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· Réglage facile de la dimension du siège · Réglage facile de la dimension du siège
auto ou de la posi?on inclinée grâce aux
deux moleCes accessibles.

auto ou de la posi?on inclinée grâce aux
deux moleCes accessibles.
· PLUS : remplacement de l’ou?l
d’équilibrage

· Larges mailles d’aéra?on dans la par?e · Larges mailles d’aéra?on dans la par?e
dorsale pour garan?r une circula?on
op?male de l’air.

dorsale pour garan?r une circula?on
op?male de l’air.

· Sécurité maximum et poids minimum

· Sécurité maximum et poids minimum

grâce aux cadres en aluminium et au
revêtement interne mul?fonc?onnel.

grâce aux cadres en aluminium et au
revêtement interne mul?fonc?onnel.

·PLUS :

surfaces plus résistantes aux
griﬀures et rayures.
· PLUS : améliora?on de la protec?on
contre les chocs latéraux grâce aux
protecteurs d’épaule en PPE
· PLUS : renfort supplémentaire du
repose-tête
· PLUS : améliora?on de la géométrie du
repose-tête

· Réducteur de siège inclus pour

·

· Le système de harnais à trois points

· Le système de harnais à trois points

nouveau-nés

garan?t une meilleure sécurité pour les
sièges auto et permet d’aCacher et de
détacher facilement le harnais.
· La posi?on centrale de fermeture du
harnais permet d’éviter que l’enfant ne
détache malencontreusement la sangle
d’épaule.

Réducteur de siège inclus pour
nouveau-nés
· PLUS : Réducteur de siège inclus pour
enfant de pe?te taille
garan?t une meilleure sécurité pour les
sièges auto et permet d’aCacher et de
détacher facilement le harnais.
· La posi?on centrale de fermeture du
harnais permet d’éviter que l’enfant ne
détache malencontreusement la sangle
d’épaule.
· PLUS : supports magné?ques pour
ﬁxa?on des sangles d’épaule.

· Repose-pieds amor?ssant les impacts

· Repose-pieds amor?ssant les impacts

· Indicateur rouge-vert intelligent pour

· Indicateur rouge-vert intelligent pour

avec réglage automa?que au siège du
véhicule.

installer correctement l’Isoﬁx de chaque
côté.

avec réglage automa?que au siège du
véhicule.

installer correctement l’Isoﬁx de chaque
côté.
· PLUS : améliora?on de l’iden?ﬁca?on
chroma?que des indicateurs

· Jambe de force réglable avec indicateur · Jambe de force réglable avec indicateur
rouge-vert qui garan?t une ﬁxa?on
correcte.
·Indicateur de pression rouge-vert pour
garan?r une bonne posi?on de la jambe
de force.

rouge-vert qui garan?t une ﬁxa?on
correcte.
· Indicateur de pression rouge-vert pour
garan?r une bonne posi?on de la jambe
de force.
· PLUS : réduc?on des tolérances pour
minimiser le ballotage.
·PLUS : améliora?on des ressorts de
l’indicateur.

· PLUS : améliora?on du mode d’emploi.
· PLUS : améliora?on de la housse pour
réduire la forma?on de mauvais plis.

