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If you have any problems with your Chicco Booster Seat,
or any questions regarding installation or use, please call:
Elfe Juvenile Products Customer Service
1-800-667-8184
or email us at service@chicco.ca
Please have Model and Serial Number available when you call.
These are located on a label on the bottom of the Child Restraint.
For future reference, fill in the information below.
The information can be found on the label on the bottom of the Child Restraint.
Model Number:
Manufactured In:
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REGISTRATION AND RECALL
Please complete the Registration Card that came with
your Child Restraint and mail it promptly.
Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached
in a recall. Send your name, address, e-mail address if available, and the restraint’s model number
and manufacturing date to:
Elfe Juvenile Products
2520 Av Marie-Curie,
Saint-Laurent (QC) H4S 1N1
or call 1-800-667-8184
or register online at www.chicco.ca
For recall information, call Transport Canada at
1-800-333-0371 or go to www.tc.gc.ca
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USEFUL LIFE OF BOOSTER SEAT
This booster seat should not be used 8 years after the date of purchase (proof of purchase required)
or date of manufacture otherwise.
This product meets all the requirements of CMVSS 213.2
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CHILD GUIDELINES
This Booster Seat is designed for children who demonstrate an ability to sit in a
seat belt and meet the following requirements. ONLY use this Booster Seat if
the child meets the following requirements:
• Child can sit relatively still, in the same seated position
throughout the car ride.
• Child can leave the shoulder and lap belt properly positioned on
their body, and can do this every time in the car.
• Weight is between 40 and 110 pounds (18 and 50 kg).
• Height is between 38-57 inches (97-145 cm).
High-Back Booster Mode on page 12.
HIGH-BACK

18 kg
(40 lbs)

45 kg
50 kg
(100 lbs) (110 lbs)
BACKLESS

Backless Booster Mode on page 13.
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YOUR CHILD’S SAFETY DEPENDS ON YOU! You MUST follow the detailed
instructions in this User Guide to ensure the steps in this User Guide are performed correctly!

SAFE USE CHECKLIST
Make sure your child can sit in the seat properly and
meets the requirements listed in the “Child Guidelines”
section on page 4:
Choose the appropriate Booster Seat configuration:

HIGH-BACK BOOSTER MODE requirements on page 12
BACKLESS BOOSTER MODE requirements on page 13
Select a safe seating location in your car:
Refer to the “Vehicle Seating Positions” section on page 14.
Secure your child:
Refer to the “Safety Information” section on page 40.
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IMPORTANT WARNINGS

WARNING

DEATH or SERIOUS INJURY CAN OCCUR

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS AND THE PRODUCT
LABELS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH TO YOUR CHILD.
Take Time to Read This User Guide
• Carefully read and understand all instructions and warnings in this User Guide. Your child’s safety depends on you knowing
how to setup, install and use this Booster Seat properly.
• Before installing this Booster Seat in a vehicle, be sure to also check the vehicle owner’s manual for information on proper
installation.
• NEVER allow others to use this Booster Seat until they have read and understood all instructions in this User Guide.
• This Booster Seat is not intended for use outside of the vehicle.

Make Sure Child Fits This Booster Seat
• Use ONLY with children who weigh between 18-50 kg (40-110 lbs) and whose height is 97-145 cm (38 -57 inches).
AND has the ability to sit properly at all times.

Install Child Restraint Correctly
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• DO NOT PLACE THIS BOOSTER SEAT IN A VEHICLE SEATING LOCATION WITH A FRONTAL AIR BAG, UNLESS
THE AIR BAG CAN BE TURNED OFF. If the airbag inflates, it can cause serious injury or death to your child. For vehicles
with side air bags, refer to you vehicle owners manual for information on your booster seat installation.

IMPORTANT WARNINGS

WARNING

DEATH or SERIOUS INJURY CAN OCCUR

Install Child Restraint Correctly

• ALWAYS install this Booster Seat in a back seat if possible.

According to accident statistics, children are safer when properly restrained in a rear seating
position rather than in the front seat.
•
•
•
•

NEVER install in rear facing, side facing or on the back of a folded down vehicle seat.
NEVER use this Booster Seat with only a Vehicle Lap Belt.
Use ONLY the vehicle’s lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat.
To avoid injury to others, ALWAYS secure this Child Restraint with the vehicle’s Lap-Shoulder Belt when unoccupied.

Secure Child Properly
• Position Lap-Shoulder Belt on your child. A loose or improperly positioned Lap-Shoulder Belt could cause the child
to be ejected in a sudden stop or crash, resulting in serious injury or death.
• Make sure vehicle Lap-Shoulder Belt is not loose. The belt must be kept snug across child’s thighs and resting on
the shoulder and across the center of the chest.
• NEVER use clothing or blankets that interfere with fastening or tightening the Lap-Shoulder Belt. An unsecured child
could be ejected in a sudden stop or crash!
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IMPORTANT WARNINGS

WARNING

DEATH or SERIOUS INJURY CAN OCCUR

Secure Child Properly

• ALWAYS check to make sure the vehicle seat buckle is securely latched.
• NEVER leave your child unattended in the vehicle.
• Do not allow children to play in or around the Booster Seat.

Check Condition of Restraint
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• DO NOT use if the vehicle belts are cut, frayed or damaged.
• DO NOT use any accessories, pads or products not included with this Booster Seat, unless approved by
Chicco. Doing so will void the warranty of this Booster Seat.
• You MUST replace this Booster Seat if it has been involved in a crash, even if you cannot see visible damage.
A damaged Booster Seat may not protect your child in a future crash.
• DO NOT use this Booster Seat longer than 8 years from date of purchase (proof of purchase required) or date
of manufacture otherwise. Please keep a copy of the receipt with this user guide for your records and for future
reference. “Manufacture Date” can be found in 2 locations: on the underside of the Booster Seat and on the product
registration card .
• Do not modify your Booster Seat.
• Do not use Booster Seat if any component is damaged, broken, or missing. Call 1-800-667-8184 to find out
if the damaged part or parts can be replaced.

BEST PRACTICES
• Ensure all vehicle occupants are properly restrained before traveling. Unrestrained occupants can be thrown
around and may be seriously injured or seriously injure other occupants in a sharp turn, sudden stop or crash.
• Do not leave loose objects, such as books, bags, etc., in the back of the vehicle. In the event of a sharp turn,
sudden stop, or crash, loose objects can be thrown around and possibly cause serious injury to vehicle occupants.
• Cover the Booster Seat when the vehicle is parked in sunlight. Parts of a Booster Seat can become very hot if
left in the sun. Contact with these parts can burn a child’s skin. Always check the surface of any metal or plastic
parts before putting your child in the Booster Seat.
• To avoid strangulation, Do not allow children to play with vehicle seat belts. If possible, move unused belts out of reach.
• Do not use anything to raise the Booster Seat off the vehicle seat. In a sharp turn, sudden stop, or crash, the Booster
Seat could slide and potentially cause serious injury.
• Never use a second-hand Booster Seat with an unknown history.
• Never use any accessories that are not included with this child restraint, unless specifically approved by Chicco.
For more information, go to www.chicco.ca.

