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Important
ATTENTION
Bien lire toutes les instructions avant d'utiliser le
coussin réhausseur. Le coussin réhausseur ne
doit sous aucune circonstance être monté d'une
autre façon que celle décrite dans les instructions
de montage.
Homologué pour le montage dans le sens de la marche conformément à l'ECE R44 Groupe 3 pour
enfants de 6 à 10 ans environ ou de 15 à 32 kg. Le
réhausseur est homologué uniquement en combinaison avec une ceinture trois points, répondant à la
norme ECE R16 ou similaire.

ATTENTION
Si la voiture est équipée d'un airbag au niveau du
siège du passager, le coussin réhausseur ne doit
absolument pas être placé là.
Avant le montage du coussin réhausseur sur le
siège passager avant, s'assurer que la voiture
n'est pas équipée d'un airbag à cet endroit. Si la
voiture est équipé d'un airbag au niveau du siège
du passager avant, vous trouverez un marquage
sur le tableau de bord, où AIRBAGet/ou SRS figurent, ainsi qu'une étiquette située sur le pare-soleil
du passager ou sur le côté court du tableau de
bord côté passager. De plus, sur certains marchés, il existe une étiquette sur le fourreau du
tableau de bord en face du passager ou sur le
pare-soleil.

Important
S'informer des réglementations nationales pour
ce qui concerne l'emplacement des sièges-enfant.

·

Le réhausseur doitêtre placé sur un siège avec
repose-tête.

·

L'enfant doit toujours être attaché, même pour
les courts trajets.

·

Vérifier que la ceinture qui maintient le réhausseur soit correctement tendue et ne soit pas
coincée dans la porte.

·

S'assurer que la ceinture n'est pas enroulée sur
elle-même et qu'elle s'applique bien à plat contre
le corps de l'enfant. Il est important que la ceinture basse passe sur les hanches de l'enfant et
non sur l'abdomen.

·

Ne jamais laisser l'enfant dans le réhausseur
sans surveillance.

·

Si le réhausseur s'est trouvé dans une collision,
il ne doit plus jamais être utilisé.

·

Le siège-enfant peut être endommagé s'il est,
par exemple, coincé dans la porte de la voiture.

·

Ne pas oublier que le réhausseur peut devenir
brûlant s'il reste trop longtemps au soleil.

·

Aucunes modifications ou complément ne doivent être effectués sur le réhausseur sans
l'approbation du fabricant.

·

Le siège doit toujours être arrimé à la voiture,
même s'il reste vide. Dans le cas contraire, le
siège risque de blesser le conducteur et les passagers en cas de freinage brutal ou de collision.

·

Si la banquette de la voiture est rabattable, contrôler que son dossier est correctement verrouillé
en position haute.

·
·

Tout chargement doit être bien fixé.

·

Conseils de lavage :

Le siège-enfant ne doit pas être utilisé sans
habillage. De plus, seul l'habillage d'origine doit
être utilisé.
Voir l'étiquette cousue sur la garniture du siège.

·

En cas de questions, veuillez contacter le concessionnaire Saab le plus proche.
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Montage
ATTENTION
Si la voiture est équipée d'un airbag au niveau du
siège du passager, le coussin réhausseur ne doit
absolument pas être placé là.
Avant le montage du coussin réhausseur sur le
siège passager avant, s'assurer que la voiture
n'est pas équipée d'un airbag à cet endroit. Si la
voiture est équipé d'un airbag au niveau du siège
du passager avant, vous trouverez un marquage
sur le tableau de bord, où AIRBAGet/ou SRS figurent, ainsi qu'une étiquette située sur le pare-soleil
du passager ou sur le côté court du tableau de
bord côté passager. De plus, sur certains marchés, il existe une étiquette sur le fourreau du
tableau de bord en face du passager ou sur le
pare-soleil.

3 Mettre en place la ceinture diagonale et la ceinture basse sur l'enfant puis verrouiller la ceinture. La ceinture diagonale et la ceinture basse
doivent passer sous le guidage de ceinture du
réhausseur du côté du système de verrouillage
tandis que seule la ceinture basse doit passer
sous le guidage du réhausseur de l'autre côté.
4 S'assurer que la ceinture n'est pas enroulée sur
elle-même et qu'elle s'applique bien à plat contre le corps de l'enfant. Il est important que la
ceinture basse passe sur les hanches de
l'enfant et non sur l'abdomen.

1 Placer le coussin réhausseur sur le siège de la
voiture de façon à ce qu'il repose bien le long du
dossier du siège de la voiture. Le coussin
réhausseur doit être placé sur un siège avec
appui-tête.
2 Placer l'enfant sur le réhausseur et vérifier que
l'enfant est confortablement assis contre le dossier du siège.
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