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Important
ATTENTION
Bien lire toutes les instructions avant d'utiliser le
siège-ceinture. Le siège-ceinture ne doit sous
aucune circonstance être monté d'une autre
façon que celle décrite dans les instructions de
montage.
Homologué pour montage tourné vers l'avant conformément à la norme ECE R44 Groupe 2+3 pour
enfants de 3 à 10 ans ou de 15 à 32 kg. Le siège
enfant est uniquement homologué en combinaison
avec la ceinture 3 points, laquelle est homologuée
conformément à la norme ECE R16 ou autre norme
similaire.

ATTENTION
Si la voiture est équipée d'un airbag au niveau du
siège du passager, le siège-ceinture ne doit absolument pas être placé là.
Avant le montage du siège-ceinture 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
du 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.

·

Si le dossier du siège-ceinture est démonté, le
siège-ceinture doit être placé sur un siège muni
d'un appui-tête.

·

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

·

Contrôler que la ceinture qui maintient le siègeenfant est correctement tendue et n'est pas
coincée dans l'ouverture de 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 un enfant sur un siège-enfant
sans surveillance.

·

Si le siège-enfant a subi une collision, il ne doit
en aucun cas être utilisé.

·

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

·

Rappelez-vous que le siège-enfant risque d'être
brûlant s'il est exposé au soleil.

·

Il est interdit d'ajouter ou de modifier le siègeenfant sans un accord préalable avec le 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.

Saab 9-3, Saab 9-5

12 798 999 3

A

5
B
B

D980A354

Montage
ATTENTION
Si la voiture est équipée d'un airbag au niveau du
siège du passager, le siège-ceinture ne doit absolument pas être placé là.
Avant le montage du siège-ceinture 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
du 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.

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.
5 Au besoin, il est possible de retirer le dossier du
siège en retirant les deux vis. Prendre soin,
alors, de placer le siège enfant sur un siège
muni d'un appui-tête.

1 Placer le siège-enfant sur le siège de la voiture,
en s'assurant qu'il s'applique correctement contre le dossier du siège.
2 Asseoir l'enfant sur son siège et s'assurer qu'il
est assis confortablement, le dos bien appuyé
contre le dossier du siège.
3 Faire passer la ceinture diagonale et la ceinture
abdominale sur l'enfant et verrouiller la ceinture.
La ceinture diagonale doit être passée par la
fente (A) du dossier du siège. La ceinture diagonale et la ceinture abdominale doivent toutes les
deux passer sous le guide de ceinture du siègeenfant (B) du côté où se trouve le verrou.
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