NEED HELP?
Need Help Securing Your Booster Seat?
The following sources are available to help ensure your Booster Seat is properly installed:
• Contact Chicco by visiting our website at www.chicco.ca or calling our Customer Service 1-800-667-8184.
Please have Model number and date of manufacture when you call. These are located on a label on the
bottom of the Booster Seat.					
• Refer to your vehicle manual for Booster Seat installation tips.
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BOOSTER SEAT COMPONENTS

BOOSTER SEAT OVERVIEW

Headrest
Shoulder
Belt Guide
Backrest
Armrest
Lap Belt Guide

Cup Holder
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UAS
Tightening
Strap

Shoulder Belt
Clip & Webbing
(Backless Mode)

Backrest
Adjust Lever
Backrest
Connection
Release
Shoulder Belt
Clip Storage

User Guide
Storage

UAS
Connectors

BOOSTER SEAT OVERVIEW

BOOSTER SEAT COMPONENTS

11

BOOSTER SEAT OVERVIEW

HIGH-BACK BOOSTER MODE
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WARNING! High-Back Mode use of this Booster Seat is ONLY for children who meet ALL of
the requirements shown here. If the child is not within these requirements because they are too
small, select a different child seat (such as a forward facing harness seat or convertible seat).

High-Back Booster Mode:
18-45 kg (40-100 lbs)

HIGH-BACK

18 kg

Use High-Back Mode with children: (40 lbs)
• Who are at least four years old.
• Who weigh between 18-45 kg (40-100 lbs).
• Who are between 97-145 cm (38-57 in.) tall
• Who demonstrate an ability to sit relatively
still and properly in a seat belt at all times.

45 kg
(100 lbs)

See Adjusting Backrest
Height on page 22.

To ensure a correct installation of the Booster Seat, you must follow the step by step
instructions in this user guide.
Chicco recommends that children ride in a car seat with a 5-point harness for as long as
possible. For the best protection, keep the child in a car seat with a 5-point harness up to
the highest weight or height allowed by the manufacturer.

WARNING! Backless Mode use of this Booster Seat is ONLY for children who meet ALL of the
requirements shown here. If the child is not within these requirements because the child is too small,
review the HIGH-BACK BOOSTER MODE guidelines on page 12 or select a different child seat.

Backless Booster Mode:

BACKLESS

18-50 kg (40-110 lbs)
18 kg
50 kg
Use Backless Mode with children:
(40 lbs)
(110 lbs)
• Who are at least four years old.
• Who weigh between 18-50 kg (40-110 lbs).
• Who are between 97-145 cm (38-57 in.) tall,
Child’s ears are below vehicle seat.
See Adjusting Shoulder Belt
• Who demonstrate an ability to sit relatively
Clip Height on page 36.
still and properly in a seat belt at all times.
To ensure a correct installation of the Booster Seat, you must follow the step by step
instructions in this user guide.
Chicco recommends that children ride in a car seat with a 5-point harness for as long as
possible. For the best protection, keep the child in a car seat with a 5-point harness up to
the highest weight or height allowed by the manufacturer

BOOSTER SEAT OVERVIEW

BACKLESS BOOSTER MODE
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VEHICLE INFORMATION

VEHICLE SEATING POSITIONS
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WARNING! WHEN USING THIS CHILD RESTRAINT, DO
NOT PLACE THIS BOOSTER SEAT IN A VEHICLE SEATING
LOCATION WITH A FRONTAL AIR BAG, UNLESS THE AIR BAG
CAN BE TURNED OFF.
The back seat is the safest place for children 12 and under. See your
vehicle owner’s manual for Booster Seat installation and instructions.

Some vehicles have no seating positions which
are compatible with this Booster Seat. Only
forward-facing vehicle seats can be used with this
Booster Seat. Never use side or rear facing seats.
If in doubt, contact the vehicle manufacturer for
assistance.

This Booster Seat must be installed in
a vehicle seat with a 3-point seat belt
(shoulder belt and lap belt). NEVER
use lap belt only.

Vehicle seat belts differ from vehicle to vehicle. Refer to your vehicle owner’s manual for specific
information about seat belts and their use with booster seats.
Shoulder belt with switchable retractor:
Inflatable seat belts:
Refer to your vehicle owners manual for information Follow the vehicle manufacturer’s
regarding switchable retractors and booster seat use. instructions for use with this Booster Seat.
The following types of vehicle belts MUST NOT be used to install this Booster Seat.
If any of the belt types listed below are in the chosen seating position, you must choose another
vehicle seating position.
1

1. Never use a Lap belt with
motorized Shoulder belt.

2

3

2. Never use vehicle belts that
3. Never use a Lap-only belt.
are attached to the door or that
move along a track.
This booster seat can only be used in these classes of vehicles: passenger cars, multi-purpose
passenger cars (SUV, CUV, mini-van) and trucks that have vehicle lap/shoulder belts.

VEHICLE INFORMATION

VEHICLE SEAT BELTS
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VEHICLE INFORMATION

WHAT IS UAS?
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WARNING: This Booster Seat is designed to be used with
UAS anchors at the standard spacing (11 inches) ONLY! Refer to
vehicle owner’s manual for information about UAS and Booster
Seat installation positions.

UAS = Universal Anchorage System
On this Booster, UAS is only used to restrain the Booster Seat, not to restrain
your child. To secure your child, a vehicle Lap-Shoulder Belt MUST be used.
Please refer to the vehicle owner’s manual for designated UAS locations in vehicles.
Some vehicles owner’s manual use the term “ISOFIX”. ISOFIX anchors may also be
used to secure the Booster Seat.
If the vehicle is equipped with UAS, the vehicle UAS anchor points may be visible at the
seat crease. If not visible, the seating position may be marked with a symbol as shown or
a colored dot. The top tether anchor is not used with this Booster Seat.

UAS Anchor
Points

Vehicle
Seat Crease

VEHICLE INFORMATION

WHAT IS UAS?
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ASSEMBLY INFORMATION

ASSEMBLY
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1

Assemble the Cup Holder
Match up the letter (L or R) on the bottom of the Cup Holder with the
matching letter on the Booster Seat and insert the Cup Holder into the
correct side.
Make sure the Cup Holder lip fits behind the groove on the Booster Seat bottom, as shown.

2

Assemble the Armrests
Attach both Armrests to the Booster Seat Bottom, as shown. Press firmly on Arrests
until they click into place. Pull up on both Armrests to make sure they are securely
attached.
Never use Booster Seat without Armrests attached.

ASSEMBLY

2

1

“CLICK”

R
R

R

R

ASSEMBLY INFORMATION

Lip
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ASSEMBLY INFORMATION

ASSEMBLY
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3

Assemble the Backrest
Attach the Backrest to the Booster Seat Bottom, by hooking the Backrest over the seat bar
hinge on the seat bottom, as shown.

4a Slide the edge of the Fabric Panel between the Fabric Cover and the Seat Back Frame. Be sure
Fabric Panel is laying flat against the Seat Back frame to provide padding for your child.

4b Rotate the Backrest up until it clicks into an upright position.

ASSEMBLY

3

ASSEMBLY INFORMATION

4a

4b

“CLICK”
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HIGH-BACK BOOSTER MODE

ADJUSTING BACKREST HEIGHT
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1

While holding the Booster firmly with one hand on the seat, use the other hand to squeeze
the Height Adjuster Lever located at the back of the Headrest.

2

Raise/Lower the Backrest to correctly fit the Booster to your child.
When correct position is reached, release the Height Adjust Lever and slightly raise or
lower the Backrest until you hear a click, indicating that the Backrest is locked into position.

