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Siège d’auto rehausseur
sans dossier

MISE EN GARDE!

Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et
les mises en garde contenues dans ce manuel. Ne pas
utiliser adéquatement ce siège d’auto rehausseur
sans dossier accroît le risque de blessure grave ou de
décès lors d’un arrêt brusque ou d’un accident.
• Pour les enfants âgés d’au moins quatre ans, et pesant de
18 à 45 kg (40 à 100 lb).
• Certifié pour une utilisation à bord des véhicules
• NON certifié pour une utilisation à bord d’un aéronef.
• Respecte ou excède toutes les exigences applicables des Normes
de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.2.
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Mises en garde et informations
    générales
1.0

MISE EN GARDE POUR LES PARENTS ET LES GARDIENS
• Une utilisation appropriée est requise. La sécurité de votre enfant
dépend de l’installation et de l’utilisation appropriées de e siège
d’auto rehausseur. Lisez et comprenez tous les renseignements
contenus dans ce manuel d’utilisation et sur les étiquettes du produit
avant d’utiliser ce siège d’auto.
• L’utilisation inappropriée du siège d’auto rehausseur peut entraîner
le décès ou une blessure grave lors d’un arrêt brusque ou d’un
accident.
La sécurité ultime de votre enfant dépend de l’installation appropriée et
sécuritaire du siège d’auto rehausseur dans votre véhicule. L’installation
appropriée nécessite que vous lisiez et compreniez tout ce manuel et le
manuel d’utilisation de votre véhicule avant de placer votre enfant dans
le siège d’auto rehausseur.
NE permettez PAS à d’autres personnes d’installer ou d’utiliser ce siège
d’auto rehausseur, sauf si elles comprennent entièrement son utilisation
et son installation appropriées.
- Lorsque vous utilisez une ceinture abdominale/épaulière pour
		 attacher votre enfant la ceinture du véhicule doit être acheminée
		 et positionnée correctement sur votre enfant et bien ajustée sur
		celui-ci.
- Ce siège d’auto rehausseur DOIT ÊTRE UTILISÉ dans les voitures
		 de tourisme, les véhicules à usages multiples (fourgonnettes et
		 VUS), les camions, et les autobus scolaires équipés de ceintures
abdominales/épaulières.
		- Ce siège d’auto rehausseur NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ à bord
		 d’un aéronef, car il n’y a PAS de ceinture abdominale/épaulière à
bord d’un aéronef.
3
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Mises en garde et informations
    générales
1.0

Ce siège d’auto rehausseur est distribué au Canada par la Société
5514 Km. Pour des raisons pratiques, la Société 5514 Km est désignée
sous le nom de « 5514 Km » dans ce manuel.
BESOIN D’AIDE?
Communiquez avec le service à la clientèle de Car Seat Group (une
filiale de 5514 Km) par l’une des méthodes suivantes :
		 - appels locaux : 416-422-4515
		 - appels sans frais : 1 855 422-4515
		 - Courriel : info@csg-canada.com
		 - En ligne : www.csg-canada.com
ou l’une des ressources suivantes :
		 • Appelez Transports Canada au 1 800 333-0371.
		 • Consultez l’adresse http://www.tc.gc.ca/fra/securiteroutiere/
conducteurssecuritaires-securitedesenfants-avis-menu-907.htm
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Mises en garde et informations
    générales
1.0

La sécurité de votre enfant dépend du :
1.
2.

bon mode d’utilisation pour votre enfant.
meilleur emplacement dans votre véhicule pour installer le
siège d’auto rehausseur. Les positions assises avec des sacs gonflables
frontaux doivent être évitées si possible.

3. Installation appropriée.
		a. Mode d’utilisation rehausseur sans dossier
				 -		 Nécessite l’acheminement et l’ajustement appropriés de la
						 ceinture abdominale/épaulière du véhicule.
		 b Positionnez toujours adéquatement les ceintures du véhicule
			 sur votre enfant et ajustez bien les ceintures du véhicule autour
			 de l’enfant.
		REMARQUE : toutes les ceintures de siège du
							
véhicule ou les sièges du véhicule ne peuvent pas être
							
utilisés avec ce siège d’auto.
							
