
Grab-and-Go Booster 
®

Model Number: MF12-CA
Globally Regulated Version

For Children: 
 at least 4 years of age
 18 to 45 kg (40 to 100 lbs.)
 91 cm to 150 cm (36 to 59 inches)

• This child restraint conforms to all applicable Canadian 
 Motor Vehicle Safety Standards 213.2 for use in motor  
 vehicles with lap/shoulder belts.
• This child restraint is NOT certified for use in aircraft.

Grab-and-Go Booster®

Numéro de modèle : MF12-CA
Version réglementée mondialement

Pour les enfants : 
 dont l’âge est 4 ans ou plus
 dont le poids est 18 à 45 kg (40 à 100 lb)
 dont la taille est 91 à 150 cm (36 à 59 po)

• Ce dispositif de retenue pour enfant est conforme à la norme canadienne  
 NSVAC 213.2 pour une utilisation dans les véhicules à moteur ayant des 
 ceintures sous-abdominales/baudrier. 
• Ce dispositif de retenue pour enfant ne doit PAS être utilisé dans un avion.

Grab-and-Go Booster ®
Grab-and-Go Booster®
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• L’enfant DOIT avoir au
 moins 4 ans.
• Le poids de l’enfant DOIT
 être de 18 à 45 kg  
 (40 à 100 lb).
• La taille de l’enfant DOIT
 être de 91 à 150 cm
 (36 à 59 po).

• Utiliser seulement avec un enfant qui est rendu trop  
 grand pour son siège d’auto avec harnais à 5 points  
 et qui peut s’asseoir correctement dans le siège  
 d’appoint pour toute la durée de chaque voyage.  
 Si votre enfant ne reste pas assis correctement,  
 il doit utiliser un dispositif de retenue pour enfants  
 avec un harnais à 5 points.
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 -  A booster seat is designed to position the adult  
   vehicle belt correctly on the child.
 -  Vehicle lap belt MUST be positioned on the  
   pelvis such that it is low on hips, contacting highs  
   and not up on the abdomen.
 -  Full width of vehicle shoulder belt MUST be  
   on child’s shoulder (not in contact with the  
   Neck and not off the shoulder). 
• Child restraint laws vary from province to province.  
 Check your local laws as they may have specific  
 use requirements. 
• DO NOT use when:
 -  Child does not remain seated properly or does  
   not keep the vehicle belt properly positioned.
 -  Child’s weight exceeds 45 kg (100 lbs.).
 -  Child’s height exceeds 150 cm (59 in.).
 -  The vehicle belt fits on your child correctly  
   without a booster seat.

• Child MUST be at least 4 years old.  
• Child’s weight MUST be between 18 and 45 kg  
 (40 and 100 lbs.).
• Child’s height MUST be between 91 and 150 cm 
 (36 and 59 in.).
• Use only with a child that has outgrown their car  
 seat with a 5-point harness and can sit in the
 booster seat properly for the entire duration of  
 each trip. If your child will not remain seated
 properly, your child should use a child restraint  
 with a 5-point harness. 
• “Outgrown” means the child’s weight or height  
 exceeds the use limits for the car seat.
 • “Sitting properly” means the child must remain
 seated without slouching under lap belt, moving  
 shoulder belt under arm or behind back, or leaning
 forward or sideways moving out of position so  
 the vehicle belt remains properly positioned.  
 

Weight and Height
Use Recommendations
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 -  Un siège d’appoint est conçu pour positionner 
   correctement la ceinture du véhicule sur l’enfant. 
 -  La ceinture sous-abdominale du véhicule DOIT  
   être placée sur le bassin, à la base des hanches,  
   et doit toucher les cuisses, sans être remontée 
   sur l’abdomen.
 -  Le baudrier du véhicule DOIT reposer sur  
   l’épaule de l’enfant (sans toucher le cou ni  
   descendre sur le bras).
• Les lois sur les ensembles de retenue pour enfants  
 varient d’une province à l’autre. Vérifier les lois  
 locales, car il peut y avoir des exigences  
 d’utilisation spécifiques.
• Ne pas utiliser quand :
 -  L’enfant ne reste pas assis correctement ou ne  
   garde pas la ceinture du véhicule bien en place.
 -  Le poids de l’enfant dépasse 45 kg (100 lb).
 -  La taille de l’enfant dépasse 150 cm (59 po).
 -  La ceinture du véhicule s’adapte correctement  
   à votre enfant sans siège d’appoint.

• L’enfant DOIT avoir au moins 4 ans.
• Le poids de l’enfant DOIT être de 18 à 45 kg (40 à 100 lb).
• La taille de l’enfant DOIT être de 91 à 150 cm (36 à 59 po).
• Utiliser seulement avec un enfant qui est rendu trop  
 grand pour son siège d’auto avec harnais à 5 points  
 et qui peut s’asseoir correctement dans le siège  
 d’appoint pour toute la durée de chaque voyage.  
 Si votre enfant ne reste pas assis correctement,  
 il doit utiliser un dispositif de retenue pour enfants  
 avec un harnais à 5 points. 
• Un enfant qui est « rendu trop grand » pour son  
 siège d’auto signifie que son poids ou sa taille
 dépasse les limites d’utilisation du siège d’auto. 
• « Assis correctement » signifie que l’enfant doit  
 rester assis sans se laisser glisser sous la ceinture  
 sous-abdominale, sans déplacer le baudrier sous  
 son bras ou derrière son dos, ou sans se pencher  
 vers l’avant ou sur le côté pour sortir de sa position,  
 afin que la ceinture du véhicule reste bien en place.

Poids et taille recommandés 
pour l’utilisation
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mifold - Pièces du siège d’appoint

Sangle du guide 
du baudrier

Coussin de siège

Guide de ceinture 
sous-abdominale

Passage de ceinture 
sous-abdominale

Bouton d’ouverture  
du guide de ceinture  

sous-abdominale

Bouton d’ouverture  
du guide de ceinture  
sous-abdominale

Guide de ceinture 
sous-abdominale

Passage de ceinture 
sous-abdominale

Guide du baudrier

Attache de rangement

Attache de réglage du 
guide du baudrier

Passage du baudrier

Siège d’appoint

3

mifold - Booster Seat Parts

Shoulder Belt 
Guide Strap

Seat Pad

Lap Belt Guide

Lap Belt Slot
Lap Belt Guide 
Release Button

Lap Belt Guide

Lap Belt Slot

Shoulder Belt Guide

Storage Clip

Shoulder Belt Guide 
Adjustment Clip

Shoulder Belt Slot

Booster SeatLap Belt Guide 
Release Button
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L’enfant risque de percuter l’habitacle lors d’un 
arrêt soudain ou d’une collision si l’on néglige 
ces instructions et celles des étiquettes du 
siège d’appoint.
• Une utilisation conforme est obligatoire :
  - Lire et suivre toutes les instructions et informations  
   (manuel d’instructions, étiquettes du produit,  
   sections Ceintures de sécurité et Sièges enfants  
   du manuel du propriétaire du véhicule). 
  - Une utilisation non conforme du siège d’appoint  
   ou de la ceinture de sécurité risque d’entraîner de  
   graves blessures, voire la mort, à la suite d’un arrêt  
   soudain ou d’une collision.
• Utiliser UNIQUEMENT avec des enfants de 18 à 45 kg 
 (40 à 100 lb), dont la taille est entre 91 et 150 cm  
 (36 à 59 po) et qui ont 4 ans ou plus. 