The Booster Backrest has 10 height positions to allow the Booster to grow with your child.
Ensure that the child’s head is positioned correctly within the Headrest and that the Shoulder
Belt is placed correctly over the child’s shoulder.

12

2

“CLICK”
“CLICK”

HIGH-BACK BOOSTER MODE

ADJUSTING BACKREST HEIGHT
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HIGH-BACK BOOSTER MODE

INSTALL HIGH-BACK BOOSTER
1

Place the Booster on the vehicle seat, push the Booster Backrest against the back of the vehicle seat.

2

Check that the head restraint of the vehicle seat does not interfere with the Headrest of the Booster.
If the vehicle head restraint pushes the Booster Headrest forward, raise or remove the vehicle head
restraint, if possible. If it is not possible to move the vehicle head restraint out of the way, use the
booster in the Backless mode. Ensure the child is the proper size to use the Backless Booster, refer
to page 13.

Always replace the vehicle head restraint when the Booster is removed.

3

Use of UAS with this Booster Seat is optional. If the UAS is not used, pull the UAS Tightening Strap snug
so that the UAS Connectors do not interfere with the seat belt.

4
5

24

If using the UAS, release the UAS Tightening Strap, press in the button located on the front of
the seat bottom and pull out both UAS Connectors.

Locate the UAS bars in your vehicle. Attach both UAS Connectors to the vehicle bars.
Pull on the UAS Tightening Strap and push back on the seat bottom to snug up the Booster
to the vehicle seat back.

1

3

4

“CLICK”
“CLICK”

2

5

HIGH-BACK BOOSTER MODE

INSTALL HIGH-BACK BOOSTER
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HIGH-BACK BOOSTER MODE

SECURING CHILD IN BOOSTER
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1

Place the child into the Booster, making sure the child is sitting with his/her back against the
Booster Backrest.

2

The Bottom of the Shoulder Belt Guide must be positioned at or just slightly above the child’s
shoulder. If needed, adjust the backrest to the proper height. Make sure the shoulder belt snugly
lays across the shoulder and over the child’s chest and that the lap belt lays over the child’s thighs.

If Shoulder Belt Guide is NOT positioned at or just slightly above the child’s shoulders
see page 22 for Adjusting Backrest Height.
Child’s ears must be below Backrest when sitting on Booster Seat. If the child’s ears are
above the Backrest, use the Backless Booster Mode refer to page 30.

3a

Route the lap belt under the 1st Armrest, across the child’s thighs. Then route the lap belt
UNDER the 2nd Armrest and the shoulder belt OVER the 2nd Armrest closest to the vehicle
buckle, as shown.

3b

Buckle the seat belt.

1
3a

2
3b

HIGH-BACK BOOSTER MODE

SECURING CHILD IN BOOSTER
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SECURING CHILD IN BOOSTER

HIGH-BACK BOOSTER MODE

4

28

Slide the shoulder belt through the orange Shoulder Belt Guide (A). Make sure belt is below
belt guide clip (B).
The lap belt should lay flat and snug across the child’s thighs. And, when the shoulder belt is
pulled up, it will lay flat and snug across the child’s chest.

The seat belt can remain in the Shoulder Belt Guide until the seat is removed from
the Vehicle.

5

Ensure the child is secured correctly as shown.

SECURING CHILD IN BOOSTER

5

4a

4b
HIGH-BACK BOOSTER MODE

4
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BACKLESS BOOSTER MODE

REMOVING BACKREST
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1

To remove the Backrest, turn the seat over and press down on the Backrest Connection Release at
the base of the seat back under the seat bar.

2

At the same time rotate the seat back (A) and remove Backrest from the Booster seat bottom (B),
as shown.

3

Tuck the Fabric Panel between the fabric cover and the seat surface, as shown.

REMOVING BACKREST

3

2b

BACKLESS BOOSTER MODE

1

2a
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BACKLESS BOOSTER MODE

INSTALL BACKLESS BOOSTER
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1

The Shoulder Belt Clip is stored under the Booster seat bottom. Remove the Shoulder Belt Clip
and Strap stored underneath seat.

2

Place the Booster Seat onto the vehicle seat.

3

If using UAS Connectors, release UAS Tightening Strap, press in the button located on the front
of the seat bottom (A) and pull out on both UAS Connectors (B).

Use of UAS with this Booster Seat is optional. If the UAS are not used, pull the UAS Tightening
Strap snug so that the UAS Connectors do not interfere with the seat belt. Skip to “Securing Child
in Booster” section page 34.

4

Locate the UAS bars in your vehicle. Attach both UAS Connectors to the vehicle UAS bars.

5

Pull on the UAS Tightening Strap and push back on the seat bottom to snug up the Booster
to the vehicle seat back.

INSTALL BACKLESS BOOSTER

2

3b

4

“CLICK”

5

BACKLESS BOOSTER MODE

3a

1

“CLICK”
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SECURING CHILD IN BOOSTER

BACKLESS BOOSTER MODE

1

34

Place the child into the Booster, making sure the child is sitting with his/her back against the
vehicle seat back.

Child’s ears must be below vehicle seat back or vehicle head restraint when sitting on Booster
Seat. If the child’s ears are above the vehicle seat back or vehicle head restraint when it is fully
extended, use the High-Back Booster Mode. Refer to page 24.

2a Route the lap belt under the 1st Armrest, across the child’s thighs.

Then route the lap belt UNDER the 2nd Armrest and the shoulder belt OVER the 2nd Armrest
closest to the vehicle buckle, as shown.

2b Buckle the seat belt.

2a
1

2b

BACKLESS BOOSTER MODE

SECURING CHILD IN BOOSTER
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BACKLESS BOOSTER MODE

ADJUSTING SHOULDER BELT CLIP HEIGHT
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3

To adjust the Shoulder Belt Clip. Pull the clip up or down to adjust the Shoulder Belt Clip to be
at or slightly above the child’s shoulders.

4

Slide the vehicle shoulder belt through the Shoulder Belt Clip (as shown). Shoulder Belt Clip must
be at or slightly above child’s shoulders height. If necessary, readjust the location of the Clip to
ensure that the seat belt lays flat and snug across the child’s chest and the lap belt lays flat and
snug across the child’s thighs. The shoulder strap should be centered and slightly above the child’s
shoulder so it does not rub their neck.

3

4

BACKLESS BOOSTER MODE

ADJUSTING SHOULDER BELT CLIP HEIGHT
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SECURING CHILD IN BOOSTER

BACKLESS BOOSTER MODE

5

38

Child is now secured correctly, as shown.

When using this as a Backless Booster, you must use the Shoulder Belt Clip until the seat belt
naturally lays flat across the center of the child’s shoulder.

5

BACKLESS BOOSTER MODE

SECURING CHILD IN BOOSTER
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SECURING CHILD CHECKLIST

SAFETY INFORMATION

ALWAYS check to make sure vehicle seat belt is securely buckled. If buckle separates, child could be
killed or seriously injured.

40

that the seat belt is
not let your child slide
Never use the vehicle belt in any
not twisted.
or downward
position other than those indicated
 Check
 Doforward

while in the Booster.
in this User Guide!
that the shoulder belt is snug on the child’s shoulder and that it does not rub on the neck. It should
 Check
lie flat across the child’s chest and middle of shoulder. The bottom of Shoulder Belt Guide should be at
or just above the child’s shoulder. If necessary, raise or lower the Booster Seat Backrest.