N’utilisez JAMAIS avec une ceinture abdominale
							
UNIQUEMENT.		
4. Réglage approprié de la ceinture.
		 - Positionnez correctement la ceinture abdominale/épaulière du
			 véhicule sur l’enfant.
		 - Ajustez bien les ceintures autour de l’enfant.
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Mises en garde et informations
    générales
1.0

Symboles du siège d'auto rehausseur
Ce siège d’auto rehausseur DOIT être utilisé avec une ceinture abdominale/épaulière de véhicule.
Dans ce mode d’emploi, et sur les étiquettes du siège d’auto
rehausseur, le symbole ci-dessous est utilisé pour indiquer le mode
d’utilisation rehausseur avec une ceinture abdominale/épaulière de
véhicule. Pour attacher l'enfant, n’utilisez JAMAIS ce siège d’auto
rehausseur avec une ceinture abdominale SEULE .
Des symboles particuliers sont utilisés tout au long de ce manuel et
sur les étiquettes du siège d’auto rehausseur pour identifier ces modes
d’utilisation. Consultez les symboles ci-dessous.
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2.0        MISES

EN GARDE

Ne pas suivre ces instructions et les étiquettes du siège
d’auto rehausseur peut faire en sorte que l’enfant heurte l’intérieur
du véhicule lors d’un arrêt brusque ou d’un accident.
• Utilisez ce siège d’auto rehausseur seulement avec des enfants
qui pèsent de 18 à 45 kg (40 à 100 lb) et dont la grandeur est de
107à 145 cm (42 à 57 po) et qui sont capables de s’asseoir droit
sans aide.
• L’enfant doit être âgé d’au moins quatre ans et peser 18 kg
(40 lb) pour utiliser ce siège d’auto rehausseur.
• L’installation et la fixation appropriées de votre enfant dans le
siège d’auto rehausseur sont essentielles pour garantir la
sécurité de votre enfant. Votre enfant peut être blessé lors d’un
arrêt brusque ou d’un accident s’il n’est pas attaché
correctement dans le siège d’auto rehausseur ou si le siège
d’auto rehausseur n’est pas installé correctement dans le
véhicule.
• Utilisez ce siège d’auto rehausseur orienté vers l’avant
seulement avec l’enfant faisant face à l’avant du véhicule.
• Ajustez bien la ceinture abdominale/épaulière du véhicule
autour de l’enfant.
• Positionnez correctement la ceinture abdominale/épaulière
du véhicule sur l’enfant. La ceinture abdominale DOIT être
basse sur les hanches et toucher les cuisses, et la ceinture
épaulière DOIT être centrée sur l’épaule.
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2.0        MISES

EN GARDE

• Utilisez uniquement le système de ceinture
abdominale/épaulière du véhicule pour
retenir un enfant.
• N’utilisez jamais UNIQUEMENT une ceinture
abdominale pour attacher l’enfant dans
le siège d’auto rehausseur.
• Ne laissez jamais votre enfant sans
surveillance, même pendant un instant.
• Ne mettez jamais de siège d’auto rehausseur
sur le siège avant d’un véhicule, sauf si cela est
expressément recommandé dans le manuel
d’utilisation du véhicule.
• N’utilisez jamais ce siège d’auto rehausseur à une place assise
du véhicule qui possède un sac gonflable actif, sauf si cela est
recommandé dans le manuel d’utilisation du véhicule. Si votre
véhicule est muni d’un sac gonflable actif du côté passager
avant, veuillez consulter le manuel d’utilisation du véhicule
pour obtenir des renseignements additionnels sur les sacs
gonflables actifs et l’installation du siège de sécurité pour
enfant.
• Le siège arrière du véhicule est l’endroit le plus sécuritaire pour
les enfants âgés de douze ans et moins.
• Attachez solidement ce siège d’auto dans le véhicule, même
lorsqu’il n’est pas occupé. Un siège d’auto non attaché peut
blesser les autres occupants lors d’un accident.

KMC0042 122112.indd 9
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2.0        MISES

EN GARDE

• Ce siège d’auto rehausseur est conçu et testé pour accueillir un
enfant d’un intervalle précis de POIDS et de GRANDEUR.
L’utilisation du siège d’auto pour un enfant dont le poids ou la
grandeur dépasse ces limites augmentera le risque de décès ou
de blessure grave dans l’éventualité d’un accident (consultez la
section 6.0 du présent manuel pour connaître les limites de
POIDS et de GRANDEUR de ce siège d’auto).
• N’habillez PAS votre enfant avec des vêtements encombrants
qui empêcheront les ceintures du véhicule d’être bien ajustées
autour de votre enfant.
• Ce ne sont pas toutes les ceintures de siège de véhicule ou
les places assises qui peuvent être utilisées avec ce siège
d’auto rehausseur. Lisez le manuel d’utilisation du véhicule et
la section « Ceintures de siège du véhicule » de ce manuel.
• Certains véhicules n’ont aucun endroit sécuritaire pour installer
ce siège d’auto rehausseur. Veuillez consulter ce manuel
et le manuel d’utilisation de votre véhicule pour obtenir tous les
renseignements sur une installation sécuritaire appropriée de
ce siège d’auto rehausseur.
• Ce siège d’auto rehausseur est certifié pour une utilisation
à bord des véhicules à moteur et PAS à bord des aéronefs.
N’utilisez PAS ce siège d’auto rehausseur à la maison, sur des
bateaux ou pour d’autres applications non certifiées.
• N’utilisez PAS d’accessoires ou de pièces autres que ceux
expressément fournis pour ce modèle. L’utilisation
d’accessoires ou de pièces d’autres fabricants pourrait nuire
à la performance et à la sécurité du siège d’auto rehausseur.
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2.0        MISES