• Utiliser uniquement la ceinture de sécurité sous- 
 abdominale/baudrier du véhicule pour attacher ce 
 siège d’appoint; la ceinture sous-abdominale DOIT 
 passer dans les deux guides latéraux de ceinture.
• Ajuster la ceinture sous-abdominale/baudrier  
 étroitement au corps de l’enfant, suivant le guide  
 d’utilisation du véhicule. 
• Toujours placer la ceinture correctement au niveau  
 des hanches et sur l’épaule, puis l’ajuster étroitement. 
  - La ceinture sous-abdominale du véhicule DOIT  
   être placée à la base des hanches et toucher les  
   cuisses et ne doit pas être remontée sur l’abdomen. 
  - Le baudrier du véhicule DOIT reposer au milieu 
   de l’épaule de l’enfant, c.-à-d., (ne pas toucher le 
   cou ni descendre sur le bras). 
  - Le baudrier ne doit JAMAIS être lâche, ni être 
   placée sous le bras ou derrière le dos de l’enfant.

MISES EN GARDE - DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES

4

Failure to follow these instructions and car seat 
labels can result in child striking the vehicle’s 
interior during a sudden stop or crash.
• Proper use is required:
  - Read and follow all instructions and information 
   in this manual, product labels, and in the vehicle 
   owner’s manual for Booster Seat and vehicle 
   seat belt use.
  - Improper use of the Booster Seat or vehicle
   seat belt can result in serious injury or death 
   from a sudden stop or crash.
• Use ONLY with children who weigh between  
 18 and 45 kg (40 and 100 lbs.) and whose height  
 is between 91 and 150 cm (36 and 59 inches) and 
 are at least 4 years old.

• Use only the vehicle’s lap and shoulder belt system 
 when restraining a child in this Booster Seat. Lap 
 belt portion MUST be inserted through both belt  
 guides.
• Snugly adjust vehicle lap and shoulder belt around 
 child according to vehicle owner’s manual. 
• Always properly position vehicle belts on child and 
 snugly adjust vehicle belts around child. 
  - Vehicle lap belt MUST be positioned low on hips, 
   contacting thighs and not up on the abdomen.
  - Vehicle shoulder belt MUST be centered on 
   child’s shoulder (not touching neck and not off 
   shoulder).
  - NEVER use shoulder belt loose, positioned 
   under child’s arm, or behind child’s back. 

WARNING - DEATH or SERIOUS INJURY can occur
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• NEVER use Booster Seat with only a vehicle lap  
 belt across front of child. Use of lap belt only can 
 result in serious injury or death.
• NEVER use Booster Seat in a vehicle front seat  
 location unless recommended in vehicle owner’s 
 manual.
• Discontinue use of Booster Seat when top of child’s 
 ears are above top of vehicle seat back or headrest. 
 Severe head and neck injuries can result without 
 proper head support.
• NEVER use this Booster Seat with vehicle’s UAS  
 car seat attachment system.
• Secure Booster Seat even when not occupied.  
 Unsecured items may injure other occupants in   
 a crash.
• DO NOT use Booster Seat if it has been in a crash

 or is damaged, missing parts or the instruction  
 manual is missing.
• Register child restraint with the manufacturer.  
 See Registration section.
• NEVER leave child unattended.
• This Booster Seat is certified for use in motor vehicles.  
 DO NOT use this Booster Seat in the home, on boats,  
 on aircraft or other non-certified applications.
• Only use Booster Seat on forward-facing vehicle 
 seats with child facing front of vehicle.
• Do not use this child restraint 7 years after the original 
 date of purchase (proof of purchase required) or  
 manufacturing date printed on the Shoulder Belt  
 Guide Adjustment Clip otherwise. Please keep a copy  
 of your invoice with your instruction manual in the  
 manual storage location.

WARNING - DEATH or SERIOUS INJURY can occur
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• Ne JAMAIS utiliser le siège d’appoint avec seulement la   
 ceinture sous-abdominale passant devant le corps de l’enfant.  
 L’utilisation de la ceinture sous-abdominale seulement  
 pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.
• Ne JAMAIS utiliser le siège d’appoint sur le siège avant, 
 sauf sur recommandation indiquée dans le manuel du   
 propriétaire du véhicule.
• Cesser d’utiliser le siège d’appoint lorsque le haut  
 des oreilles de l’enfant arrive au-dessus de la partie   
 supérieure du dossier de siège ou de l’appuie-tête.  
 De graves blessures à la tête ou à la nuque risquent 
 de survenir en cas de soutien inapproprié de la tête.
• Ne JAMAIS attacher ce siège d’appoint au SAU  
 (système d’ancrage universel) du véhicule.
• Attacher le siège d’appoint même s’il n’est pas occupé;   
 les articles non arrimés risquent de blesser les 
 occupants lors d’une collision.

• Ne PAS utiliser le siège d’appoint s’il a subi une  
 collision ou un endommagement ou si des pièces ou 
 le mode d’emploi manquent.
• Enregistrer le dispositif de retenue d’enfant auprès du  
 fabricant. Voir la section d’enregistrement.
• Ne JAMAIS laisser l’enfant sans surveillance.
• Ce siège d’appoint est homologué pour une utilisation  
 dans les véhicules automobiles. Ne PAS utiliser ce  
 siège d’appoint à la maison, sur une embarcation, 
 dans un avion, ou autres utilisations non certifiées.
• Attacher ce siège d’appoint uniquement sur des sièges  
 automobiles faisant face à l’avant, l’enfant face à  
 l’avant du véhicule.
• Ne pas utiliser ce système de retenue pour enfant  
 7 ans après la date d’achat originale ou de fabrication 
 (preuve d’achat requise). Veuillez garder une copie  
 de votre facture avec le manuel d’instructions dans le  
 compartiment de rangement du manuel d’instructions.

MISES EN GARDE - DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES
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√ Booster Seat and child’s back MUST make contact
 with vehicle seat back.
√ Vehicle Lap and Shoulder 
 Belt MUST be properly
 positioned on child.
  - Lap Belt low on hips, 
   contacting thighs and
   not up on the abdomen.
  - Shoulder Belt centered  
   on child’s shoulder.
  - Lap and Shoulder Belt 
   snugly adjusted around child.
√ If the vehicle owner’s manual allows a car seat  
 to be placed in the seating position with a frontal 
 airbag, adjust seat back, away from airbag, as far 
 as possible according to the vehicle owner’s  
 manual.

√ Child MUST be sitting up, with back against vehicle
 seat back not slouching down under Vehicle Lap 
 Belt.
√ Top of child’s ears are below  
 top of vehicle seat back or  
 vehicle headrest.
 

No car seat can guarantee protection from injury in 
every situation, but proper use helps reduce the risk 
of serious injury or death.

