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Le CONCORD REVERSO.PLUS impressionne par sa polyvalence. Grâce à sa coque nourrisson capitonnée, ce siège est 
un véritable berceau convenant jusqu‘à un âge compris entre trois et cinq mois. Ensuite, une fois la coque extraite, 
il convient pour des enfants d‘une taille allant jusqu‘à 105 cm.  En terme de manipulation, le CONCORD REVERSO.PLUS 
dépasse de loin d‘autres sièges dos à la route. Les roues rotatives, résolument pratiques, permettent de régler 
le repose-pieds,et notamment l‘angle d‘assise ou d‘allonge. Ce réglage  peut être effectué aisément depuis le siège du 
conducteur. Généralement, les réglages peuvent tous être effectués depuis tous les côtés et sont signalés par des 
indicateurs mécaniques rouges et verts clairs, tout comme l‘ancrage Isofix.
D‘une manière générale, le CONCORD REVERSO.PLUS représente une nouvelle génération de sièges dos à la route. 
Son design sobre et épuré incarne sa technologie novatrice. Un châssis ultra-léger de protection en aluminium doté d‘une 
coque multifonctions faite entièrement de matériaux absorbant les chocs offre une pro¬tection maximale pour un poids 
minimal. Une fois la coque pour nourrissons insérée, le CONCORD REVERSO.PLUS pèse 10,9 kg ; sans la coque,
son poids descend en dessous des 10 kg (9,9 kg).

Dimensions : L 80 x P 44 x H 46 cm / Socle : 76 - 100 cm

• L‘INNOVATION REBOARD Ultra-sûr, 
ultra-léger : 10,9 kg avec coque 
pour nourrissons, 9,9 kg seulement 
sans coque 

• Conforme à la norme européenne 
i-Size et répond aux normes les 
plus exigeantes de sécurité tout en 
présentant un poids minimal. 

• COQUE POUR NOURRISSONS 
Ce siège est un véritable berceau 
convenant jusqu‘à trois à cinq mois. 

• Très facile à manipuler et convient 
aux enfants de la naissance à une 
taille de 105 cm. 

• CONFORT UTILISATEUR INCONTE-
STABLE Réglage facile de la taille 
du siège ou de la position allongée 
grâce à des roues rotatives toujours 
accessibles. 

• CONDITIONS CONFORTABLES Des 
orifices particulièrement larges à 
l‘arrière du siège pour une circulation 
optimale de l‘air 

• CHÂSSIS DE PROTECTION ULTRA-
LÉGER Sécurité maximale pour  
un poids minimal grâce à des châssis 
en aluminium et une coque interne 
multifonction 

• ASSISTANCE D‘INSTALLATION 
AUTOMATIQUE Repose-pieds  
à coussinets avec réglage auto-
matique au siège du véhicule 

REVERSO.PLUS
i-Size / Taille : 105 cm max. / Poids : 23 kg max. / Âge : approximatif 4 ans

UNE INNOVATION 
POUR LES SIÈGES 
DOS À LA ROUTE : 

ULTRA-SÛR, 
ULTRA-LÉGER
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