EN GARDE

• Le siège d’auto pourrait devenir très chaud s’il est exposé à
l’ensoleillement direct. Votre enfant pourrait se brûler sur des
éléments chauds. Vérifiez toujours les surfaces chaudes du
siège d’auto rehausseur qui pourraient entrer en contact avec
votre enfant avant de placer votre enfant dans le siège d’auto
rehausseur. Nous vous suggérons de couvrir le siège d’auto
rehausseur d’une couverture ou d’une serviette s’il est exposé
à l’ensoleillement direct lorsque vous serez loin du véhicule.
• Ce siège d’auto est fait de plastique qui peut se déformer au
fil du temps si on laisse un objet dans le siège pendant qu’il est
rangé. NE laissez PAS d’objets lourds dans le siège d’auto
lorsqu’il n’est pas utilisé. NE rangez PAS le siège dans le coffre
de votre auto avec des objets lourds sur celui-ci ou la pression
du couvercle du coffre sur le siège d’auto.
• Cessez l’utilisation du siège d’auto rehausseur. après dix ans
à compter de la date de fabrication imprimée sur l’étiquette
sous la base du siège.
• N’utilisez PAS le siège d’auto rehausseur s’il a été impliqué
dans un accident; il doit être remplacé. Un accident peut causer
des dommages invisibles et sa réutilisation pourrait entraîner
une blessure grave ou un décès.
• N’utilisez PAS le siège d’auto rehausseur s’il est endommagé
ou s’il manque des pièces.
Aucun siège d’auto rehausseur ne peut garantir une protection
contre les blessures dans toutes les situations, mais une
utilisation appropriée peut réduire le risque de blessure grave ou
de décès.
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3.0
3.1

Caractéristiques et avantages

Siège d’auto rehausseur sans dossier (avant)

Positionneur de la ceinture
épaulière du véhicule
Guide de ceinture
épaulière du véhicule

Appuie-bras
Appuie-bras

Coussin
de la
base du
siège

Porte-gobelet —
peut être monté
sur les deux
côtés de la base
du siège.
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Base du siège
Backless Booster Car Seat

Manuel
d’utilisation

Poche de rangement
du manuel d’utilisation
(rangé sous le coussin)
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3.0
3.1

Caractéristiques et avantages

Siège d’auto rehausseur sans dossier (arrière)

Appuie-bras
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Appuie-bras

Coussin
de
siège

Base du siège
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4.0

Préparer le siège d’auto pour l’utilisation

Les étapes pour préparer le siège d’auto rehausseur à l’utilisation
avec votre enfant sont indiquées ci-dessous et décrites en détail
dans
		 ce manuel d’utilisation.
  
		
4.1  Choisir une place assise dans le
		véhicule pour installer le siège

d’auto rehausseur

• Choisissez une place assise dans
		 le véhicule avec une ceinture
		 abdominale/épaulière.
• N’utilisez jamais une place assise
		dotée UNIQUEMENT d’une ceinture
		 abdominale de véhicule.
Ceinture abdominale
SEULEMENT

Liste de contrôle d’une utilisation
     appropriée
5.0

√
		
√
		
√
√
		
√
		
√
		

Les ceintures abdominale et épaulière sont bien
ajustées autour de l’enfant.
La ceinture abdominale est basse et à plat sur les
hanches, et touche les cuisses.
La ceinture épaulière est centrée sur l’épaule.
L’enfant s’assoit droit, sans avoir le dos voûté sous la ceinture
abdominale du véhicule.
La ceinture épaulière n’est pas sous le bras ou derrière le dos
de l’enfant.
Le haut des oreilles de l’enfant est sous le dessus du soutien
dorsal, du dos du siège du véhicule ou du repose-tête.