Proper Use Checklist
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√ Le siège d’appoint et le dos de l’enfant DOIVENT s’appuyer  
 contre le dossier du siège du véhicule.
√ La ceinture sous-abdominale/baudrier DOIT être correctement 
 ajustée au corps de l’enfant.
  - La ceinture sous-abdominale  
   est au niveau des hanches et  
   touche les cuisses et ne doit  
   pas être remontée sur l’abdomen. 
  - Le baudrier repose au milieu de  
   l’épaule de l’enfant. 
  - La ceinture sous-abdominale/baudrier  
   est ajustée étroitement au corps de l’enfant.
√ Si le manuel du propriétaire du véhicule autorise l’installation  
 d’un siège d’auto pour enfant sur un siège avec un sac gonflable  
 frontal, ajuster le dossier du siège le plus loin du sac gonflable  
 selon les consignes du manuel du propriétaire du véhicule.

√ L’enfant DOIT être assis droit, le dos appuyé contre  le dossier, 
 et ne pas se laisser glisser sous la ceinture sous-abdominale.
√ Le haut des oreilles de l’enfant arrive en dessous de la partie 
 supérieure du dossier de siège ou de l’appuie-tête. 
 

Aucun siège d’appoint ne peut garantir une protection absolue 
contre les blessures dans tous les cas, mais une utilisation 
conforme aidera à minimiser les risques de blessures graves 
ou de mort.

Liste de vérification avant utilisation
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• Select a vehicle seating location that faces the front
 of the vehicle and has a Vehicle Lap and Shoulder
 Belt system.

•  DO NOT use Booster Seat in a seating position 
 with a frontal air bag unless recommended by  
 the vehicle manufacturer.

•  DO NOT use Booster  
 Seat with a Vehicle  
 Lap Belt ONLY.

• Refer to vehicle owner’s manual for information 
 on securing children and vehicle seat belt use.

• NOT all vehicle seat belts can be used with the
 Booster Seat. Read vehicle owner’s manual on
 Booster Seat use and the “Vehicle Seat Belt  
 Systems” section in this manual.

Selecting a Vehicle Seating Location

DEATH or SERIOUS INJURY can occur WARNING

Select a Seating Location To Use:
Sélection d’un siège du véhicule :
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• Sélectionner un siège de véhicule faisant face à 
 l’avant et doté d’une ceinture de sécurité sous- 
 abdominale/baudrier.

• Ne PAS attacher le siège d’appoint sur un siège  
 automobile avec sac gonflable frontal, sauf sur  
 recommandation du constructeur de véhicule.
• Ne PAS utiliser le siège d’appoint  
 avec SEULEMENT la ceinture  
 sous-abdominale du  
 véhicule.

• Se référer au guide d’utilisation du véhicule pour 
 savoir comment attacher l’enfant et utiliser la  
 ceinture de sécurité.
• CERTAINES ceintures de sécurité ne peuvent être 
 utilisées avec le siège d’appoint. Se référer à la 
 section Sièges d’enfants du manuel du propriétaire  
 du véhicule et à la section Ceintures de sécurité du 
  présent manuel d’instructions.

Sélection d’un siège du véhicule

DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES 
MISE EN GARDE
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1. Universal Anchorage System (UAS):
  • Do not use the  
   vehicle Universal  
   Anchorage System  
   (UAS) with this  
   Booster Car Seat.

2.  Side Facing and Rear Facing Seats:
  • DO NOT use on side or rear-facing vehicle 
   seats.

Side Facing
Vehicle Seats

Rear Facing
Vehicle Seat

Universal Anchorage 
System (UAS)

Selecting a Vehicle Seating Location

Vehicle Seating Locations NOT To Use:
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1.   SAU (Système Ancrage Universel) :
    • Ne pas attacher ce  
     siège d’appoint au  
     système d’ancrage  
     universel (SAU) du  
     véhicule.

2.   Sièges orientés vers le côté ou l’arrière :
    • Ne PAS utiliser avec des sièges orientés  
     vers le côté ou l’arrière.

Système d’ancrage 
Universel (SAU)

Sièges orientés
vers le côté

Siège orienté
vers l’arrière

Emplacements à ÉVITER :

Sélection d’un siège du véhicule
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Ceinture sous- 

abdominale seulement

• Ce siège d’appoint DOIT être utilisé avec une  
 ceinture de sécurité sous-abdominale/baudrier.  
 Ne PAS utiliser avec les dispositifs indiqués dans 
 cette section.

1.   Dispositifs avec ceintures  
   sous-abdominales SEULEMENT : 
   Emplacements de sièges avec ceinture 
   sous-abdominale SEULEMENT : 
   • Ne PAS utiliser sur   
    un siège avec ceinture  
    sous-abdominale  
    SEULEMENT.

Selon les statistiques d’accidents, les enfants âgés  
de 12 ans ou moins sont plus en sécurité sur les  
banquettes arrière que sur les sièges avant. Si le 
véhicule est équipé de sacs gonflables, consulter  
le manuel du propriétaire du véhicule sur l’installation 
d’un dispositif de retenue d’enfant.

DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES 
MISE EN GARDE

Sélection d’un siège  
du véhicule

Ceintures de sécurité  
du véhicule

• La banquette arrière est l’endroit le plus sécuritaire 
 pour un enfant de 12 ans et moins

• This Booster Seat MUST be used with a Vehicle  
 Lap and Shoulder Belt system. DO NOT use the 
 Vehicle Belt systems in this section.

1.   Lap Belts ONLY Systems:  
   Vehicle Seating Locations With ONLY A 
   Lap Belt:    
   • Do NOT use seating  
    locations with Lap  
    Belt ONLY.
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Lap Belt Only

According to accident statistics, children age 12 
and under are safer when properly restrained in the 
rear seating positions rather than the front seating 
positions. For vehicles with air bags, refer to vehicle 
owner’s manual for child restraint installation  
information.

DEATH or SERIOUS INJURY can occur WARNING

Vehicle Seat Belt 
Systems

Select A Vehicle 
Seating Location

• The back seat is the safest place for children 12  
 and under.
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2. Passive Restraint Systems:

 A. Motorized Shoulder Belts:

  • Do not use 
   seating locations 
   with motorized 
   shoulder belts.

2. Passive Restraint Systems:

 A. Motorized Shoulder Belts:

  • Do not use 
   seating locations 
   with motorized 
   shoulder belts.

Motorized  
Shoulder Belt

 B. Door Mounted Lap And Shoulder Belt: 
  • Do not use front 
   seating locations 
   where seat belts 
   are mounted to 
   the door.

 C. Inflatable Seat Belt Systems: 
  • mifold has revised its recommendations based upon an analysis of vehicle seat belt system test results. 
   The Ford Motor Company Inflatable seat belt system fitted to Ford and Lincoln model vehicles is approved  
   for use with the mifold grab-and-go booster seat under model number MF12-CA. (The model number is 
   printed on the Shoulder Belt Guide Strap).

