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Important

ATTENTION
ATTENTION
Ne pas utiliser le prolongateur de ceinture:

•
•

Si cela n'est pas physiquement nécessaire
pour pouvoir utiliser la ceinture de sécurité du
véhicule.
S'il offre une distance inférieure à 154 mm (6”)
du haut de la serrure du prolongateur à la ligne
médiane du corps de l'utilisateur.

Le prolongateur ne doit être utilisé que sur le véhicule pour lequel il est destiné et par les personnes
adultes répondant à la description du point 7 en
page 9.
Enlever et ranger le prolongateur lorsque le destinataire n'est pas présent.

Le prolongateur doit uniquement être utilisé par un
adulte dans l'impossibilité de boucler la ceinture
du véhicule sans l'aide du prolongateur. Si la ceinture du véhicule peut être normalement bouclée,
le prolongateur ne doit pas être utilisé. Une mauvaise utilisation du prolongateur peut entraîner
des risques de blessures lors d'une collision. Suivre attentivement les instructions pour éviter ce risque.
L'utilisation du prolongateur modifie la position de
la ceinture sur l'épaule. Si celui-ci est utilisé par
une personne n'en ayant pas besoin, la partie diagonale de la ceinture peut prendre une mauvaise
position, augmentant le risque de blessures corporelles. Pour éviter ce risque, suivre les étapes 1
à 9.

Ce prolongateur de ceinture doit uniquement être
utilisé lorsque la ceinture de sécurité existante n'est
pas suffisamment longue pour une personne adulte.

ATTENTION
Le prolongateur ne doit pas être laissé sur la ceinture de sécurité du véhicule car il peut être mal utilisé. S'il est laissé sur la ceinture des sièges avant,
le système d'alarme de ceinture est mis hors fonction.
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1 Lire le manuel d'instructions du véhicule afin de
connaître le mode de réglage de la ceinture.
2 Régler le siège en position confortable.
3 Tirer la ceinture de sécurité de la voiture en-travers du corps et essayer de boucler la ceinture
sans utiliser de prolongateur. Ne pas utiliser le
prolongateur pour faciliter le bouclage de la
ceinture, mais uniquement lorsqu'il s'avère
impossible de boucler la ceinture sans prolongateur.
4 Insérer la languette de la ceinture de sécurité du
véhicule dans la serrure du prolongateur. L'étiquette du prolongateur doit être tournée vers le
corps de l'utilisateur.
5 Insérer la languette du prolongateur dans la
serrure de la ceinture du véhicule.
6 Tirer la ceinture diagonale de manière à ce que
la ceinture ventrale soit tendue et repose sur les
hanches. Ceci est particulièrement important
lors du port de vêtements épais.

ATTENTION
Si la distance entre le haut du système de verrouillage du prolongateur et la ligne médiane du corps
de l'utilisateur est inférieure à 154 mm (6”) lors de
l'utilisation du prolongateur, le risque de blessures
corporelles lors d'une collision est accentué. Suivre les instructions du point 7 afin d'éviter ce risque.
7 Lorsque le prolongateur est en place, il est
important de contrôler que cette distance est de
154 mm (6”) minimum. Si elle est inférieure, la
ceinture du véhicule doit pouvoir être bouclée
sans utiliser le prolongateur.
8 Si les réglages du siège sont modifiés, si la personne est assise à une autre place ou si elle
porte d'autres vêtements (par ex. ne porte pas
de vêtement d'extérieur par rapport à l'habituel
épais manteau d'hiver), il se peut que le prolongateur ne soit plus utile. Vérifier alors les
points 1 à 7, pour s'assurer de la nécessité du
prolongateur.
9 Enlever et ranger le prolongateur lorsque le
destinataire n'est pas présent. Seuls les adultes
répondant aux points 1 à 7 peuvent utiliser un
prolongateur.

ATTENTION
Si des personnes ne répondant pas aux critères
des points 1 à 7 utilisent un prolongateur, le risque
de blessures corporelles est augmenté. Le prolongateur ne doit pas être utilisé.
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