KMC0042 122112.indd 14
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Recommandations en matière de poids
    et de grandeur
6.0

MISE EN GARDE!

UN DÉCÈS OU UNE BLESSURE GRAVE pourrait
survenir :

• NE PAS UTILISER LA RETENUE D’ENFANT DE FAÇON
APPROPRIÉE SELON LA TAILLE DE VOTRE ENFANT
POURRAIT ACCROÎTRE LE RISQUE DE BLESSURE GRAVE
OU DE DÉCÈS.
Cette retenue d’enfant est conçue pour être utilisée seulement par des
enfants âgés d’au moins quatre ans, qui peuvent s’asseoir droit sans
aide, qui pèsent de 18 à 45 kg (40 à 100 lb) et dont la grandeur est de
107 à 145 cm (42 à 57 po).
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Recommandations en matière de poids
    et de grandeur
6.0

6.1  Utilisation du siège d’auto rehausseur

   sans dossier

L’enfant DOIT répondre à toutes les exigences suivantes pour
utiliser le mode siège d’auto rehausseur sans dossier :
•
		
•
		
•
		
•
		
		

l’enfant doit être âgé d’au moins
quatre ans et
le poids de l’enfant doit être de
18 à 45 kg (40 à 100 lb) et
la grandeur de l’enfant doit être
de 107 à 145 cm (42 à 57 po) et
le haut des oreilles de l’enfant doit
être sous le dessus du dossier du
siège ou du repose-tête du véhicule.

Les pédiatres recommandent d’utiliser
un siège d’auto rehausseur sans dossier jusqu’à ce que l’enfant
atteigne une grandeur debout de 145 cm (57 po) avant d’attacher
l’enfant avec une ceinture de siège de véhicule, sans un siège
d’auto rehausseur.

MISE EN GARDE!

UN DÉCÈS OU UNE BLESSURE GRAVE
pourrait survenir :

• POUR ÉVITER LES BLESSURES PAR CONTRECOUP,
LE HAUT DES OREILLES DE L’ENFANT DOIT ÊTRE
SOUS LE DESSUS DU DOSSIER DU SIÈGE OU DE
L’APPUIE-TÊTE DU VÉHICULE.

KMC0042 122112.indd 16
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7.0

Choisir une place assise dans le véhicule

MISE EN GARDE!

• Il existe différents types de véhicules, de systèmes de
ceinture de siège de véhicule, ou d’autres systèmes de
retenue des occupants en utilisation de nos jours. En
conséquence, ce manuel ne peut donner que des directives
pour une installation appropriée dans votre véhicule. En
plus de ce manuel, vous voudrez aussi lire et comprendre le
manuel d’utilisation du véhicule, qui devrait aborder
l’utilisation des retenues d’enfant. Si le manuel d’utilisation
de votre véhicule n’aborde pas l’installation de retenues
d’enfant, veuillez communiquer avec votre concessionnaire
automobile local, ou le fabricant du véhicule pour obtenir
cette information avant d’utiliser ce siège d’auto rehausseur.
Toutes les places assises dans un véhicule ne sont pas
sécuritaires pour installer ce siège d’auto rehausseur. En fait,
certains véhicules n’ont aucune place assise qui est sécuritaire
pour installer un siège d’auto. Le placement inapproprié de ce
siège d’auto rehausseur dans un véhicule augmentera le risque
de décès ou de blessure grave lors d’un arrêt brusque ou d’un
accident.
Consultez la section « Ceintures de siège de véhicule » pour
obtenir de l’information sur les ceintures de siège de véhicule.
Veuillez suivre les instructions dans ce manuel et dans le
manuel d’utilisation de votre véhicule pour garantir l’emplacement
et l’installation appropriés de ce siège d’auto. Si vous êtes
incertain de l’endroit approprié du siège d’auto dans le véhicule,
appelez Car Seat Group (une filiale de la Société 5514 Km) au
1 855 422-4515 ou consultez www.csg-canada.com pour obtenir
de l’aide avant d’utiliser ce siège. Vous pouvez aussi communiquer
avec votre fabricant de véhicules directement ou par le biais du
concessionnaire.
16
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7.0

Choisir une place assise dans le véhicule

7.1 Facteurs généraux pour choisir une place assise dans le
véhicule :
		•
			
			
			
			
			
			
			
			

Veuillez consulter le manuel d’utilisation de votre véhicule pour
déterminer le meilleur endroit pour chaque mode d’utilisation du
siège d’auto, toute instruction particulière pour installer le siège
d’auto rehausseur., ou pour déterminer si des places sont
dangereuses pour installer le siège d’auto rehausseur. Si vous
n’avez pas le manuel d’utilisation du véhicule ou si le manuel
d’utilisation n’aborde pas l’installation du siège d’auto rehausseur.
pour enfant, veuillez communiquer avec le fabricant du véhicule
pour obtenir cette information avant d’utiliser le siège d’auto.