Belts Mounted 
To Door

Vehicle Seat Belt Systems

Baudrier motorisé

 C. Systèmes de ceinture de sécurité gonflable :  
  • mifold a révisé ses recommandations sur la base d’une analyse des résultats des tests du système  
   de ceinture de sécurité du véhicule. Le système de ceinture de sécurité gonflable installé sur les 
   modèles de véhicules Ford et Lincoln est approuvé pour une utilisation avec le siège d’appoint 
   MF12-CA. (Le numéro de modèle est imprimé sur la sangle du guide du baudrier).
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2.   Dispositifs de sécurité automatiques :

   A. Baudriers motorisés :

     • Ne pas utiliser sur  
      un siège doté de  
      ceintures de sécurité  
      motorisées.

   B. Ceinture sous-abdominale/baudrier  
     attachée à la portière :   
     • Ne pas utiliser sur  
      un siège doté de  
      ceintures de  
      sécurité attachées  
      à la portière.  

Ceintures attachées  
à la portière

Ceintures de sécurité du véhicule
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Remarque sur les rétracteurs commutables :
De nombreux véhicules sont munis d’une ceinture de sécurité sous- 
abdominale et d’un baudrier dont le rétracteur peut passer du mode 
à blocage d’urgence au mode à blocage automatique. Le mode à 
blocage automatique ne convient pas à l’utilisation d’un siège 
d’appoint. Par conséquent, il n’est pas recommandé d’utiliser le 
siège d’appoint mifold lorsque le rétracteur de la ceinture de sécurité 
est en mode à blocage automatique. 
Remarque : Si le rétracteur de la ceinture de sécurité passe 
accidentellement en mode à blocage automatique et la ceinture de 
sécurité est verrouillée, suivre les étapes ci-dessous pour enlever  
la ceinture sous-abdominale.
1. Tirer et retenir le baudrier pour éviter qu’il se rétracte. S’assurer   
 que le baudrier ne se rétracte pas durant toute l’opération.
2. Demander à l’enfant de se pencher en s’éloignant de la boucle   
 de la ceinture de sécurité.  
3. Soulever le siège d’appoint mifold du côté de la boucle de  
 la ceinture de sécurité et retirer la ceinture sous-abdominale.  
 Si le rétracteur de la ceinture de sécurité passe accidentellement  
 en mode de blocage, suivre les étapes à la page 18 pour retirer   
 l’enfant du siège d’appoint. 

mifold est livré avec une attache de rangement fixée à  
l’extrémité de la sangle du guide du baudrier pour maintenir 
votre mifold bien fermé lorsque rangé ou transporté. 

Pour fermer le mifold :
• Pliez le mifold et enroulez la sangle de guide du baudrier 
 autour du siège d’appoint plié     .
• Faites glisser l’attache de rangement sur la sangle du 
 guide du baudrier     .

1

2

Rangement de votre siège d’appoint Remarque sur les rétracteurs commutables
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A note about switchable retractors:
Many vehicles have a lap and shoulder belt system in which the 
retractor can be switched from the emergency locking mode (ELR)  
to an automatic locking mode (ALR). The ALR mode is not  
designed for use with booster car seats and mifold is not  
recommended for use with a lap and shoulder belt in the ALR mode.  
Note: Should the lap and shoulder belt inadvertently be switched 
into the automatic locking retractor mode (ALR) and the vehicle  
seat belt is locked, follow the steps below to remove the lap belt.
1. Pull out and hold the shoulder belt to prevent further retraction.  
 Be aware not to allow shoulder belt webbing to retract during   
 this entire procedure.
2. Have your child lean away from the vehicle buckle. 
3. Lift mifold up on the buckle side and remove lap belt.    
 If the lap and shoulder belt is inadvertently switched into the 
 locking mode, see steps on page 18 to remove child. 

mifold comes with a Storage Clip which is attached to the end 
of the Shoulder Belt Guide Strap to hold your mifold tightly 
closed when stored or carried around. 

To close the mifold:
• Fold the mifold and wrap the Shoulder Belt Guide Strap 
 around the folded booster     .
• Slide the Storage Clip into the Shoulder Belt Guide  
 Strap     .

1

2

Note About Switchable Retractors Storing Your Booster Seat
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1. Régler la largeur des guides 
 de ceinture sous-abdominale. 

 Les guides de ceinture  
 sous-abdominale ont  
 quatre positions de réglage :  
 une pour le transport, et trois  
 réglages d’adaptation à la  
 croissance de l’enfant. Les  
 chiffres de position I, II et III  
 sur le bras des guides favorisent  
 un réglage rapide pour une utilisation répétée.

 REMARQUE : La position d’ajustement verrouillée  
 et la plus étroite « guides rentrés » sert   
 uniquement au rangement et au transport.

• Utiliser uniquement avec une ceinture sous-abdominale/ 
 baudrier du véhicule. 
• Ne PAS utiliser avec une ceinture sous-abdominale  
 seulement ou avec le système d’ancrage universel  
 (SAU) du véhicule.
• Placer et ajuster étroitement la ceinture sous-abdominale,  
 puis placer et ajuster le baudrier.
  - La ceinture sous-abdominale du véhicule DOIT être 
   placée à la base des hanches et toucher les cuisses 
   et ne doit pas être remontée sur l’abdomen. 
  - Le baudrier doit reposer au milieu de l’épaule  
   (et NON contre le cou ou sur le bras). 
  - S’assurer que le baudrier n’est PAS lâche et qu’il ne 
   passe pas sous le bras ou derrière le dos de l’enfant.

III  II  I

DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES MISE EN GARDE
Installation du siège d’appoint
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1. Adjust the width of the Lap 
 Belt Guides. 

 The Lap Belt Guides have
 four adjustment positions,  
 one for storage and transport  
 and three to adjust to child as  
 they grow. Position numbers  
 I, II and III on the Lap Belt  
 Guide arms can be used to  
 quickly position the Lap Belt  
 Guides for repeat use.

 NOTE: The narrowest locked adjustment position  
 is for storage and transportation only.

• Use only with the Vehicle’s Lap and Shoulder Belt. 
• DO NOT use with a Lap Belt only or Universal 
 Anchorage system (UAS).
• Position and snugly adjust Lap Belt, then position 
 and adjust Shoulder Belt. 
  - Lap Belt MUST be low on hips, contacting 
   thighs and not up on the abdomen. 
  - Shoulder Belt must be centered over shoulder 
   (NOT up on neck or off shoulder). 
  - DO NOT use Shoulder Belt loose, positioned 
   under child’s arms, or behind child.

III  II  I

DEATH or SERIOUS INJURY can occur
WARNING

Booster Seat Installation
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2.  Régler les guides de ceinture sous-abdominale  
  de manière à les placer le plus près possible  
  des cuisses de l’enfant, sans les toucher.

  Réglage des guides de ceinture 
  sous-abdominale :
  a. Tirer et tenir le bouton
    d’ouverture     , puis  
    sortir le guide de ceinture
    sous-abdominale en
    position maximale     .
    Relâcher le bouton
    d’ouverture. 

