Le siège auto TinySeats est homologué semi-universel ECE R44.04 ISOFIX
Groupe 0+ (0 – 13 kg)
Groupe I (9 – 18 kg)
Groupe II Universel (15 – 25 kg)

Mode d’emploi – Français

Plus d’informations et des vidéos d’installation sont disponibles sur notre site
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6 Verrouillage de l’ajustement de la jambe de force
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Barre anti-rebond

22 Boutons pour libérer la barre anti-rebond

Veuillez lire ce mode d’emploi avec attention
avant de procéder à l’installation du siège auto.

Informations importantes

Il est essentiel de lire ces instructions avec attention
et de les suivre correctement. Si le siège auto n’est

•

pas solidement installé et l’enfant n’est pas
convenablement attaché, l’enfant et les autres

Prenez le temps de vous familiariser avec votre
siège auto, il s’agit là d’un investissement
inestimable de temps puisque la sécurité de
l’enfant en dépend. Veuillez prêter une

passagers risquent des blessures graves en cas
d’accident.

attention particulière aux avertissements.
•

• Les sièges auto TinySeats doivent obligatoirement
être utilisés avec une ceinture abdominale ou

Gardez ce mode d’emploi à proximité du siège
auto en toutes circonstances.

diagonale conforme aux régulations UN/ECE n° 16
ou autres normes équivalentes.
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Notice
1

2

Les normes européennes de sécurité régissent la
fabrication et la performance de votre siège auto

de sécurité. N’utilisez jamais le siège auto en leur
absence. L’utilisation de remplacements fournis

ainsi que celles de ses composants, ses critères
d’installation et d’utilisation, ses consignes et ses

par d’autres marques mettrait la sécurité de
l’enfant en danger car le siège ne garantirait plus

indications. Votre siège auto a été homologué selon
les normes européennes ECE R44.04 et convient

une protection maximale. Une housse de
rechange est disponible sur le site tinyseats.com

aux enfants de 0 à 25kg, groupes 0+ I II.
Les systèmes de harnais ne peuvent en aucun cas

4 N’INSTALLEZ JAMAIS un siège auto dos à la
route sur un siège passager sans avoir désactivé

être conçus de façon à garantir une sécurité enfant
absolue mais restent néanmoins conformes aux
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exigences légales des normes européennes ECE
R44. Le harnais doit être correctement ajusté et

sur un siège passager sans avoir vérifié au
préalable auprès du fabricant de la voiture s’il

attaché en permanence et les enfants doivent être
encouragés à ne jamais s’en défaire.
3

l’airbag au préalable.
N’INSTALLEZ PAS un siège auto face à la route

était nécessaire de désactiver l’airbag.
6 N’INSTALLEZ PAS le siège auto sur un siège

La housse et les épaulières font partie des éléments

faisant face aux côtés ou à l’arrière de la voiture.
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7

N’UTILISEZ JAMAIS de matériel, qu’il s’agisse d’un
coussin ou d’un manteau, pour rehausser le siège

harnais selon la tenue que porte l’enfant : une
ceinture serrée sur des vêtements d’hiver peut être

auto. En cas d’accident, le siège auto et les ceintures
de sécurité de la voiture ne pourraient pas offrir une

trop lâche lorsque l’enfant porte des vêtements
d’été.

protection maximale.
8

9

NE TENTEZ PAS de démonter ou de modifier le

12 NE PLACEZ PAS d’objets lourds au-dessus du siège
auto et ne le gardez pas à proximité de sources de

siège auto, ni d’y ajouter quoi que ce soit, ni
d’interférer avec la fabrication ou l’utilisation de son

13 NE LAISSEZ PAS d’objets risquant de se déplacer,

chaleur ou en plein soleil.

harnais et des ceintures de sécurité de votre
véhicule. L’homologation officielle ne sera plus

comme des bagages ou des livres, à l’arrière de la
voiture. Il est essentiel de les ranger de façon à ce

valable en cas de changements apportés au siège
auto ou d’une utilisation erronée.

qu’ils ne bougent pas car, si la voiture s’arrête
brusquement, tout objet qui ne serait pas maintenu

NE LAISSEZ PAS l’enfant ajuster le siège auto ou
jouer avec.

peut entrer en collision avec un passager et causer
des blessures graves. Les objets lourds et de
grande taille sont particulièrement dangereux.