		 • Utilisez une place assise arrière lorsque cela est possible. Il
			 a été démontré statistiquement que les places assises arrière
			 sont plus sécuritaires pour les enfants que les places assises
			 avant.
• Utilisez seulement une place assise avant si cela est
		 expressément permis dans le manuel d’utilisation du véhicule
		 et en suivant toutes les instructions du manuel d’utilisation du
		véhicule.
•
		
		
		
		

Il est recommandé d’utiliser la place
assise arrière centrale du véhicule
lorsque cela est possible, car il s’agit
de l’endroit le plus sécuritaire pour le
siège d’auto.

KMC0042 122112.indd 18
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7.0
7.2

Choisir une place assise dans le véhicule

Places assises à éviter
N’utilisez PAS ce siège d’auto rehausseur aux places
assises suivantes.

		 •
			
			
			
			
			
			
			

N’utilisez jamais ce siège d’auto rehausseur à une place assise
du véhicule qui possède un sac gonflable actif, sauf si c’est
recommandé dans le manuel d’utilisation du véhicule. Si votre
véhicule est muni d’un sac gonflable du côté passager avant,
veuillez consulter le manuel d’utilisation du véhicule pour
obtenir des renseignements additionnels sur les sacs
gonflables et l’installation du siège
de sécurité pour enfant.

		 • N’utilisez ce siège d’auto rehausseur
			 sur AUCUN siège qui fait face vers
			 l’arrière du véhicule.

		 • N’utilisez ce siège d’auto rehausseur
			 sur AUCUN siège qui fait face vers le côté
			du véhicule.

		 •
			
			
			
			

N’utilisez pas ce siège d’auto rehausseur à une place assise du
véhicule qui a un dossier de siège qui ne se verrouille pas en
position. Un dossier de siège de véhicule qui se rabat vers
l’avant doit se verrouiller pour l’empêcher d’aller vers l’avant
lors d’un arrêt brusque ou d’un accident.

KMC0042 122112.indd 19
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8.0

Installation et utilisation
du siège d’auto rehausseur
sans dossier

MISE EN GARDE!

UN DÉCÈS OU UNE BLESSURE GRAVE pourrait
survenir :

• L’enfant doit être âgé d’au moins quatre
ans et peser au moins 18 kg (40 lb) pour
utiliser ce siège d’auto rehausseur.
• Utilisez uniquement le système de
ceinture abdominale/épaulière du véhicule
pour retenir l’enfant dans ce siège d’auto
rehausseur.
• N’utilisez jamais le siège d’auto
rehausseur avec SEULEMENT une
ceinture abdominale traversant devant
l’enfant. L’utilisation d’un siège d’auto
rehausseur avec SEULEMENT une
ceinture abdominale pourrait causer une
blessure grave ou un décès.
• Ajustez bien la ceinture abdominale/
épaulière autour de l’enfant selon les
instructions du manuel d’utilisation du
véhicule.
- La ceinture épaulière doit être positionnée
correctement sur l’épaule (NE PAS toucher
le cou de l’enfant NI être à côté de l’épaule).
- La ceinture abdominale du véhicule doit
être positionnée basse sur les hanches,
en contact avec les cuisses.
- N’utilisez jamais la ceinture épaulière de
façon lâche, placée sous le bras de l’enfant, ou derrière celui-ci.

KMC0042 122112.indd 20
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8.0

Installation et utilisation
du siège d’auto rehausseur
sans dossier

MISE EN GARDE!