    Faire de même de  
    l’autre côté.

b.  Adapter à la taille de l’enfant.
  1. Placer le siège d’appoint,  
    les guides sortis, sur la  
    banquette du véhicule.
  2. Asseoir l’enfant, tirer et 
    tenir le bouton d’ouverture 
         , puis rentrer un guide 
    le plus près possible de  
    la cuisse, mais sans la 
    toucher    .
  3. Tirer le guide     pour  
    vérifier s’il est enclenché.
  4. Faire de même de l’autre 
    côté.

1

3

1

42

1

3

4

4

2

Installation du siège d’appoint
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2. The Lap Belt Guides should be adjusted into the
 position nearest to, but not touching the sides of
 the child’s thighs.

 To adjust width of Lap Belt Guides:

 a. Pull out and hold Lap Belt Guide Adjustment  
  Button     and slide Lap Belt Guide out to the  
  maximum position    . Release Lap Belt Guide 
  Adjustment Button. 

  Repeat on opposite side.

1
2

1

3

2

b. Adjust to fit child.

 1. Place Booster Seat
  with Lap Belt Guides
  extended on vehicle seat.
 2. With child sitting on the
  Booster Seat, slide Lap  
  Belt Guide     into the  
  position nearest to, but  
  not touching the child’s  
  thigh    .
 3. Pull out on Lap Belt
  Guide to check it is
  locked into position    .
 4. Repeat on opposite side.

3

1

4

Booster Seat Installation
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1. Déplier le siège d’appoint,  
 puis le placer sur un siège  
 de véhicule doté d’une  
 ceinture sous-abdominale/ 
 baudrier.

2. Régler les guides de  
 ceinture sous-abdominale  
 selon la taille de l’enfant.  
 Voir la section « Installation  
 du siège d’appoint ».

3. Repousser le siège  
 d’appoint contre le dossier  
 du siège du véhicule.

• Ne PAS utiliser le siège d’appoint sur un siège doté d’une  
 ceinture sous-abdominale SEULEMENT.
• La ceinture sous-abdominale/baudrier DOIT être ajustée  
 étroitement au corps de l’enfant.
• La ceinture sous-abdominale du véhicule DOIT être  
 placée à la base des hanches et toucher les cuisses et  
 ne doit pas être remontée sur l’abdomen.
• Le baudrier DOIT passer en diagonale devant le corps  
 de l’enfant, en allant de la hanche d’un côté au milieu de  
 l’épaule de l’autre côté. Ne PAS laisser l’enfant mettre le  
 baudrier sous le bras ou derrière le dos de l’enfant.
• Ne JAMAIS utiliser le siège d’appoint avec seulement la  
 ceinture sous-abdominale passant devant le corps de 
 l’enfant. L’utilisation de la ceinture sous-abdominale  
 seulement pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. 

DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES MISE EN GARDE
Installation de l’enfant sur le siège d’appoint
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1. Unfold and place Booster
 Seat on vehicle seat in a 
 seating location that has 
 a Vehicle Lap and Shoulder 
 Belt.

2. Adjust Lap Belt Guides  
 into position for child.  
 See “Booster Seat  
 Installation” section.

3. Slide Booster Seat back
 on vehicle seat cushion  
 so that the back of the  
 Booster Seat makes contact  
 with vehicle seat back cushion.

• DO NOT use Booster Seat in a seating position 
 that has a Vehicle Lap Belt ONLY.
• Vehicle Lap and Shoulder Belt MUST be snugly 
 adjusted around child.
• Vehicle Lap Belt MUST be positioned low on hips,
 contacting thighs and not up on the abdomen.
• Vehicle Shoulder Belt MUST be over child’s chest 
 and centered on shoulder. DO NOT allow child to 
 place Shoulder Belt under arm or behind back.
• NEVER use Booster Seat with only a Lap Belt
 across front of child. Use of Lap Belt ONLY can
 result in serious injury or death.

DEATH or SERIOUS INJURY can occur
WARNING

Securing Child on Booster Seat
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  a. Faire passer la ceinture sous- 
    abdominale du véhicule dans  
    les guides      et      et de  
    ceinture sous-abdominale,  
    puis la boucler.
    REMARQUES : 
      • La ceinture sous- 
       abdominale du véhicule  
       DOIT passer dans  
       chaque guide latéral  
       du siège d’appoint.
      • NE placer le baudrier dans   
       AUCUN des deux guides de 
       la ceinture sous-abdominale.
      • NE PAS mettre le rétracteur de la ceinture de  
       sécurité en mode à blocage automatique durant  
       l’installation d’un siège d’appoint, y compris le  
       siège d’appoint mifold.

 Sièges-baquets : poser le  
 siège d’appoint sur le contour  
 emboîtant, contre le dossier  
 du siège-baquet.

4. Asseoir l’enfant, les fesses et  
 le dos bien appuyés contre le  
 dossier du siège du véhicule.

5. Attacher l’enfant avec la  
 ceinture sous-abdominale/ 
 baudrier du véhicule.

1

1

2

2

Installation de l’enfant sur le siège d’appoint
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 a. Slide Lap Belt portion of 
  vehicle belt completely 
  into the Lap Belt Guides 
  and     and buckle the 
  vehicle seat belt.

  NOTES: 
    • Vehicle Lap Belt 
     MUST be inserted  
     through Lap Belt  
     Guides on both  
     sides of seat.
    • DO NOT place shoulder  
     belt through EITHER Lap Belt Guide.
    • DO NOT switch lap and shoulder belt into
     automatic locking retractor (ALR) mode  
     when installing any booster car seat  
     including mifold.

 For contoured vehicle seats, 
 position back of Booster  
 Seat on contour and in  
 contact with vehicle seat 
 back.

4. Seat child on the Booster
 Seat with child’s bottom and
 back in contact with the
 vehicle seat back cushion.

5. Secure child with the Vehicle 
 Lap and Shoulder Belt.

1

1

2

2

Securing Child on Booster Seat
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  To adjust position of the
  Shoulder Belt Guide:
    - Pull out on Shoulder 
     Belt Guide Adjustment 
     Clip     to release 
     Shoulder Belt Guide 
     Strap, slide Shoulder 
     Belt Guide into 
     position     and then press down on the 
     Shoulder Belt Guide Adjustment Clip to  
     lock in place    .

  b. Pull up on Vehicle Shoulder Belt to remove  
    slack from lap portion of Vehicle Seat Belt  
    and snugly adjust Lap Belt around child.  
    Check that Vehicle Lap Belt is low on hips  
    and contacting thighs.

  c. Place Shoulder Belt 
    Guide Strap behind
    child’s back and adjust 
    the position of the
    Shoulder Belt Guide 
    so Shoulder Belt Slot
    is at least 25 mm (1 inch) 
    above top of child’s shoulder.

1

3

2

2

1 3

Securing Child on Booster Seat
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  b. Tirer le baudrier du véhicule vers le haut pour 
     ajuster la ceinture sous-abdominale sur le  
    corps de l’enfant. Vérifier que la ceinture  
    sous-abdominale est au niveau des hanches  
    et touche les cuisses. 

  c. Placer la sangle du guide  
    du baudrier derrière le  
    dos de l’enfant, puis  
    régler le passage du  
    baudrier à 25 mm (1 po)  
    minimum au-dessus de  
    l’épaule de l’enfant.