DO NOT use anything (pillows, blankets, etc.) between the Booster and the vehicle seat or between
the child and the Booster. Avoid bulky clothing that interferes with proper seat belt placement. In the
event of an accident, the Booster may not operate correctly.

BOOSTER SEAT SAFE USE CHECKLIST

Secure the unoccupied Booster with the vehicle belt by following the “Secure Child in Booster”
instructions. The UAS system is adequate to secure the Backless Booster but the Lap-Shoulder
belt should be used to secure the High-Back Booster.

1 High-Back, follow step 1-5 to use
Lap-Shoulder belt page 24.

SAFETY INFORMATION

To avoid injury to others, ALWAYS secure this Booster Seat when unoccupied. An unsecured Booster
Seat could injure other occupants in a sudden stop or crash.

2 Backless, follow steps 1-5 to use
Lap-Shoulder belt page 32.
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ADDITIONAL INFORMATION

CUP HOLDER
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WARNING! DO NOT place hot liquids in cup holder. If spilled, hot liquids
could burn child. PLASTIC CONTAINERS ONLY - No glass or metal containers.
Only use cups with less than 12 oz (355 ml). capacity. Never place sharp or
pointed objects in Cup Holder. In a crash these objects could hit you or your
child and cause serious injuries.

1

To remove the Cup Holders press in on the release button on the bottom of the
Booster Seat.

2

The Cup Holders can also be folded in to allow others to sit next to the Booster Seat.

1

2
ADDITIONAL INFORMATION

CUP HOLDER
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ADDITIONAL INFORMATION

INSTALLATION ON AN AIRCRAFT
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This restraint is NOT certified for aircraft use. Aircraft do not have lap-shoulder belts to
secure your child.

DO NOT USE BLEACH, solvents or household cleaners as they may weaken
plastics and straps.
DO NOT USE SOAPS OR LUBRICANTS on UAS Connector hardware. It may
cause them to malfunction.
• Fabrics may be spot-cleaned: Hand wash using mild soap and water, or machine washed
in cold water on delicate cycle using mild detergent. Hang to dry.
• Foam Insert: Hand rinse and air dry.
• Cleaning Plastics: Sponge clean using warm water and mild soap. Towel dry.
• Cleaning UAS Connectors Hardware and Straps: UAS Connectors hardware and straps
cannot be replaced. Sponge clean using warm water and mild soap. Air dry.
• Storing the Booster: When it is not installed in the car, it is recommended to store the
Booster in a dry place, away from sources of heat, dust, humidity and direct sunlight.

For softgood removal instructions, visit the Chicco website at www.chicco.ca
or call 1-800-667-8184.

ADDITIONAL INFORMATION

CLEANING AND MAINTENANCE
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Siège d’appoint
pour siège d’auto

Guide d’utilisation
Pour usage ultérieur, RANGER LE GUIDE
D’UTILISATION à l’endroit prévu sous
la base.

LIRE LE GUIDE D’UTILISATION
avant d’utiliser cet ensemble
de retenue pour enfant.
IS0163EF_03

©2019 Artsana USA, Inc. 10/19
www.chicco.ca

En cas de problème avec ce siège d’appoint de Chicco, ou pour toute
question concernant l'installation ou l'utilisation, communiquer avec :
Service à la clientèle Elfe Juvenile Products
1-800-667-8184
ou par courriel à service@chicco.ca
Prière d’avoir le numéro de modèle et le numéro de série sous la main.
Ces numéros sont inscrits sur une étiquette apposée sous le siège d’appoint.
Pour consultation future, noter les renseignements ci-dessous.
Ces renseignements figurent sur l’étiquette apposée sous l'ensemble de retenue.
Numéro de modèle :
Date de fabrication :
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ENREGISTREMENT ET RAPPELS
Remplir la carte d’enregistrement fournie avec l’ensemble
de retenue pour enfant et la poster dans les plus brefs délais.
Les ensembles de retenue pour enfant peuvent faire l’objet d’un rappel pour des raisons de sécurité.
Le propriétaire doit enregistrer cet ensemble de retenue pour être informé des rappels. Il doit faire parvenir
son nom, son adresse postale et son adresse de courriel, s’il y a lieu, ainsi que le numéro de modèle et
la date de fabrication de l’ensemble de retenue à l’adresse suivante :
Elfe Juvenile Products
2520 Av Marie-Curie,
Saint-Laurent (QC) H4S 1N1
ou composer le 1-800-667-8184 ou encore
inscrire son produit en ligne à l’adresse www.chicco.ca
Pour obtenir de l’information sur les rappels, communiquer avec Transport Canada
au 1-800-333-0371 ou consulter le site suivant : www.tc.gc.ca
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DURÉE DE VIE UTILE DU SIÈGE D’APPOINT
Ce siège d’appoint ne doit pas être utilisé plus de 8 ans après la date d’achat (preuve d’achat requise)
ou la date de fabrication autrement.
Ce produit satisfait à toutes les exigences de la NSVAC 213.2.
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DIRECTIVES CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant à qui ce siège d’appoint est destiné doit être capable de rester attaché
correctement avec la ceinture de sécurité du véhicule. Utiliser l’ensemble de
retenue UNIQUEMENT si l’enfant satisfait aux deux exigences suivantes :
• L’enfant doit pouvoir rester assis calmement durant tout le trajet
en voiture.
• L’enfant doit laisser la ceinture sous-abdominale et le baudrier
bien en place sur lui chaque fois qu’il voyage en voiture.
• Pèse de 18 à 50 kg (40-110 lb).
• Mesure de 97 à 145 cm (38-57 po).
Mode siège d’appoint avec dossier à la page 60.
AVEC DOSSIER

18 kg
(40 lb)

45 kg
50 kg
(100 lb) (110 lb)
SANS DOSSIER

Mode siège d’appoint sans dossier à la page 61.
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LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT EST VOTRE RESPONSABILITÉ! Vous DEVEZ suivre les
instructions détaillées du présent guided’utilisation et exécuter toutes les étapes correctement.

UTILISATION SÉCURITAIRE – LISTE DE VÉRIFICATION
S’assurer que l’enfant peut s’asseoir sur le siège correctement
et qu’il satisfait aux exigences de la section Directives au sujet
de l’enfant, à la page 52.
Choisir la configuration du siège d’appoint appropriée.

MODE SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER exigences à la page 60
MODE SIÈGE D’APPOINT SANS DOSSIER exigences à la page 61
Choisir une position sécuritaire dans la voiture
Consulter la section Choix de l’emplacement dans le véhicule
à la page 62.
Attacher l’enfant
Consulter la section Renseignements de sécurité à la page 88.
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MISES EN GARDE IMPORTANTES

MISE EN GARDE

Risque de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES

SI LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS ET LES DIRECTIVES FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES DU PRODUIT
NE SONT PAS RESPECTÉES, L’ENFANT POURRAIT SUBIR DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.
Prendre le temps de lire le présent guide d’utilisation
• Lire attentivement et bien comprendre toutes les instructions et mises en garde du présent guide d’utilisation. La
sécurité de l’enfant ne peut être assurée si le siège d’appoint n’est pas monté, installé et utilisé correctement.
• Avant d’installer le siège d’appoint, consulter également le manuel d’entretien du véhicule pour obtenir d’autres
renseignements sur l’installation appropriée.
• Ne JAMAIS laisser une autre personne utiliser le siège d’appoint sans qu’elle ait d’abord lu et compris toutes les
instructions du présent guide.
• Ce siège d’appoint ne doit pas être utilisé à l’extérieur du véhicule.