10 NE LAISSEZ PAS votre siège auto en plein soleil. Les
accessoires peuvent chauffer par beau temps et la

14 N’OUBLIEZ JAMAIS de verrouiller le dossier du

couleur de la housse peut pâlir.

siège auto pliable. En cas de freinage brusque, le
dossier mal fixé pourrait blesser l’enfant.

11 N’UTILISEZ PAS le siège auto sans avoir ajusté le
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ISystème d'ancrage pour sièges auto ISOFIX
Groupe 0+ (0-13Kg),
Système d’ancrage ISOFIX Groupe I (9-18Kg)

Système d’ancrage universel pour sièges auto
Groupe II (15-25 Kg) ceinture de sécurité à 3 points
Notice

Notice
1.

1. Ce système d’ancrage est « Universel ». Il est
conforme à la norme N° 44.04 et à ses conditions
générales d’utilisation dans les véhicules. Il convient

Le système d'ancrage pour sièges auto ISOFIX est
conforme à la norme N° 44.04 et à ses conditions
générales d’utilisation dans les véhicules équipés

à la majorité des sièges auto, sauf exceptions.

de points de fixation ISOFIX.
2.

Le siège auto est adapté aux positions
déterminées par le système ISOFIX (à trouver dans
le manuel d’utilisation du véhicule), selon la
catégorie du siège auto et le système d’installation.

2. Une installation correcte devrait être possible si le
manuel d’utilisation du véhicule indique que le
fabricant du véhicule a déclaré que le véhicule
convenait à un système d’ancrage universel pour
cette tranche d’âge.

3.

Ce dispositif est prévu pour: la classification ISOFIX
D, soit le groupe 0+ (le poids de l’enfant allant de 0
à 13Kg), la classification ISOFIX B1, soit le groupe I
(le poids de l’enfant allant de 9 à 18Kg).

3. Ce système d’ancrage a été qualifié d’« Universel »
selon des critères plus strictes que ceux qui avaient
été appliqués à des versions précédentes qui ne
contiennent pas cette notice.

4.

L’utilisation de ce siège auto pour un enfant de
moins de neuf mois n’est pas recommandée.

4. En cas de doute, consultez le fabricant du système
d’ancrage ou le distributeur.
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Système d’ancrage semi-universel pour sièges auto
Groupe 0+ (0-13KG) Groupe I (9-18KG)
Ce système d’ancrage est qualifié de « semi-universel » et peut être
utilisé pour l’installation du siège auto dans les positions suivantes :

VOITURE
(Applicable à tous les
véhicules munis du système
d’ancrage ISOFIX)

AVANT

AR R I È R E

Côté

Côté Centre

NON

OUI

NON

La position des sièges dans d’autres voitures peut également être
adaptée à ce système d’ancrage. En cas de doute, consultez le fabricant
du système d’ancrage ou le distributeur.
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SE RÉFÉRER AUX IMAGES (A1-A18) DANS LE GUIDE ILLUSTRÉ

Comment installer votre siège
auto TinySeats face à la route
GROUPE I (9-18 KG)
2. Libérez les attaches ISOFIX en appuyant sur le
bouton ISOFIX indiqué à l’avant de la base. (A5) Les
deux crochets émergent automatiquement à
l’arrière de la base – assurez-vous qu’ils soient
entièrement sortis. (A6)

IMPORTANT – N’INSTALLEZ PAS VOTRE SIEGE
FACE A LA ROUTE TANT QUE LE POIDS DE
L’ENFANT N’A PAS DEPASSE 9 KG
1 Appuyez légèrement sur le haut de la jambe de force
vers l’intérieur pour la déverrouiller. (A1) La jambe est
entièrement déployée quand l’indicateur vert
apparaît en haut de la jambe de force. (A2) Soulevez
la base pour faire sortir la jambe de force et tirez-la
vers vous. (A3) Laissez la jambe de force se déplier
entièrement vers le bas. (A4)

3. Repérez, sur le siège du véhicule, les points
d’attache ISOFIX à aligner avec les crochets ISOFIX
du siège auto. (A7) Poussez la base vers les points
d’attache jusqu’à ce que les crochets s’y attachent.
(A8) Vous entendrez alors un déclic. Appuyez sur
le bouton ISOFIX. Vous pouvez alors enfoncer la
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base jusqu’à l’arrière du siège afin de la fixer
fermement et d’enclencher la barre anti-rebond.