  Pour régler le guide du  
  baudrier :
    - Tirer l’attache     pour  
     débloquer la sangle,  
     faire glisser le guide  
     en position    , puis  
     appuyer sur l’attache  
     du guide pour le  
     bloquer en place    .

1

3

2
2

13

Installation de l’enfant sur le siège d’appoint
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  d. Slide the Shoulder Belt
    Guide Adjustment Clip  
    onto the Vehicle Shoulder  
    Belt as shown. The belt  
    must be completely within  
    the Shoulder Belt Guide  
    slot    . 

  e. Pull on Vehicle Shoulder Belt to snugly adjust 
    Vehicle Lap and Shoulder Belt around child 
    according to the vehicle owner’s manual. 
    Snugly adjust Lap Belt and then Shoulder Belt.

  f.  Check that Vehicle Lap Belt is low on hips and 
    contacting thighs and Vehicle Shoulder Belt is 
    centered on child’s shoulder.

• Avoid potential abdominal injury from submarining 
 under Vehicle Lap Belt. Child MUST sit with rump 
 and back in contact with the vehicle seat back 
 cushion and vehicle seat belt snugly adjusted.
• To avoid injuries from whiplash, top of child’s ears
 MUST be below top of vehicle seat back or
 headrest.
• Discontinue use of Booster Seat when top of 
 child’s ears are above top of vehicle seat back  
 or headrest.

 

4

4

Securing Child on Booster Seat

DEATH or SERIOUS INJURY can occur WARNING
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  d. Placer le baudrier du  
    véhicule dans le passage  
    du guide tel qu’indiqué. 
    - La sangle doit être  
     complètement dans  
     la fente du guide du  
     baudrier    .  

  e. Tirer le baudrier du véhicule pour tendre la  
    ceinture de sécurité, conformément au guide 
    d’utilisation du véhicule; veiller à ajuster  
    étroitement la ceinture sous-abdominale/ 
    baudrier au corps de l’enfant.

  f.  Vérifier que la ceinture sous-abdominale est  
    au niveau des hanches et touche les cuisses,  
    et que le baudrier repose au milieu de l’épaule  
    de l’enfant.

• Prévenir les blessures abdominales éventuelles  
 en empêchant le glissement de l’enfant sous la  
 ceinture sous-abdominale. L’enfant DOIT être 
 assis droit avec le dos et le bassin appuyer contre 
 le dossier du siège du véhicule, et la ceinture de 
 sécurité doit être ajustée étroitement.
• Pour prévenir les blessures à la nuque et au cou, 
 le haut des oreilles de l’enfant DOIT arriver en 
 dessous de la partie supérieure du dossier du 
 siège et de l’appuie-tête.
• Cesser d’utiliser le siège d’appoint lorsque le haut 
 des oreilles de l’enfant arrive au-dessus du siège 
 ou de l’appuie-tête.

 

4

4

Installation de l’enfant sur le siège d’appoint

DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES 
MISE EN GARDE
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The mifold Grab-and-Go Booster® folds into a very 
compact size for easy storage when not in use.

To store Booster Seat:
    - Slide Shoulder Belt out of Shoulder Belt Guide
     Adjustment Clip.
    - Slide lap portion of Vehicle Lap Belt out of both
     Lap Belt Guides.
    - Close both Lap Belt Guides into their storage
     position.
    - Remove and fold mifold Booster Seat.

 - Unbuckle Vehicle Lap and Shoulder Belt. 
 - Slide lap portion of Vehicle Lap and Shoulder 
  Belt out of Lap Belt Guide on buckle side.
 - Move Vehicle Lap and Shoulder Belt off of child. 
 - Remove child from Booster Seat.
Note: Should the lap and shoulder belt inadvertently be  
switched into the automatic locking retractor mode (ALR)  
and the vehicle seat belt is locked, follow the steps below  
to remove the lap belt.
1. Pull out and hold the shoulder belt to prevent further  
 retraction. Be aware not to allow shoulder belt webbing  
 to retract during this entire procedure.
2. Have your child lean away from the vehicle buckle. 
3. Lift mifold up on the buckle side and remove lap belt.

If removal of the lap belt is not possible due to the vehicle 
belt continuing to tighten, the vehicle seat belt should be 
cut to remove the child.

Removing Child from Booster Seat Removing and Storage of Booster Seat
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 - Déboucler la ceinture de sécurité. 
 - Sortir la ceinture sous-abdominale/baudrier du guide,  
  côté boucle. 
 - Libérer l’enfant de la ceinture sous-abdominale/baudrier. 
 - Retirer l’enfant du siège d’appoint.
Remarque : Si le rétracteur de la ceinture de sécurité  
passe accidentellement en mode à blocage automatique  
et la ceinture de sécurité est verrouillée, suivre les étapes  
ci-dessous pour enlever la ceinture sous-abdominale.
1. Tirer et retenir le baudrier pour éviter qu’il se rétracte.  
 S’assurer que le baudrier ne se rétracte pas durant  
 toute l’opération.
2. Demander à l’enfant de se pencher en s’éloignant de  
 la boucle de la ceinture de sécurité.  
3. Soulever le siège d’appoint mifold du côté de la boucle  
 de la ceinture de sécurité et retirer la ceinture sous- 
 abdominale.
Si la ceinture sous abdominale continue de se serrer et  
qu’il est impossible de l’enlever, couper la ceinture de  
sécurité pour libérer l’enfant.

Le mifold Grab-and-Go Booster® se replie de façon 
compacte qui facilite son rangement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Rangement du siège d’appoint :
    - Faites glisser la sangle hors du guide du baudrier
    - Faites glisser la portion sous-abdominale de la  
     ceinture sous-abdominale du véhicule hors des
       deux guides de ceinture abdominale.
    - Fermez les deux guides de ceinture abdominale  
     dans leur position de rangement
    - Retirer et replier le siège d’appoint mifold.

Retrait de l’enfant du siège d’appointRetrait du siège d’appoint et rangement
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Transport d’un siège d’appoint non occupé :
Lorsque le siège ne sert pas, il est recommandé de le 
plier et de le ranger en lieu sûr (boîte à gants, coffre, 
ou remise). Par ailleurs, si on le laisse sur le siège du 
véhicule, il FAUT alors l’attacher avec la ceinture de 
sécurité suivant les instructions ci-dessous.
 -  Faire passer la ceinture sous-abdominale/ 
   baudrier dans les guides latéraux du siège  
   d’appoint. 
 -  Boucler la ceinture, puis ajuster étroitement la  
   ceinture sous-abdominale au siège d’appoint.

• Attacher le siège d’appoint même s’il n’est pas 
 occupé; les articles non arrimés risquent de 
 blesser les occupants lors d’une collision.

• Veiller à NE PLUS utiliser ce dispositif de retenue 
 s’il a subi une collision lorsque l’enfant y était 
 attaché. 
• Ne pas vendre ni laisser autrui utiliser un siège 
 d’appoint qui était occupé lors d’une collision.
• Ce siège d’appoint doit être détruit et remplacé  
 s’il était occupé lors d’une collision.

DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES 
MISE EN GARDE

DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES 
MISE EN GARDE

Retrait du siège d’appoint Réutilisation après une collision
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For transporting Booster Seat when not occupied:
When not occupied, it is recommended to fold and 
store the mifold in a secure location such as the glove 
box, trunk, or storage area. However, if it is left on the 
vehicle seat it MUST be secured with a vehicle belt as 
described below.
 -  Route lap portion of Vehicle Lap and Shoulder 
   Belt through both Lap Belt Guides.
 -  Buckle Vehicle Lap and Shoulder Belt and 
   snugly adjust the lap portion of the vehicle belt 
   around Booster Seat.

• Secure this Booster Seat even when not occupied.
 An unsecured Booster Seat can injure other
 occupants in a crash.

• DO NOT allow any use of this child restraint after  
 a crash where a child was secured in the Booster
 Seat. 
• Do not sell or allow others to use a child restraint 
 that was occupied in a crash.
• This child restraint must be destroyed and  
 replaced if it was occupied during a crash.

DEATH or SERIOUS INJURY can occur WARNING

DEATH or SERIOUS INJURY can occur WARNING

Removing Booster SeatRe-Use After a Crash
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La construction exclusive du siège d’appoint mifold 
absorbe les forces d’une collision lorsqu’un enfant y 
est assis. Ces forces d’impact peuvent déformer des 
parties du siège d’appoint et causer des dommages 
indétectables lors d’une inspection visuelle. Par 
conséquent, le siège d’appoint DOIT être remplacé 
après une collision au cours de laquelle il était occupé. 

Si, lors d’un accident où le siège d’appoint était rangé  
et est resté en place ou était fixé avec la partie sous- 
abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule 
passée à travers les deux guides de la ceinture 
sous-abdominale, le siège d’appoint mifold était  
inoccupé au moment de l’accident, il peut continuer  
à être utilisé.

Certification :
• Utilisation dans véhicule automobile – Ce  
 dispositif de retenue remplit ou dépasse toutes  
 les conditions de la norme canadien de sécurité  
 concernant les véhicules automobiles  
 (NSVAC 213.2). 
 Ce siège d’appoint est destiné à être utilisé dans  
 les automobiles, les véhicules à usages multiples  
 (fourgonnettes et VUS), camions et autobus  
 scolaires qui sont équipés de  
 ceintures sous-abdominales/ 
 baudrier.
 
• Utilisation dans un avion -  
 Ce dispositif de retenue n’est pas certifié  
 pour une utilisation dans un avion.  
 Les ceintures de sécurité des sièges d’avion n’ont 
 pas de baudrier.

Renseignements supplémentaires Réutilisation après une collision
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The mifold Booster Seat is a unique design that 
absorbs some of the forces in a vehicle crash when 
occupied by a child. These crash forces can deform 
parts of the Booster Seat and result in damage that 
may not be detectable by a visual inspection. As a 
result, the Booster Seat MUST be replaced after  
any crash in which the Booster Seat was occupied. 

For a crash in which the Booster Seat was stored and 
remained in place or was secured with the lap portion 
of the vehicle seat belt passing through both lap belt 
guides, and was unoccupied at the time of crash, the 
mifold Booster Seat may continue to be used.

Certification:
• Motor Vehicle Use - this child restraint meets or 
 exceeds all applicable requirements of Canada’s  
 Motor Vehicle Safety Standard 213.2 for use in  
 motor vehicles.

 This Booster Seat is for use in passenger cars,
 multi-purpose vehicles (vans and SUVs), trucks, 
 and school buses that have Vehicle Lap and 
 Shoulder Belt systems.

• Aircraft Use -  
 This Restraint is Not  
 Certified for Use in Aircraft.  
 Aircraft seats do not provide  
 a lap and shoulder belt  
 system.

Re-Use After a Crash Additional Information



21

This booster seat model is only for sale in Canada.  
Using this booster seat model in other countries.  

This mifold booster seat is structurally identical to the 
model that is sold in other countries, and has been 
tested and certified to regulations UNECE R44/04 for 
most countries, to FMVSS213 in the USA and to CCC 
in China. This mifold booster seat can be used by a 
visitor to any of these countries (except Australia).

Warranty:
• At Carfoldio, we make innovative, high quality  
 products for children. We warrant this product to  
 be free from defects in material and workmanship 
 existing at the time of manufacture for a period of 
 one year from the date of initial purchase (sales 
 receipt is required for proof of purchase). If such  
 a defect is discovered during the limited warranty 
 period, we will, at our sole option, repair or replace 
 your product at no cost to you.
 
 This limited warranty does not cover claims  
 resulting from misuse, failure to follow the  
 instructions on installation, maintenance and use, 
 abuse, alteration, involvement in an accident, and 
 normal wear and tear.

Additional Information
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Ce modèle de siège d’appoint est vendu  
uniquement au Canada. 
Utilisation de ce modèle de siège d’appoint dans  
d’autres pays. 

La structure de ce siège d’appoint est identique à celle 
du modèle vendu dans d’autres pays, qui a été testé et 
certifié conforme à la réglementation UNECE R44 / 04 
pour la plupart des pays, à FMVSS213 aux États-Unis 
et à CCC en Chine. Ce siège d’appoint peut donc être 
utilisé dans l’un de ces pays (excepté l’Australie).

Garantie :
• Chez Carfoldio, nous fabriquons des produits  
 innovants de haute qualité pour les enfants. Nous 
 garantissons que ce produit sera exempt de tout 
 vice de matière et de fabrication pendant une période  
 d’un an à compter de la date d’achat initial (le reçu de  
 caisse est obligatoire comme preuve d’achat). Si un  
 défaut est constaté pendant la période de garantie  
 limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre  
 seule discrétion, votre produit gratuitement.

 Cette garantie limitée ne couvre pas les réclamations  
 à la suite d’un mauvais usage, du non-respect des  
 instructions d’installation, d’entretien et d’utilisation,  
 d’une utilisation abusive, d’une modification, d’un  
 accident impliquant le siège, et d’une usure normale.

Renseignements supplémentaires
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Warranty (continued):
• This limited warranty is exclusive and in lieu of any  
 other warranty, written or oral, including but not  
 limited to any express warranty of merchantability  
 or fitness for a particular purpose. The duration of  
 any implied warranties, including any implied  
 warranty of merchantability or fitness for a particular  
 purpose, is expressly limited to this limited warranty  
 period.

 The customer’s exclusive remedy for breach of this  
 limited warranty or of any implied warranty or of  
 any other obligation arising by operation of law or  
 otherwise shall be limited as specified herein to 
 repair or replacement, at our sole option. In any 
 event, responsibility for special, incidental and  
 consequential damages is expressly excluded.

Warranty (continued):
• This limited warranty gives you specific legal rights,  
 and you may have other rights that vary from  
 province to province.