S’assurer que le siège d’appoint convient à l’enfant
• Utiliser le siège UNIQUEMENT si l’enfant pèse de 18 kg à 50 kg (40-110 lb), mesure de 97 cm à 145 cm (38-57 po)
ET peut rester assis correctement en tout temps.

Installer l’ensemble de retenue correctement
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• NE PAS L’INSTALLER SUR UN SIÈGE DE VÉHICULE MUNI D’UN COUSSIN GONFLABLE FRONTAL, SAUF
SI LE COUSSIN GONFLABLE EST DÉSACTIVÉ. En se déployant, le coussin gonflable risque d’infliger des blessures
graves ou mortelles à l’enfant. Si le véhicule est muni de coussins gonflables latéraux, consulter le manuel d’entretien
du véhicule pour l’installation du siège d’appoint.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MISE EN GARDE

Risque de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES

Installer l’ensemble de retenue correctement

• Dans la mesure du possible TOUJOURS installer le siège d’appoint sur un siège arrière.

Selon les statistiques, les enfants courent moins de risques durant un accident lorsqu’ils sont
attachés correctement sur l’un des sièges arrière du véhicule.
• Ne JAMAIS installer l’ensemble de retenue sur un siège de véhicule orienté vers le côté ou l’arrière ni sur un siège au
dossier replié.
• Ne JAMAIS utiliser le siège d’appoint avec la ceinture sous-abdominale seulement.
• TOUJOURS utiliser la ceinture sous-abdominale et le baudrier du véhicule pour attacher l’enfant sur le siège d’appoint.
• Pour éviter les blessures, TOUJOURS attacher l’ensemble de retenue avec la ceinture sous abdominale et le baudrier,
même quand il est inoccupé.

Attacher l’enfant correctement

• Placer la ceinture sous-abdominale et le baudrier sur l’enfant. Si la ceinture sous-abdominale et le baudrier sont lâches
ou mal placés, l’enfant risque d’être éjecté du siège durant un arrêt brusque ou un accident et subir des blessures graves
ou mortelles.
• S’assurer que la ceinture sous-abdominale et le baudrier sont bien serrés. La première sangle doit passer sur les cuisses
de l’enfant et la seconde, sur son épaule et au centre du torse.
• Ne JAMAIS utiliser de couvertures ou de vêtements susceptibles de nuire au bouclage de la ceinture sous-abdominale
et du baudrier. Si l’enfant n’est pas attaché, il risque d’être éjecté en cas d’arrêt brusque ou de collision!
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MISES EN GARDE IMPORTANTES

MISE EN GARDE

Risque de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES

Attacher l’enfant correctement

• TOUJOURS s’assurer que la ceinture sous-abdominale et le baudrier sont solidement bouclés.
• Ne JAMAIS laisser l’enfant sans surveillance dans le véhicule.
• Ne pas laisser l’enfant jouer sur le siège d’appoint ou autour de celui-ci.

Vérifier l’état de l’ensemble de retenue
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• NE PAS utiliser si les ceintures du véhicule sont coupées, effilochées ou autrement endommagées.
• Ne PAS employer d’accessoires, de coussins ou autres produits qui n’ont pas été fournis avec le siège d’appoint,
sauf s’ils sont approuvés par Chicco. Le non-respect de cette directive annulera la garantie du siège d’appoint.
• Le siège d’appoint DOIT être remplacé après une collision s’il était dans le véhicule au moment de l’impact, même s’il
ne semble avoir subi aucun dommage. Un siège d’appoint endommagé ne protégera peut-être pas l’enfant durant un
autre accident.
• NE PAS utiliser ce siège d’appoint plus de 8 ans suivant la date d’achat (preuve d’achat requise) ou date fabrication
autrement. Veuillez s’il vous plaît conserver une copie de votre facture avec ce guide d’utilisation pour vos dossiers
et référence ultérieure. Vous trouverez la date de fabrication à 2 endroits : sous le siège d’appoint et sur la carte
d’enregistrement du produit.
• Ne pas modifier le siège d’appoint.
• Ne pas utiliser le siège d’appoint si l’une de ses pièces ou l’un de ses composants est endommagé, brisé ou
manquant. Composer le 1-800-667-8184 pour savoir si la pièce ou le composant peut être remplacé.

MEILLEURES PRATIQUES
• S’assurer que tous les occupants du véhicule sont attachés correctement avant de prendre la route. En cas de
virage soudain, d’arrêt brusque ou de collision, les occupants d’un véhicule qui ne sont pas attachés peuvent
être projetés dans l’habitacle et subir des blessures graves ou blesser gravement les autres occupants.
• Ne laisser aucun objet libre à l’arrière du véhicule (livre, sac, etc.). En cas de virage soudain, d’arrêt brusque
ou de collision, ces objets peuvent être projetés dans l’habitacle et blesser gravement les occupants.
• Couvrir l’ensemble de retenue lorsque le véhicule est garé au soleil. Certaines pièces du siège d’appoint
peuvent devenir très chaudes et l’enfant peut se brûler à leur contact. Toujours vérifier la température des
pièces en métal et en plastique avant d’asseoir l’enfant sur le siège d’appoint.
• Pour éviter les risques d’étranglement, ne pas laisser l’enfant jouer avec les ceintures du véhicule. Dans la
mesure du possible, mettre les ceintures non utilisées hors de portée.
• Ne rien utiliser pour rehausser le siège d’appoint sur le siège du véhicule. En cas de virage soudain, d’arrêt
brusque ou de collision, le siège d’appoint pourrait glisser et causer des blessures graves.
• Ne jamais utiliser un siège d’appoint d’occasion aux antécédents inconnus.
• Ne jamais utiliser d’accessoires qui n’ont pas été fournis avec l’ensemble de retenue, sauf s’ils sont approuvés
par Chicco. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site www.chicco.ca.

BESOIN D’AIDE?
Aide offerte pour l’installation du siège d’appoint
Voici plusieurs ressources à consulter pour vérifier si l’ensemble de retenue est installé correctement :
• Communiquer avec Chicco, par l’intermédiaire du site Web à l’adresse www.chicco.ca ou au service
à la clientèle au 1-800-667-8184. Prière d’avoir le numéro de modèle et le numéro de série sous la main.
Ces numéros sont inscrits sur une étiquette apposée sous le siège d’appoint.			
• Consulter les conseils relatifs à l’installation d’un siège d’appoint dans le manuel d’entretien du véhicule.
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COMPOSANTS DU SIÈGE D’APPOINT

RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AU SIÈGE D’APPOINT

Appui-tête
Guide du
baudrier
Dossier
Accoudoir
Guide de ceinture
sous-abdominale
Porte-gobelet
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Sangle
d’ajustement
du SAU

Pince et sangle de
réglage du baudrier
(mode sans dossier)

Levier
d’ajustement
du dossier
Levier de
connection
du dossier
Compartiment de
la pince de réglage
du baudrier

Compartiment du
guide d’utilisation

RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AU SIÈGE D’APPOINT

COMPOSANTS DU SIÈGE D’APPOINT

Connecteurs
SAU
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AU SIÈGE D’APPOINT

MODE SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER
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MISES EN GARDE ! L’utilisation du siège d’appoint en mode avec dossier est réservée aux enfants
répondant à TOUTES les exigences décrites ici. Si l’enfant ne répond pas à ces exigences parce qu’il est trop
petit, choisir un autre siège d’auto (tel qu’un siège avec harnais orienté face vers l’avant ou un siège convertible).