Si la jambe de force ne se verrouille pas en
atteignant le sol, elle est coincée entre deux

Appuyez fermement sur le siège du véhicule et
assurez-vous de la stabilité de la base – elle doit

positions. Levez alors légèrement la base et
verrouillez la jambe sur la position la plus basse.

être solidement attachée. (A8) Vérifiez que les
deux côtés sont accrochés au véhicule en tirant

5. Pour déplier le siège auto, appuyez
simultanément sur les deux boutons indiqués

sur la base vers l’avant et de chaque côté. Les
témoins verts indiquent un bon ancrage. (A9) Si

sur l’image. (A14) Le dossier peut maintenant
être relevé. (A15-16)

le témoin est rouge, le crochet n’est pas
correctement attaché.

6. La position de l’appuie-tête peut être ajustée à
l’aide du bouton à l’arrière de l’appui-tête. Les

4. Appuyez sur les boutons de chaque côté de la
jambe de force pour déployer sa partie

sangles du harnais pour les épaules doivent se
trouver au même niveau ou légèrement plus

inférieure. (A10) La jambe de force doit être
verticale et être déployée jusqu’à atteindre le sol

haut que les épaules de l’enfant. (A17-18)

de la voiture. (A11) Vérifiez que le témoin au pied
de la jambe de force est vert et que l’extrémité

dessous des épaules lorsque le siège fait face à
la route. Voir l’ajustement et la fermeture du

touche fermement le sol. (A12-13)

harnais page 16.

Avertissement. Ne placez jamais le harnais en-
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SE RÉFÉRER AUX IMAGES (B1-B24) DANS LE GUIDE ILLUSTRÉ

Comment installer votre siège auto
TinySeats dos à la route
GROUPE 0+1 (0-18 KG)
1 Appuyez légèrement sur le haut de la jambe de
force vers l’intérieur pour la déverrouiller. (B1) La
jambe est entièrement déployée quand l’indicateur
vert apparaît en haut de la jambe de force. (B2)
Soulevez la base pour faire sortir la jambe de force et
tirez-la vers vous. (B3) Laissez la jambe de force se
déplier entièrement vers le bas. (B4)

l’arrière de la base.
5. Assurez-vous qu’ils soient entièrement sortis et
repérez, sur le siège du véhicule, les points
d’attache ISOFIX à aligner avec les crochets
ISOFIX du siège auto. Poussez la base vers les
points d’attache jusqu’à ce que les crochets s’y
attachent. (B10) Vous entendrez alors un déclic.

2 Retirez le siège de la base en appuyant sur le
bouton. (B5) Soulevez le siège. (B6)

6. Appuyez à nouveau sur le bouton ISOFIX.
(comme en B9) Vous pouvez alors enfoncer la
base jusqu’à l’arrière du siège afin de la fixer
fermement et d’enclencher la barre anti-rebond.
Appuyez fermement sur le siège du véhicule et
assurez-vous de la stabilité de la base – elle doit
être solidement attachée. (B11)

3 Appuyez sur les boutons situés sur la barre antirebond (B7) et déployez la barre jusqu’en haut. (B8)
4 Libérez les attaches ISOFIX en appuyant sur le
bouton ISOFIX indiqué à l’avant de la base. (B9)
Les deux crochets émergent automatiquement à
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(Vérifiez que les deux côtés sont accrochés au véhicule
en tirant sur la base vers l’avant et de chaque côté. Les
témoins verts indiquent un bon ancrage. (B12) Si le
témoin est rouge, le crochet n’est pas correctement
attaché.

9.

Installez le siège auto sur la base en le mettant face à
l’arrière du véhicule. Accrochez le siège auto à la base
à l’aide des deux crochets situés sur la base. (B18) Le
siège auto est alors fermement attaché à la base. (B19)

10. Pour déplier le siège auto, appuyez simultanément
sur les deux boutons indiqués sur l’image. (B20) Le
dossier peut maintenant être relevé.(B21-22)
11. La position de l’appuie-tête peut être ajustée à
l’aide du bouton à l’arrière de l’appui-tête. (B23) Les
consignes sont les mêmes que pour la position face
à la route.

