand il n’y a pas d’enfant installé dedans afin 
d’éviter tout risque de projec�on.

- La ceinture de sécurité de votre véhicule ne doit jamais être 
vrillée, elle doit toujours être tendue le long du guide sangle de 
votre siège auto. 
Ne jamais u�liser d’autres moyens de fixa�on ni d’autres façons 
de passer la ceinture de sécurité pour installer votre enfant dans 
le siège auto.



GARANTIES

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 en�ère sa�sfac�on.

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 fabrica�on.
Si malgré tous nos efforts une anomalie intervenait pendant la
période de validité de la garan�e, nous nous engageons à
respecter les condi�ons de garan�e.

A par�r de quand ?
A par�r de la date d’acquisi�on du produit.

Pour combien de temps ?
24 mois consécu�fs et non transmissibles, seul le premier
acheteur en est l’unique bénéficiaire.

Que devez-vous faire ?
Vous devez impéra�vement fournir votre �cket de caisse où
figure la date d’achat. En cas de défaut, le produit devra être
rapporté dans le magasin d’achat.

INSTALLATION DU SIEGE AUTO DANS LE VEHICULE – 1° par�e

Faire pivoter le système ISOFIX 
sous la base vers l’arrière.

Certains véhicules ne disposent 
pas de guide pour faciliter 
l’ancrage des connecteurs ISOFIX.
Dans ce cas, u�lisez les guides en 
plas�que fournis avec le siège 
comme indiqué sur le croquis.

Placez le siège en face des guides 
et translatez le vers le dossier de 
la banque�e du véhicule. Assurez 
vous que les deux connecteurs 
sont bien enclenchés, vous devez 
entendre un ‘’clic’’ dis�nctement.

Pour déverrouiller le système 
ISOFIX, pressez simultanément 
sur les deux boutons de 
déblocage comme indiqué sur le 
croquis. A�achez le Velcro pour tendre la

housse et la maintenir en posi�on.

Reposi�onnez les deux guides 
sangle en plas�que de chaque côté.

Reme�ez la housse de dossier en
l’enfilant d’abord sur les protec�ons
latérales D en s’assurant que la 
bande élas�que E est bien 
posi�onnée sur la face avant du 
dossier.

Pour enlever la housse de protec�on
de l’appui-tête, dégagez l’élas�que A
et �rez sur la housse.

Pour enlever la housse du dossier,
�rez sur les deux boutons pression B
de chaque côté.
Commencez par dégager la housse
des protec�ons latérales C par le bas
et re�rez la housse vers le haut.

INSTALLATION DU SIEGE AUTO DANS LE VEHICULE – 2° par�e

Installez votre enfant dans le 
siège auto. Ajustez correctement 
la posi�on de l’appui-tête 
comme expliqué dans la 3° 
par�e avant de fixer la ceinture 
de sécurité.
Passez la ceinture diagonale 
dans le guide sangle A et la 
ceinture ventrale dans le guide 
sangle latéral B.
Vérifiez que les ceintures ne 
soient pas vrillées.

Verrouillez la boucle de la 
ceinture de sécurité.

Vérifiez que les deux sangles de 
la ceinture de sécurité passent 
bien dans les guides sangle.

La ceinture ventrale ne 
doit pas passer 
par-dessus les 
accoudoirs, ni du côté 
gauche, ni du côté droit.

ATTENTION :

Assurez-vous que le siège est bien en place.
Vérifiez que les deux connecteurs soient bien enclenchés sur 
chacun des deux points d’ancrage ISOFIX du véhicule.
Laissez toujours le siège auto fixé sur les points d’ancrage même 
si votre enfant n’est pas installé dans le siège.

La housse de protec�on est un élément de confort et de sécurité. 
Ne jamais u�liser le siège auto sans ce�e housse.

Pour re�rer la housse de l’assise, commencez par enlever les 
deux guides sangle en plas�que D de chaque côté.
Détachez le Velcro de la housse à l’arrière du siège. Dégagez la
par�e avant E de la housse vers le haut puis la par�e arrière F.

DEVERROUILLAGE DU SYSTEME ISOFIX REMISE EN PLACE DE LA HOUSSE DE PROTECTION

RETRAIT DE LA HOUSSE DE PROTECTION

Enfilez la housse de l’assise par l’avant sur les accoudoirs A.
Passez la housse par-dessus l’assise B et la par�e arrière.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

- Vérifiez régulièrement l’état du siège.

- Pour ne�oyer la housse de protec�on et votre siège auto, 
u�lisez de l’eau �ède savonneuse à 30° maximum.

- Il est préférable de ne�oyer la housse à la main plutôt qu’en 
machine.

- Ne jamais u�liser de détergents et de solvants, ces produits 
agressifs pourraient endommager les par�es plas�ques de votre 
siège auto.

- Ne pas laisser sécher la housse de protec�on et votre siège 
auto au soleil.

- Ne pas sécher la housse de protec�on avec un séchoir 
électrique.

- Ranger votre siège auto dans un endroit sec, à l’abri de la 
lumière et de la poussière et à distance d’une source de chaleur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nous vous garan�ssons que ce produit est conforme aux 
exigences de sécurité telles que définies par la réglementa�on 
en vigueur et qu’il ne présente aucun défaut de concep�on et 
fabrica�on 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 u�lisa�on normale telle 
que définie dans la no�ce d’emploi, nous nous engageons à 
vous remplacer la pièce défectueuse, à vous réparer ou à vous 
changer votre produit hors cas des exclusions suivantes :

- u�lisa�on et des�na�on autres que celles prévues dans la 
no�ce d’u�lisa�on,

- installa�on non conforme à la no�ce,

- répara�on effectuée par une personne ou un revendeur non 
agréé ou non qualifié,

- défaut de présenta�on d’une preuve d’achat,

- manque d’entre�en de votre produit,

- remplacement des pièces d’usure (par�es en fro�ements) en 
u�lisa�on normale.

Pour plus d’informa�ons sur les modalités d’applica�ons de 
notre garan�e, veuillez consulter votre revendeur ou notre site 
web rubrique « Ma commande web / Service Après Vente ».

Raba�ez la housse et fixez-la à l’aide des boutons pression.

Reme�ez la housse de l’appui-tête en la faisant glisser sur 
l’appui-tête H par le haut puis �rez sur la housse pour la tendre 
et passez l’élas�que derrière pour la maintenir en posi�on.

plastic guider

click

A

B

INSTALLATION DU SIEGE AUTO DANS LE VEHICULE – 3° par�e

Pour régler et ajuster la hauteur 
et la largeur de l’appui-tête, 
ac�onnez l’ajusteur au dos de 
l’appui-tête et translatez 
l’appui-tête vers le haut ou vers 
le bas en fonc�on de la posi�on
désirée. Lorsque vous avez 
trouvé la bonne posi�on, 
relâchez l’ajusteur et vérifiez que 
l’appui-tête est bien engagé dans 
une posi�on fixe.

Pour la sécurité et le confort de 
votre enfant, vérifiez que I’appui 
-tête n’est ni trop haut, ni trop 
bas. 
La par�e inférieure de I’appui 
-tête doit être au niveau de 
l’épaule de votre enfant (croquis 
 du milieu).
Vérifiez que la ceinture n’est pas 
vrillée.

A�en�on : la boucle de la 
ceinture de sécurité ne doit 
pas être placée contre le guide 
sangle de façon à ce que la 
ceinture soit bien guidée.
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