Mode siège d’appoint avec dossier :

HAUT DOSSIER

De 18 kg à 45 kg (40-100 lb)
18 kg
Utiliser le siège en mode avec dossier
(40 lbs)
pour un enfant :
• Âgé d’au moins 4 ans.
• Qui pèse entre 18 kg et 45 kg (40-100 lb).
• Qui mesure entre 97 cm et 145 cm (38-57 po).
• Qui peut rester assis calmement et attaché correctement
avec la ceinture de sécurité du véhicule en tout temps.

45 kg
(100 lbs)

Consulter les directives
concernant l’ajustement
de la hauteur du dossier
à la page 70.

Pour installer le siège d’appoint correctement, il faut suivre à la lettre toutes les instructions
du présent guide.
Chicco recommande de faire voyager les enfants dans un siège d’auto muni d’un harnais à
cinq points le plus longtemps possible. Pour bénéficier d’une meilleure protection, l’enfant doit
voyager dans un siège d’auto muni d’un harnais à cinq points jusqu’à ce qu’il atteigne les limites
de poids et de taille permises par le fabricant du siège.

MISES EN GARDE ! L’utilisation du siège d’appoint en mode sans dossier est réservée aux enfants
répondant à TOUTES les exigences décrites ici. Si l’enfant ne répond pas à ces exigences parce qu’il est
trop petit, revoir les instructions du mode avec dossier à la page 60 ou choisir un autre siège d’auto.

Mode siège d’appoint sans dossier :

SANS DOSSIER

De 18 kg à 50 kg (40-110 lb)
Utiliser le siège en mode sans dossier
18 kg
50 kg
pour un enfant :
(40 lbs)
(110 lbs)
• Âgé d’au moins 4 ans.
• Qui pèse entre 18 kg et 50 kg (40-110 lb).
• Qui mesure entre 97 cm et 145 cm (38-57 po); les oreilles Consulter les directives
concernant la Hauteur
ne doivent pas dépasser le dossier du siège du véhicule.
• Qui peut rester assis calmement et attaché correctement de la pince de réglage
du baudrier à la page 84.
avec la ceinture de sécurité du véhicule en tout temps.
Pour installer le siège d’appoint correctement, il faut suivre à la lettre toutes les instructions du
présent guide.
Chicco recommande de faire voyager les enfants dans un siège d’auto muni d’un harnais à cinq
points le plus longtemps possible. Pour bénéficier d’une meilleure protection, l’enfant doit
voyager dans un siège d’auto muni d’un harnais à cinq points jusqu’à ce qu’il atteigne les limites
de poids et de taille permises par le fabricant du siège.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AU SIÈGE D’APPOINT

MODE SIÈGE D’APPOINT SANS DOSSIER
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CHOIX DE L’EMPLACEMENT DANS LE VÉHICULE

RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AU VÉHICULE

MISE EN GARDE! NE PAS INSTALLER LE SIÈGE D’APPOINT
SUR UN SIÈGE DE VÉHICULE MUNI D’UN COUSSIN GONFLABLE
FRONTAL, SAUF SI LE COUSSIN GONFLABLE EST DÉSACTIVÉ.
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Le siège arrière est l’endroit le plus sûr pour les enfants de 12 ans ou
moins. Consulter le manuel d’entretien du véhicule afin de connaître
les directives pour l’installation d’un siège d’appoint dans ce véhicule
particulier.

Certains véhicules n’offrent aucun siège convenant
à l’installation de ce siège d’appoint. Ce dernier
ne peut être installé que sur un siège orienté vers
l’avant. Ne jamais l’installer sur un siège orienté
vers les côtés ou l’arrière du véhicule. En cas de
doute, communiquer avec le fabricant du
véhicule pour obtenir de l’aide.

Le siège d’appoint doit être installé sur un
siège de véhicule muni d’une ceinture à trois
points (sangle sous-abdominale et baudrier).
Ne JAMAIS l’installer à l’aide de la ceinture
sous-abdominale seulement.

Les ceintures varient d’un véhicule à l’autre. Consulter l’information relative aux ceintures et
à leur utilisation avec un siège d’appoint dans le manuel d’entretien du véhicule.
Ceintures gonflables :
Baudrier à rétracteur commutable :
Suivre les directives du fabricant du
Consulter l’information relative aux baudriers à
véhicule concernant l’utilisation avec
rétracteur commutable et à leur utilisation avec un
un siège d’appoint.
siège d’appoint dans le manuel d’entretien du véhicule.
Les types de ceintures ci-dessous ne doivent PAS servir à l’installation du siège d’appoint.
Si le siège choisi est muni d’une ceinture correspondant à l’un des types ci-dessous, choisir
un autre siège dans le véhicule.
1

2

3

1. Ne jamais utiliser
2. Ne jamais utiliser une
3. Ne jamais utiliser la
une ceinture à baudrier
ceinture fixée à la porte ou
ceinture sous-abdominale
automatique.
seulement.
qui coulisse sur un rail.
Ce siège d’appoint peut être utilisé dans les catégories (classes) de véhicules suivantes : véhicule
de tourisme, véhicule de tourisme à usages multiples (VUS, VUM, mini-fourgonnette) et camions
munis de ceintures de sécurité sous-abdominales et baudrier.

RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AU VÉHICULE

CEINTURES DU VÉHICULE
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RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AU VÉHICULE

QU’EST-CE QUE LE SAU?
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MISE EN GARDE : Ce siège d’appoint est conçu pour être utilisé avec le
système d’ancrage universel (SAU) à espacement standard de 11 po. SEULEMENT!
Référez-vous au manuel du propriétaire du véhicule pour plus d’informations sur le
SAU et les positions d’installation du siège d’appoint.

SAU = Système Ancrage Universel
Sur ce siège d’appoint, le SAU n’est utilisé que pour retenir le siège d’appoint
et non pour attacher votre enfant. Pour attacher votre enfant, une ceinture
sous-abdominale et baudrier doit être utilisée.
Veuillez-vous référer au manuel du propriétaire du véhicule pour les emplacements
désignés du SAU dans les véhicules. Le manuel du propriétaire de certains véhicules
utilise le terme “ISOFIX”. Les ancrages ISOFIX peuvent également être utilisés pour
sécuriser le siège d’appoint.
Si le véhicule est équipé du SAU, les points d’ancrage SAU du véhicule peuvent être
visibles sur le pli du siège. S’ils ne sont pas visibles, la position assise peut être marquée d’un
symbole tel qu’illustré. La courroie d’attache supérieure n’est pas utilisée avec ce siège
d’appoint.