7. Appuyer sur les boutons de chaque côté de la jambe de
force pour déployer sa partie inférieure. (B13) La jambe de
force doit être verticale et être déployée jusqu’à atteindre
le sol de la voiture. (B14) Vérifiez que le témoin au pied de
la jambe de force est vert et que l’extrémité touche
fermement le sol. (B15-16) Si la jambe de force ne se
verrouille pas en atteignant le sol, elle est coincée entre
deux positions. Levez alors légèrement la base et
verrouillez la jambe sur la position la plus basse.

Avertissement. Ne placez jamais le harnais endessus des épaules lorsque le siège est dos à la
route. Voir l’ajustement et la fermeture du harnais
page 16.

8. Il est nécessaire d’installer le siège auto en position
inclinée lorsqu’il est dos à la route. Pour cela, vous devez
utiliser la cale d’inclinaison. Avant d’installer le siège auto
sur la base, assurez-vous d’avoir enclenché la cale
d’inclinaison en la tirant vers vous au maximum. (B17)

12. Le siège auto est maintenant installé pour être
utilisé dos à la route. La cale d’inclinaison doit être
visible et l’inclinaison du siège est alors optimale
pour une position dos à la route. (B23-24)
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SE RÉFÉRER AUX IMAGES (C1-C6) DANS LE GUIDE ILLUSTRÉ”

Comment attacher et ajuster le harnais

genoux de l’enfant. Rassemblez les tenons du
harnais et introduisez-les dans la boucle jusqu’à
entendre un déclic. (C3-C5)

1 Ajustez la hauteur de l’appuie-tête, et ainsi celle du
harnais, selon la taille de l’enfant. (C1)
Veuillez noter qu’en position dos à la route, le passant
pour la ceinture doit être à la hauteur ou en-dessous
des épaules. En position face à la route, le passant
doit être à la hauteur ou au-dessus des épaules (voir
le diagramme).
2 Relâchez le harnais sur toute sa longueur en
appuyant sur le bouton rouge qui libère les verrous
de chaque côté. (C2)

Assurez-vous d’avoir placé les sangles et les
épaulières bien à plat et contre les épaules et les
genoux de l’enfant avant de resserre le harnais.
4. Tirez sur le bout des sangles du harnais de
chaque côté du siège auto pour resserrer le
harnais. (C6) Une fois resserré, le harnais ne doit
pouvoir laisser passer que deux doigts entre ses
sangles et le corps de l’enfant.

3 Placez le harnais par-dessus les épaules et les
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SE RÉFÉRER AUX IMAGES (D1-D12) DANS LE GUIDE ILLUSTRÉ

Comment utiliser votre siège auto
TinySeats en tant que réhausseur
GROUPE II (15-25 KG)
1 Retirez le siège de la base en appuyant sur le bouton.
(D1) Soulevez le siège. (D2)
2 Pour déplier le siège auto, appuyez simultanément sur
les deux boutons indiqués sur l’image. (D3) Le dossier
peut maintenant être relevé. (D4-5)
3 Soulevez le cache situé à l’arrière en haut et faites
coulisser le harnais à l’arrière de la zone rembourrée.
(D6) Soulevez le coussin du siège et rangez les tenons
du harnais dans le creux situé sous le coussin. (D7)
4 Dérouler la ceinture de sécurité du véhicule et insérez
la sangle diagonale dans le passant rouge situé au
niveau de l’épaule sous l’appuie-tête. (D8-9)
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5. L’enfant assis dans le siège auto, faites passer
la ceinture devant lui et attachez la ceinture
avec la boucle du véhicule. (D9-10)
6. Assurez-vous de faire passer la sangle
abdominale sous les passants indiqués sur la
base du siège auto. La partie diagonale de la
ceinture doit passer au-dessus du passant sur
la base du côté de la boucle. (D11)
7. Assurez-vous que la ceinture abdominale
passe au-dessus des genoux et contre le
pelvis. (D12) Vérifiez que la ceinture n’est ni
lâche ni torsadée.

