
Cosmic Black Steel Grey Arctic Aqua

L’univers DRIVING est marqué par l’arrivée du nouveau siège auto CONCORD ABSORBER XT conçu pour le groupe I.  
Équipé de coques de sécurité à double paroi et du système Isofix, il offre un niveau élevé de sécurité à chaque sortie.  
Son appuie-tête est réglable en hauteur et en largeur. Autre plus : sa position couchée confortable avec un repose- 
jambes télescopique et son long dossier. 

Pour la construction du siège, CONCORD a eu une autre idée innovante : un marchepied et des poignées encastrées  
permettent désormais à l’enfant de monter et de descendre seul du siège, ce qui décharge les parents, notamment pour  
les trajets courts en ville avec de nombreux arrest.

Dimensions: L 57 x P 42 x H 98 cm

•  VARIOSIZE SYSTEM : appuie-tête 
réglable en hauteur et en largeur,  
la ceinture est alors automatiquement 
ajustée 

•  PROCOMFORT SYSTEM :  
inclinaison en position assise et 
couchée 5 fois réglable grâce au 
levier 

• Indicateur de pression pour un  
positionnement sûr du pied 
d’ancrage 

•  Marchepied et poignées encastrées, 
pour permettre à l’enfant de prendre 
place facilement 

• Repose-jambes confortable 

•  Dossier très long pour une très 
longue durée d’utilisation ou pour 
les très grands enfants 

• Habillage doux et ouatiné, facile à 
enlever et lavable 

•  DOUBLE LAYER IMPACT PROTEC-
TION : coques de sécurité à double 
paroi pour une meilleure protection 
en cas de collision latérale 

• Système de ceinture 5 points pour 
maintenir l’enfant en toute sécurité 

•  Système Isofix avec supports 
supplémentaires pour un maintien 
optimal: pour une fixation sûre  
dans le véhicule 

ABSORBER XT
Groupe: I / Poids: 9 jusqu’à 18 kg / Âge: 9 Mois jusqu’à 4 Ans 
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•  Système supplémentaire de  
ceinture à 3 points, pour une  
fixation sûre dans le véhicule

• Accessoire en option:  
COOLY ABSORBER XT