Points
d’ancrage
SAU

Pli du siège
du véhiclue

RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AU VÉHICULE

QU’EST-CE QUE LE SAU?
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ASSEMBLAGE

RENSEIGNEMENTS
SUR L’ASSEMBLAGE

1

Installation des porte-gobelets
Faire correspondre les lettres (L ou R) du porte-gobelet et du siège d’appoint, et insérer
le porte-gobelet du bon côté.
S’assurer que la bordure du porte-gobelet est placée derrière la rainure à la base du siège
d’appoint, comme cela est illustré.

2

Installation des accoudoirs
Fixer les 2 accoudoirs sur la base du siège tel qu’illustré.
Appuyer fermement sur les accoudoirs jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent en place (clic).
Tirer sur les accoudoirs pour s’assurer qu’ils sont fixés correctement.
N’utiliser jamais le siège d’appoint sans les accoudoirs installés
sur la base du siège.
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ASSEMBLAGE
Bordure

“ CLIC ”

R
R

R

R

RENSEIGNEMENTS
SUR L’ASSEMBLAGE

2

1
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ASSEMBLAGE

RENSEIGNEMENTS
SUR L’ASSEMBLAGE

3
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Installation du dossier
Fixez le dossier au bas du siège d’appoint, en accrochant le dossier sur la charnière du siège
tel qu’illustré.

4a Faites glisser le bord du panneau en tissu entre le couvre-tissu et le cadre du dossier.

Assurez-vous que le panneau en tissu repose à plat contre le cadre du dossier de siège pour
fournir un confort adéquat à votre enfant.

4b Tournez le dossier vers le haut jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verticale.

3
4b
RENSEIGNEMENTS
SUR L’ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE

4a

“CLIC”
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MODE SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU DOSSIER

70

1

Tout en maintenant fermement le siège d’appoint avec une main, utilisez l’autre main pour
actionner le levier de réglage de la hauteur situé à l’arrière de l’appui-tête

2

Soulevez ou abaissez le dossier pour ajuster correctement le siège d’appoint à votre enfant.
Lorsque la position adéquate est obtenue, relâchez le levier de réglage de la hauteur et
relevez légèrement ou abaissez le dossier jusqu’à ce que vous entendiez un déclic indiquant
que le dossier est verrouillé en position.

Le dossier peut être réglé en 10 positions pour permettre au siège d’appoint de grandir avec votre
enfant. Assurez-vous que la tête de l’enfant est correctement positionnée dans l’appui-tête et
que le baudrier est correctement placé sur l’épaule de l’enfant.

12

2

“CLIC”
“CLIC”

MODE SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU DOSSIER
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MODE SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER

INSTALLATION DU SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER
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1
2

Placez le siège d’appoint sur le siège du véhicule et appuyez le dossier du siège d’appoint contre
l’arrière du siège du véhicule.
Vérifiez que l’appui-tête du siège du véhicule n’interfère pas avec l’appui-tête du siège d’appoint.
Si l’appui-tête du véhicule pousse l’appui-tête du siège d’appoint vers l’avant, soulevez ou retirez
l’appui-tête du véhicule, si possible. S’il n’est pas possible de déplacer ou d’enlever l’appui-tête du
véhicule, utilisez le siège d’appoint booster en mode sans dossier. Assurez-vous que l’enfant ait la taille
appropriée pour utiliser le siège d’appoint en mode sans dossier. Reportez-vous à la page 61.

Toujours replacer l’appui-tête du véhicule lorsque le siège d’appoint est enlevé.

3

Si vous utilisez le SAU, relâchez la sangle d’ajustement du SAU, appuyez sur le bouton situé à
l’avant du siège et tirez sur les deux connecteurs SAU.

L’utilisation du SAU avec ce siège d’appoint est facultative. Si le SAU n’est pas utilisé, tirer sur la
sangle d’ajustement du SAU afin que les connecteurs SAU n’interfèrent pas avec la ceinture de sécurité.

4
5

Localisez les points d’ancrage SAU dans votre véhicule. Fixez les deux connecteurs SAU aux point
d’ancrage du véhicule.
Tirez sur la sangle d’ajustement du SAU et poussez sur le bas du siège d’appoint pour bien l’ajuster
sur le dossier du siège du véhicule.

1

3

4

“CLIC”
“CLIC”

2

5

MODE SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER

INSTALLATION DU SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER

73

MODE SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER

INSTALLATION DE L’ENFANT SUR LE SIÈGE D’APPOINT
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1
2

Asseoir l’enfant sur le siège d’appoint; s’assurer que le dos de l’enfant est appuyé tout contre le dossier
du siège du véhicule.
Le guide du baudrier doit être ajusté à la hauteur de l’épaule de l’enfant ou légèrement au-dessus
de celle-ci. Au besoin, modifier la position du dossier pour faire en sorte que le baudrier et la
ceinture sous-abdominale soient à plat et étroitement ajustés respectivement sur le torse, l’épaule
et les cuisses de l’enfant.

Si le guide du baudrier n’est PAS positionné aux épaules ou juste au-dessus des épaules
de l’enfant, reportez-vous à la page 70 pour le réglage de la hauteur du dossier.
La hauteur des oreilles de l’enfant doit être sous le dossier lorsqu’il est assis dans le siège
d’appoint. Si ses oreilles sont au-dessus du dossier, utiliser le siège d’appoint en mode sans
dossier. Voir page 78.

3a

Passer la ceinture sous-abdominale SOUS le premier accoudoir et en travers des cuisses de
l’enfant. Ensuite, passer la ceinture sous-abdominale SOUS le second accoudoir (situé près de
la boucle) et le baudrier PAR DESSUS le second accoudoir (situé près de la boucle) tel qu’illustré.

3b

Boucler la ceinture.

1
3a

2
3b

MODE SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER

INSTALLATION DE L’ENFANT SUR LE SIÈGE D’APPOINT
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MODE SIÈGE D’APPOINT AVEC DOSSIER

INSTALLATION DE L’ENFANT SUR LE SIÈGE D’APPOINT
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4

Glisser le baudrier à travers le guide du baudrier de couleur orange (A). Assurez-vous que
la ceinture se trouve dans la pince du guide du baudrier (B).
La ceinture sous-abdominale doit être bien ajustée et posée à plat sur les cuisses de l’enfant.
Et, quand le baudrier est tiré vers le haut, il doit être à plat et ajusté étroitement sur la
poitrine de l’enfant.

La ceinture de sécurité peut demeurer dans le guide du baudrier jusqu’à ce que le
siège s’appoint soit enlevé du véhicule.

5

Assurez-vous que l’enfant est bien attaché tel qu’indiqué.

4

5

4a

4b
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RETIRER LE DOSSIER
1

Pour retirer le Dossier, retournez le siège et appuyez sur le levier de connection du dossier situé
à la base du dossier (sous la barre du dossier).

2

En même temps, faites pivoter le dossier (A) et retirez le dossier du siège d’appoint (B), tel qu’illustré.

3

Glisser le panneau de tissu entre le revêtement en tissu et la surface du siège, tel qu’illustré.

1
2a
3

2b
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INSTALLATION DU SIÈGE D’APPOINT SANS DOSSIER
1

La pince de réglage du baudrier est rangée sous le siège d’appoint. Sortir la pince et la sangle
de réglage du baudrier du compartiment sous le siège d’appoint.

2

Placer le siège d’appoint sur le siège du véhicule.

3

Si vous utilisez les connecteurs SAU, relâchez la sangle d’ajustement du SAU, appuyez sur le
bouton situé à l’avant du siège (A) et tirez sur les deux connecteurs SAU (B).