For warranty service: 
Please call: 1-800-667-8184 
email: service@mifold.ca 
or write to:
Elfe Juvenile Products
2520 Ave Marie-Curie,
St-Laurent, QC, H4S 1N1

Additional Information
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Garantie (suite) :
• La présente garantie limitée est exclusive et  
 remplace toute autre garantie, écrite ou orale,  
 y compris mais non de façon limitative toute garantie 
 expresse de qualité marchande ou d’adaptation à  
 un usage particulier. La durée d’une garantie tacite, 
 y compris une garantie tacite de qualité marchande  
 ou d’adaptation à un usage particulier, est  
 expressément limitée à la période de cette garantie 
 limitée. 

 Le recours exclusif du client en cas de manquement  
 à cette garantie limitée, à une garantie tacite ou à 
 une autre obligation découlant de l’effet de la loi ou 
 autrement sera limité, tel qu’indiqué aux présentes, à 
 une réparation ou à un remplacement, à notre seule 
 discrétion. En tout état de cause, la responsabilité 
 relative aux dommages spéciaux,consécutifs et  
 indirects est expressément exclue.

Garantie (suite) :
• Cette garantie limitée vous donne des droits  
 juridiques particuliers; vous pourriez avoir d’autres 
 droits, selon la province de résidence.

Pour un service au titre de la garantie : 
Par téléphone : 1-800-667-8184
Courriel : service@mifold.ca
ou par la poste à :
Elfe Juvenile Products
2520 Ave Marie-Curie
Saint-Laurent (QC) H4S 1N1

Renseignements supplémentaires
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Registration and Recall:
• Child restraints could be recalled for safety reasons.  
 You must register this restraint to be reached in 
 a recall. Fill out the registration card attached to  
 the Booster Seat and mail today or 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,
     St-Laurent, QC, H4S 1N1
     or call 1-800-667-8184
     or log onto www.mifold.ca
Model Number and manufacturing date can be found 
on the Shoulder Belt Guide Strap label.  
Care and Cleaning:
• Surface wash with a mild solution of soap and 
 water. No Bleach. Remove soap by wiping with 
 clean water after washing. Air Dry.

Instruction Manual Storage:
• Store instruction manual in storage compartment
 located in bottom of Booster Seat.

Replacement Parts:
• This product does not have any replaceable parts.
• For any issues or further information, contact mifold 
 Customer Service at 1-800-667-8184 or by email at 
 service@mifold.ca  
For Recall Information:
• Call Transport Canada at 1-800-333-0371
• Go to www.tc.gc.ca
• Call Elfe Juvenile Products at 1-800-667-8184
• Log onto www.mifold.ca
• Email: service@mifold.ca

Additional Information
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Enregistrement du produit :
• Les dispositifs de retenue pour enfants peuvent  
 faire l’objet d’un rappel pour des raisons de sécurité. 
 Remplissez la carte d’enregistrement attachée au 
 siège d’appoint, puis postez-la aujourd’hui, ou  
 envoyez votre nom, adresse, adresse courriel si  
 possible, ainsi que le numéro de modèle du siège  
 et sa date de fabrication à :  
     Elfe Juvenile Products
     2520 Ave Marie-Curie
     Saint-Laurent (QC) H4S 1N1
     ou appeler au 1-800-667-8184
     ou enregistrer en-ligne au www.mifold.ca
Le numéro de modèle est apposé sur l’étiquette de la 
sangle du guide du baudrier. La date de fabrication est 
apposée sur l’étiquette du guide du baudrier. 
Entretien et nettoyage :
• Laver en surface avec une solution d’eau et du savon   
 doux. Ne pas utiliser d’eau de Javel. Rincer en passant  
 un linge humide après le lavage. Sécher à l’air. 

Rangement du manuel d’instructions :
• Ranger le manuel d’instructions dans le compartiment 
 inférieur du siège d’appoint.

Pièces de rechange :
• Aucune des pièces de ce produit n’est remplaçable.
• Si vous avez des questions ou pour obtenir d’autres  
 renseignements, veuillez communiquer avec le  
 service à la clientèle Elfe Juvenile Products au  
 1-800-667-8184 ou par courriel au service@mifold.ca.

Renseignements sur les rappels :
• Contactez Transport Canada au 1-800-333-0371
• Consultez la page web de Transport Canada au  
 www.tc.gc.ca
• Contactez Elfe Juvenile Products au 1-800-667-8184
• Consultez la page web www.mifold.ca
• Par Courriel au : service@mifold.ca

Renseignements supplémentaires
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KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Store instruction manual in storage compartment on bottom of Booster Seat.

Grab-and-Go™ Booster Seat

®

Model Number: MF01-CA

For Children: 
 at least 4 years of age
 18 to 45 kg (40 to 100 lbs.)
 102 cm to 145 cm (40 to 57 inches)

• This child restraint conforms to CMVSS 213.2  
 for use in motor vehicles with lap/shoulder belts.
• This child restraint is NOT

Manufactured and distributed in the USA by: 
Carfoldio Ltd.

10685-B Hazelhurst Dr., #17695 
Houston, TX 77043

www.mifold.com
Distributed in Canada by: 

Elfe Juvenile Products
2520 Marie-Curie, 

Saint-Laurent (QC) H4S 1N1 
www.mifold.ca

Instruction Manual
Instruction Manual 

Storage Compartment
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Carfoldio™ and mifold®  
are registered trademarks  
of Carfoldio Ltd.

This innovative product  
is protected by U.S.
Pat. No. 9,376,088,
other patents pending
and various design
registrations.

Made in China
© 2021 Carfoldio Ltd.

All pictures are illustrations.
Actual product may vary.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE.
Ranger le manuel d’instructions dans le compartiment inférieur du siège d’appoint.

Siège d’appoint portatif Grab-and-Go™

®

Numéro de modèle : MF01-CA

Pour les enfants : 
 dont l’âge est 4 ans ou plus
 dont le poids est 18 à 45 kg (40 à 100 lb)
 dont la taille est 102 à 145 cm (40 à 57 po)

• Ce dispositif de retenue d’enfant est conforme à la norme  
 canadienne NSVAC 213.2 pour une utilisation dans les véhicules  
 à moteur ayant des ceintures sous-abdominales-baudrier. 
• Ce dispositif de retenue d’enfant ne doit PAS être utilisé dans un avion.

Fabriqué et distribué au É.-U. par :  
Carfoldio Ltd.

10685-B Hazelhurst Dr., #17695 
Houston, TX 77043

www.mifold.com
Distribué au Canada par :  

Elfe Juvenile Products 
2520 Marie-Curie,

St-Laurent, QC, H4S 1N1 
www.mifold.ca

Manuel d’instructions 
Compartiment de rangement  

du manuel d’instructions

1606 Rev B - CA (FR)  21/01

Carfoldio™ et mifold® sont
des marques déposées  
de Carfoldio Ltd.
Ce produit innovant est  
protégé par le brevet
U.S. Pat. No. 9,376,088  
et autres brevets et  
enregistrements de dessins  
industriels en instance.

Fabriqué en Chine
© 2021 Carfoldio Ltd.

 Toutes les images sont illustrés.
Le produit peut varier.