UN DÉCÈS OU UNE BLESSURE GRAVE pourrait
survenir :

• L’enfant doit être âgé d’au moins quatre
ans et peser au moins 18 kg (40 lb) pour
utiliser le siège d’auto rehausseur sans
dossier.
• La ceinture abdominale/épaulière du
véhicule doit être correctement positionnée
sur l’enfant. Utilisez le positionneur de la
ceinture épaulière du véhicule pour la
centrer sur les épaules de l’enfant.
• Si un enfant ne veut pas garder la ceinture
épaulière du véhicule correctement
positionnée sur l’épaule, N’utilisez PAS ce
siège d’auto rehausseur. Utilisez un système
de retenue d’enfant différent.
• Cessez d’utiliser le siège d’auto rehausseur
sans dossier lorsque le haut des oreilles de
l’enfant est au-dessus du dossier du siège
ou du repose-tête du véhicule.
• Attachez solidement ce siège d’auto
rehausseur sans dossier dans
le véhicule, même lorsqu’il n’est pas occupé.
Un siège d’auto rehausseur sans dossier non attaché
peut blesser les autres occupants lors d’un accident.
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8.0

Installation et utilisation
du siège d’auto rehausseur
sans dossier

Pour attacher le siège d’auto et votre enfant :
1. Placez le siège d’auto rehausseur sur le siège du véhicule à une
place assise munie d’une ceinture abdominale/épaulière et centrée
entre les ancrages de la ceinture abdominale/épaulière (consultez
la section « Choisir une place assise dans le véhicule pour installer
le siège d’auto »).

MISE EN GARDE!
• Ne placez pas le siège d’auto rehausseur
sans dossier à une place assise du
véhicule qui a seulement une ceinture
abdominale.

2. Si le dossier du siège du véhicule est réglable,
réglez le siège du véhicule en position verticale
ou à la position précisée dans le manuel
d’utilisation du véhicule pour une utilisation
avec un siège d’auto rehausseur.
3. Placez l’enfant dans le siège d’auto rehausseur,
son dos et son postérieur entrant en contact
avec les surfaces assises.
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8.0

Installation et utilisation
du siège d’auto rehausseur
sans dossier

4. Tirez la ceinture abdominale/épaulière du véhicule
devant l’enfant et sous les deux appuie-bras.
Bouclez la ceinture du siège du véhicule.
- La ceinture épaulière du véhicule du côté de
		 la boucle doit être sous l’appuie-bras.
- Positionnez la ceinture abdominale du véhicule
		 sous les appuie-bras et basse sur les hanches,
		 en contact avec le haut des cuisses.
- Positionnez la ceinture épaulière
		 du véhicule devant la poitrine et
		l’épaule.
5. Placez la ceinture épaulière du
véhicule dans le positionneur de la
ceinture épaulière du véhicule et réglez-la pour
que la ceinture épaulière passe par-dessus
l’épaule à mi-chemin entre le cou et l’extrémité
de l’épaule de l’enfant.
				- Enfilez la ceinture épaulière à
					 travers le positionneur de la
					 ceinture épaulière du véhicule
					 comme il est montré.
				- Tirez vers le haut ou le bas sur le
					 dispositif de réglage des sangles
					 jusqu’à ce que la ceinture épaulière du véhicule soit
					 centrée sur l’épaule de l’enfant. Le positionneur de la ceinture
					 épaulière du véhicule
					 doit être au-dessus
					 de l’épaule de
					 l’enfant.
			 - Assurez-vous que
					 la ceinture épaulière
					 du véhicule est
					 positionnée
					 correctement
					 sur l’épaule.
22
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8.0

Installation et utilisation du siège
sans dossier d’auto rehausseur

REMARQUE : Certaines ceintures épaulières de véhicule dotées
										 d’enrouleurs de verrouillage d’urgence permettent à
										 l’enfant de sortir la ceinture et de changer sa position.
										 L’utilisation du positionneur de ceinture épaulière
										 permet de maintenir correctement en place la
										 ceinture épaulière.
6.		Vérifiez l’ajustement des ceintures de siège du véhicule sur l’enfant :
				-		La ceinture abdominale du véhicule doit être basse sur les
						hanches, en contact avec les cuisses.
				-		La ceinture épaulière du véhicule doit
						toucher la poitrine et être centrée sur
						l’épaule. Utilisez le positionneur de
						ceinture épaulière pour régler la position
						de la ceinture épaulière du véhicule.
				-		NE placez PAS la ceinture épaulière du
						véhicule sous le bras de l’enfant ou
						derrière celui-ci.
7. Ajustez bien la ceinture abdominale/épaulière du véhicule selon les
instructions du manuel d’utilisation du véhicule. La ceinture
abdominale du véhicule DOIT rester sous les deux appuie-bras.

MISE EN GARDE!

• Cessez d’utiliser le rehausseur sans dossier
lorsque le haut des oreilles de l’enfant dépasse
la partie supérieure du repose-tête et le dossier
du siège du véhicule.
•Ne laissez pas l'enfant glisser dans le siège d'auto
rehausseur, car la ceinture abdominale pourrait se
positionner sur l'abdomen de l'enfant et la ceinture
épaulière sur son cou ou son visage.
• Attachez solidement ce siège d’auto rehausseur
dans le véhicule, même lorsqu’il n’est pas
occupé. Un siège d’auto non attaché peut
blesser les autres occupants lors d’un accident.