L’utilisation du SAU avec ce siège d’appoint est facultative. Si le SAU n’est pas utilisé, tirer sur la
sangle d’ajustement du SAU afin que les connecteurs SAU n’interfèrent pas avec la ceinture de
sécurité. Passez à la section « Attacher l’enfant sur le siège d’appoint » page 82.

4

Localisez les points d’ancrage du SAU dans votre véhicule. Fixez les deux connecteurs SAU aux points
d’ancrage SAU du véhicule.

5

Tirez sur la sangle d’ajustement du SAU et pousser le siège d’appoint vers le dossier du siège du
véhicule.

3a

1

2

3b

4

“CLIC”

5

“CLIC”
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ATTACHER L’ENFANT SUR LE SIÈGE D’APPOINT
1

Asseoir l’enfant sur le siège d’appoint; s’assurer que le dos de l’enfant est appuyé tout contre le
dossier du siège du véhicule.

Les oreilles de l’enfant doivent se trouver sous le dossier du siège du véhicule ou de l’appui-tête du
véhicule lorsqu’il est assis sur le siège d’appoint. Si les oreilles de l’enfant sont au-dessus du dossier
du siège du véhicule ou de l’appui-tête du véhicule complétement étendue, utiliser le siège d’appoint
en mode avec dossier. Voir page 72.

2a Passer la ceinture sous-abdominale SOUS le premier accoudoir et en travers des cuisses de l’enfant.

Ensuite, passer la ceinture sous-abdominale SOUS le second accoudoir (situé près de la boucle)
et le baudrier PAR DESSUS le second accoudoir (situé près de la boucle) tel qu’illustré.

2b Boucler la ceinture.

2a
1

2b
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HAUTEUR DE LA PINCE DE RÉGLAGE DU BAUDRIER
3

Pour ajuster la pince de réglage du baudrier, monter ou descendre la pince de réglage du baudrier
pour qu’elle soit à la hauteur ou légèrement au-dessus de l’épaule de l’enfant.

4

Glisser le baudrier du véhicule dans la pince de réglage comme cela est illustré. La pince de
réglage du baudrier doit être à la hauteur ou légèrement au-dessus de l’épaule de l’enfant. Au
besoin, modifier la position de la pince pour faire en sorte que le baudrier et la ceinture sousabdominale soient à plat et étroitement ajustés respectivement sur le torse et les cuisses de
l’enfant. Le baudrier doit être centré et légèrement au-dessus l’épaule de l’enfant afin qu’il ne
frotte pas sur le cou.

3

4
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MODE SIÈGE D’APPOINT SANS DOSSIER
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ATTACHER L’ENFANT SUR LE SIÈGE D’APPOINT
5

L’enfant est maintenant attaché correctement, comme cela est illustré.

Lorsqu’utilisé comme un siège d’appoint sans dossier, la pince de réglage du baudrier doit
être utilisée jusqu’à ce que le baudrier arrive naturellement à plat et au centre de son épaule.

5
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TOUJOURS s’assurer que la ceinture sous-abdominale et le baudrier sont solidement bouclés.
Si la boucle se détache, l’enfant pourrait subir des blessures graves ou mortelles.

que les
Ne pas laisser l’enfant
Ne jamais placer les ceintures du
s’avachir sur le siège
véhicule autrement qu’indiqué
sangles ne sont pas
 S’assurer


d’appoint.
dans le présent guide!
entortillées.
que le baudrier est bien ajusté à l’épaule de l’enfant et non sur son cou. Il doit être à plat et
 S’assurer
descendre diagonalement en travers du torse de l’enfant et du centre de l’épaule. La pince de réglage du
baudrier doit être à la hauteur ou légèrement au-dessus de l’épaule de l’enfant. Si nécessaire, monter
ou descendre le dossier du siège d’appoint.
Ne RIEN ajouter (coussin, couverture, etc.) entre le siège d’appoint et le siège du véhicule ni entre
l’enfant et le siège d’appoint. Éviter les vêtements encombrants qui empêchent de placer les ceintures
correctement. Le siège d’appoint risquerait alors de ne pas être efficace durant un accident.

Pour éviter les blessures, TOUJOURS attacher le siège d’appoint, même quand il est inoccupé.
Durant un arrêt brusque ou une collision, le siège d’appoint pourrait blesser les passagers du véhicule
s’il n’est pas attaché.
Pour attacher le siège d’appoint inoccupé, suivre les directives de la section “Attacher l’enfant sur
le siège d’appoint”. Le SAU est adéquat pour sécuriser pour le siège d’appoint sans dossier mais la
ceinture sous-abdominale et baudrier doit être utilisée pour sécuriser le siège d’appoint avec dossier.

1 En mode avec dossier, suivre les étapes

1 à 5 (page 72) pour attacher le siège avec
la ceinture sous-abdominale et baudrier.

2 En mode sans dossier, suivre les étapes

1 à 5 (page 80) pour attacher le siège avec
la ceinture sous-abdominale et baudrier.
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MISE EN GARDE ! Ne PAS mettre de liquide chaud dans les porte-gobelets,
car le liquide pourrait brûler l’enfant en se renversant. CONTENANTS EN
PLASTIQUE SEULEMENT – Aucun contenant en verre ou en métal. Utiliser
seulement des contenants d’une capacité inférieure à 12 oz (355 ml). Ne jamais
mettre d’objets tranchants ou pointus dans les porte-gobelets. Durant une
collision, ces objets pourraient heurter l’enfant ou un autre occupant du
véhicule et le blesser gravement.

1

Pour enlever les porte-gobelets, appuyer sur le bouton situé sous le siège d’appoint.

2

Les porte-gobelets sont souples et peuvent être rentrés pour permettre à quelqu’un
de s’asseoir à côté du siège d’appoint.

1

2
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Ce siège d’appoint n’est PAS homologué pour utilisation dans un avion, car les sièges
d’avion ne sont pas munis d’une ceinture avec baudrier.

NE PAS UTILISER D’AGENTS DE BLANCHIMENT, de solvants ou de produits de
nettoyage domestique, car ils peuvent affaiblir les pièces en plastique et les sangles.
DN’UTILISEZ PAS DE SAVONS OU DE LUBRIFIANTS sur les connecteurs SAU.
Ils pourraient ne pas bien fonctionner.
• Nettoyage des pièces en tissu : Laver à la main avec du savon doux et de l’eau ou à la machine
à l’eau froide au cycle délicat avec du détergent doux. Suspendre pour sécher.
• Coussin en mousse : Rincer à la main et laisser sécher à l’air.
• Pièces en plastique : Laver à l’éponge à l’eau tiède avec du savon doux. Essuyer avec une serviette.
• Nettoyage des connecteurs SAU et des courroies : Les connecteurs SAU et les courroies ne
peuvent être remplacés. Laver à l’éponge à l’eau tiède avec du savon doux. Essuyer avec une serviette.
• Rangement du siège d’appoint : Lorsque le siège d’appoint n’est pas dans le véhicule, le ranger
dans un endroit propre et sec, loin de toute source de chaleur et à l’abri de la lumière directe du
soleil.

Pour les instructions de déhoussage du siège, visitez la page web de Chicco au
www.chicco.ca ou appeler au 1-800-667-8184.
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