SE RÉFÉRER AUX IMAGES (E1-E4) DANS LE GUIDE ILLUSTRÉ

Comment plier le siège auto

1 Pour plier le siège auto, abaisser d’abord l’appuietête. (E1)

3 Le siège plié peut être retiré et rangé. (E4)

2 Repérez les boutons situés sous la housse en
tissu et appuyez en les serrant l’un contre l’autre.
(E2) Le siège auto peut maintenant être plié. (E3)
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SE RÉFÉRER AUX IMAGES (F1-F10) DANS LE GUIDE ILLUSTRÉ

Comment retirer la base

1 Afin de retirer la base, repérez l’extrémité des
accroches ISOFIX. (F1)
2 Tirez fermement l’anneau vers l’avant. (F2)

système ISOFIX. (F6)
6 Tirez jusqu’à ce que les crochets ISOFIX soient
entièrement rentrés dans la base. (F7-8)

3 La base se détachera alors du système
d’ancrage ISOFIX du véhicule. (F3)

7 Appuyez sur les boutons de chaque côté de la
jambe de force pour faire remonter la partie
inférieure de la jambe de force. (F9)

4 Appuyez sur le bouton situé sur la barre antirebond. (F4) Poussez la barre anti-rebond vers
le bas. (F5)

8 Faites entièrement pivoter la jambe de force et
faites-la rentrer à l’intérieur. (F10)

5 Appuyez sur le bouton pour désenclencher le
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En cas de doute

Contact:
connect@tinyseats..com
Tous les sièges auto ne conviennent pas à toutes
les voitures. Pour être certain que le siège auto
TinySeats est adapté à votre voiture, veuillez
consulter le site www.tinyseats.com

TinySeats Europe AB
Box 3
438 05 Hindås
Sverige
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Entretien de votre siège auto
VERIFIEZ régulièrement l’état de tous les dispositifs de
sécurité enfant afin de constater d’éventuels signes
d’usure. Il est possible que de la nourriture ou des
liquides pénètrent dans la boucle du harnais, pouvant
affecter son efficacité.

- N’UTILISEZ PAS de solvant, de détergent ou de
liquide vaisselle car ils risqueraient d’endommager
le harnais et le siège
COMMENT LAVER LA HOUSSE
La housse du siège auto peut être retirée et lavée à
la main.

COMMENT LAVER LE HARNAIS ET LE SIÈGE SOUS
LA HOUSSE
Lavez UNIQUEMENT à l’éponge à l’aide de savon pour
les mains et d’eau chaude.
- NE TENTEZ JAMAIS de lubrifier ou de huiler les
éléments du siège auto
- NE TENTEZ JAMAIS de démonter le harnais ou le
siège auto lors du lavage

Ne mettez pas la housse au séchoir car cela
risquerait de l’abîmer et le rembourrage pourrait se
détacher du tissu.
Veuillez lire les consignes de lavage indiquées sur
l’étiquette attachée à la housse.
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Garantie

Tous nos produits sont conçus, fabriqués et testés avec
soin. Cependant, si ce produit devait présenter un

dommages résultant d’abus, de mauvais emploi ou
de négligence.

défaut en raison des matériaux ou de la fabrication,
veuillez le renvoyer au lieu d’achat sous 24 mois suivant

Cette garantie n’est pas transférable et ne s’applique
donc pas aux produits achetés d’occasion. Cette

l’achat. Nous nous chargerons alors de le remplacer à
nos frais par le même produit ou un produit similaire.

garantie n’affecte en rien vos droits tels qu’ils sont
prévus par la loi.

La garantie ne sera valable qu’avec une preuve d’achat.
Nous vous conseillons de conserver votre reçu et de le

Bien qu’ayant toujours pris en compte le contact entre
le siège auto et les sièges du véhicule lors du

joindre à ce mode d’emploi que vous rangerez dans la
poche prévue à cet effet à l’arrière du siège auto.

développement de nouveaux produits, TinySeats ne
peut pas être tenu responsable en cas de dommages

TinySeats ne reconnaît aucune responsabilité en cas de

aux sièges du véhicule ou aux ceintures de sécurité
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Plus d’informations et des vidéos d’installation
sont disponibles sur notre site