Pour enlever votre enfant :

1. Débouclez la ceinture de siège du véhicule et enlevez votre enfant.
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9.0
9.1

Ceintures de siège du véhicule

Vérifiez qu’il est sécuritaire d’utiliser
la ceinture de siège du véhicule

			 Le siège d’auto rehausseur est conçu pour être utilisé UNIQUEMENT
avec une ceinture abdominale/épaulière de véhicule . 		
			 La ceinture de siège du véhicule doit pouvoir être positionnée
			 correctement et bien ajustée sur l’enfant en tout temps. Un
			 éventail de véhicules a été muni de systèmes de ceinture de siège
			 dont l’utilisation n’est pas sécuritaire avec le siège d’auto
			 rehausseur. Ces systèmes pourraient sembler sécuritaires, mais
			 leur méthode de fonctionnement empêche leur utilisation avec le
			 siège d’auto rehausseur. Si vous n'êtes pas sûr que la
			 ceinture de siège du véhicule est sécuritaire pour le siège d’auto
			 rehausseur, veuillez communiquer avec le fabricant du véhicule
			 pour obtenir de plus amples renseignements.

MISE EN GARDE!

		 Analysez attentivement le fonctionnement des ceintures de
siège du véhicule avant d’utiliser le siège d’auto. Le fait de
pouvoir enfiler la ceinture de siège du véhicule dans le siège
d’auto n’est pas une indication que la ceinture de siège du
véhicule est sécuritaire. Lisez attentivement cette section sur
les systèmes de ceinture de siège du véhicule, examinez le
manuel d’utilisation de votre véhicule en détail, et tenez
compte de toute étiquette de mise en garde sur la ceinture
de siège de votre véhicule. Votre véhicule pourrait nécessiter
une modification ou une ceinture de siège particulière pour
être utilisé en toute sécurité avec ce siège d’auto. Veuillez
rencontrer votre concessionnaire automobile pour obtenir ce
service.

KMC0042 122112.indd 25

24

12/21/12 1:05 PM

9.0

Ceintures de siège du véhicule

Les systèmes de ceinture de véhicule
adéquats pour l’installation
du siège d’auto :
Les systèmes de ceinture de siège de véhicule suivants peuvent être
utilisés avec le siège d’auto rehausseur à condition que toutes les
autres exigences prescrites dans ces instructions, y compris
la position du siège, et toutes les instructions fournies dans le
manuel d’utilisation de votre véhicule soient suivies.
Ceinture abdominale/épaulière
		

Plaque de
verrouillage

		 •
			
			
			
			
			

Un système de ceinture de siège
abdominale/épaulière de véhicule doté
d’une plaque de verrouillage qui peut
glisser librement le long de la ceinture
peut être utilisé avec le siège d’auto
rehausseur.
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9.0

Ceintures de siège du véhicule

NE PAS utiliser ce siège auto
rehausseur sans dossier avec
SEULEMENT la ceinture abdominale.
Système de retenue passif Ceinture abdominale ou épaulière montée sur la portière:

			 N’utilisez PAS une ceinture de sécurité de
			 véhicule fixée à la portière de quelque
			 manière que ce soit. Ce type de système
			 de ceinture de siège de véhicule
			
			NE retiendra PAS adéquatement le siège
d’auto rehausseur.
			

Système de retenue passif Ceinture abdominale avec ceinture épaulière motorisée::
			

			
			
			
			
			
			
			
		
Si vous
avez l’un des systèmes de ceinture de siège de véhicule
ci-dessus, NE l’utilisez PAS pour attacher le siège d’auto dans le
véhicule. Regardez dans le véhicule pour trouver une place qui a un
système de ceinture de siège plus convenable comme il est décrit dans
ce manuel. Vous pouvez aussi communiquer avec le fabricant de votre
véhicule pour lui demander d’installer un système de ceinture de siège
adéquat pour retenir un siège d’enfant.

KMC0042 122112.indd 28

26

12/21/12 1:05 PM

10.0

Fonctionnement et réglages

10.1 Fixation du porte-gobelet
Un porte-gobelet est fourni et peut être fixé à l’un des deux
appuie-bras. L’utilisation du porte-gobelet est facultative.
Porte-gobelet

Pour fixer le porte-gobelet :
			• Repérez la fente sur le côté extérieur
				 du coussin de l’appuie-bras et exposez
				 le rail de fixation du porte-gobelet.

