Sécurité de sièges-autos
pour enfants

Starting Out Safely

Dos à la route

Face à l’avant

Rehausseur

Ceinture de sécurité

Pour les bébés jusqu'à
environ 30 mois

Ce siège est destiné aux
enfants qui sont devenus
trop grands pour leur siège
dos à la route.

Ce siège relève l’enfant,
de sorte que la ceinture de
sécurité pour adulte soit
positionnée correctement.

Réalisez le test en 5
étapes pour voir si votre
enfant est prêt à porter
une ceinture de sécurité.

Il est important que les enfants N’UTILISENT PAS le siège suivant, avant qu’ils ne soient prêts, car cela
pourrait causer de grâves blessures. Utilisez toujours les repères d'épaule sur votre siège pour vous guider.
Les sangles sont au
niveau des épaules.

Assurez-vous que
la sangle d'attache
arrière est fixée au
bon point d'ancrage.

Vérifiez la sangle
par rapport aux
marqueurs de
hauteur minimale
et maximale, situés
sur le siège enfant.

Placez votre enfant
avec le dos et les
fesses à plat contre
le siège auto.

Assurez-vous que les
sangles ne sont pas
tordues et sont bien
ajustées avec 2cm
de mou.

Assurez-vous que la
ceinture de sécurité
est bien serrée,
maintenant le
siège-auto en place.

Vérifiez que la sangle
d'attache supérieure est fixée
au point d'ancrage et qu'elle
est bien tendue sans jeu ni
déformation, et sans torsion

Présenté par

Localisez le point d’ancrage du dispositif de retenue
pour enfants installé en usine (voir le manuel du
véhicule si vous ne le trouvez pas) et assurez-vous
d’utiliser le bon point d’ancrage de votre voiture.

Sécurité de sièges-autos pour enfants
Sangle d'attache réglable

Pour tous les sièges d'auto et capsules pour enfants,
la sangle d'attache doit être droite. Vous aurez peutêtre besoin d'une sangle d'attache d'extension pour
atteindre le point d'ancrage.
N'oubliez pas d'utiliser la barre stabilisatrice lorsque
le siège est dos à la route.
Utilisez la ceinture de sécurité ou les connecteurs
Isofix.
Assurez-vous d'utiliser
le bon point d'ancrage
pour le siège enfant.
Ceux-ci se trouvent dans
les zones indiquées sur
ce schéma.
Utilisez le manuel de
votre véhicule pour
trouver celui qui
convient.

Sangle d'attache
Barre
stabilisatrice

Ancrage d'attache supérieure
Sangle d'ancrage
inférieure
Ancrage d'attache
de tablette arrière

Loquet inférieur
rigide

Ancrage
d'attache
arrière

La sangle d'ancrage
inférieure et le loquet
inférieur rigide
illustrés sont utilisés
UNIQUEMENT que
pour les sièges d'auto
équipés de connecteurs
ISOFIX.

Ancrage de
fixation au sol

Assurez-vous que le siège comporte un autocollant de la
norme australienne approuvée et une étiquette indiquant
AS/NZS 1754. Les autocollants ne doivent PAS être
endommagés ou enlevés. Les sièges sans autocollants
appropriés ne doivent pas être utilisés.

Avant de déplacer un enfant
depuis un Rehausseur pour
enfant, veuillez vous assurer
qu'il satisfait aux 5 étapes
du test.
Si les enfants ne réussissent
pas les 5 Étapes, ils doivent
rester dans un Rehausseur.
Lorsque l’enfant mesure
environ 145cm

LE TEST EN CINQ ÉTAPES
1

Dos contre
le siège du
véhicule

2

Les genoux
plient au bord
du siège

3

Ceinture sousabdominale
bas, sur le haut
des cuisses

4

La ceinture à
travers la moitié
de l’épaule

5

Peut rester dans
cette position
pendant toute la
durée du voyage

L'endroit le plus sûr où les enfants peuvent s'asseoir est sur les
sièges arrière. Les enfants à partir de 12 ans et de plus de 145cm
peuvent s'asseoir sur le siège avant.
Ne placez jamais un siège auto dos à la route là où un airbag
actif est installé.
Pour plus d’informations, consultez le site Web Starting Out Safely de l'ELAA sur : www.childroadsafety.org.au