			• Alignez la fente du porte-gobelet
				 sur le rail de fixation du
Appuie-bras
				 porte-gobelet et faites
				 glisser le porte-gobelet
Rail de fixation
				 par-dessus le rail de fixation.
du porte-gobelet

Pour enlever le porte-gobelet :
			• Saisissez le porte-gobelet et faites glisser vers le haut.
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11.0 Additional

Information

11.1 Certifications
			 • Respecte ou excède toutes les exigences
				 applicables des Normes de sécurité des
				 véhicules automobiles du Canada 213.2.
			 • Certifié pour une utilisation à bord des véhicules
				 à moteur.
		 • Cette retenue n’est PAS certifiée pour une utilisation
			 à bord d’un aéronef.

11.2 Durée de vie utile
Cessez d’utiliser le siège d’auto dix ans après la date de fabrication
inscrite sur la base du siège.
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12.0

Nettoyage et entretien

12.0 Nettoyage et entretien
Les surfaces dures du siège d’auto (éléments en plastique et pièces
en métal), peuvent être nettoyées en essuyant avec de l’eau et du
savon doux. N’utilisez PAS d’eau de Javel, car elle pourrait affaiblir
les éléments en plastique. Séchez toutes les surfaces avec une
serviette propre.

Entretien et nettoyage du coussin de siège :

			 •		 Pour l’entretien et le nettoyage, lisez et suivez les instructions
					 sur les étiquettes du tissu.

MISE EN GARDE!

  • N’utilisez PAS le siège d’auto rehausseur sans coussin de siège.
		
Pour enlever le coussin de la base du siège :
				
• Retirez le positionneur de la ceinture épaulière
(consultez la section "Retrait du positionneur de la
ceinture épaulière")
		 •		 Faites glisser le coussin du siège de la base par-dessus les
				 appuie-bras et hors du devant du siège d’auto rehausseur.
				 Inversez les étapes ci-dessus pour remplacer les coussins
				 et le système de harnais.
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13.0

Pièces de rechange

13.0 Pièces de rechange
Pour toutes les requêtes liées aux pièces de rechange et au
service à la clientèle de Car Seat Group (une filiale de la Société
5514 Km), veuillez appeler notre service à la clientèle :
		 - appels locaux : 416-422-4515
		 - appels sans frais : 1 855 422-4515
			 - Courriel : info@csg-canada.com
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14.0

Enregistrer votre siège d’auto

Comment enregistrer votre siège d’auto
Veuillez remplir les renseignements suivants. Le numéro de modèle
et la (date) de fabrication se trouvent sur une étiquette au fond de la
retenue de l’enfant.
Numéro de modèle : _________________
Fabriqué au/en : _________________
Date d’achat : _________________
Veuillez remplir la carte postale d’enregistrement affranchie jointe au
harnais de sécurité et postez-la aujourd’hui.
Les retenues d’enfant pourraient être rappelées pour des raisons
de sécurité. Vous devez enregistrer cette retenue pour être contacté
en cas de rappel. Envoyez vos nom, adresse, adresse de courriel,
le cas échéant, et le numéro de modèle et la date de fabrication de
la retenue à : Car Seat Group, Case postale 22154 RPO Thorncliffe,
East York (Ontario) Canada M4H 9Z9 ou appelez au
1 855 422-4515 ou enregistrez-vous en ligne à l’adresse
www.csg-canada.com . Pour obtenir de l’information sur les rappels :
communiquez avec Car Seat Group (une filiale de 5514 Km) au
1 855 422-4515, ou consultez le site Web au www.csg-canada.com.
Si vous avez besoin d’aide
Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Car Seat
Group (une filiale de 5514 Km) si vous avez des questions sur votre
retenue d’enfant. Lorsque vous communiquez avec nous, veuillez
avoir le modèle et la date de fabrication à portée de main. Ces
numéros se trouvent sur une étiquette blanche située au fond de la
retenue d’enfant.
Canada sans frais : 1 855 422-4515
Courriel : info@csg-canada.com 31
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GARDEZ LES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION ULTÉRIEURE.
Rangez ce manuel dans la poche fournie
sur le côté de la base du siège d’auto.

Backless Booster Car Seat

Distribué au Canada par :
5514 Km Corporation
109 Vanderhoof Ave, Unit 6
Toronto, Ontario Canada M4G 2H7
www.5514km.ca
Service à la clientèle :
Car Seat Group (une filiale de 5514 Km)
www.csg-canada.com
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