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Félicitations pour votre achat du siège auto 
mifold Grab-and-Go®. Ultra compact et 
transportable partout, c’est le siège auto le plus 
évolué à ce jour. Dix fois moins encombrant 
qu’un siège auto classique, il est tout aussi sûr.*
Nous espérons qu’il vous donnera entière 
satisfaction, et accueillerons avec plaisir vos 
suggestions, commentaires, photos et vidéos.

Pour nous contacter, plusieurs possibilités :

 support@mifold.com

 @mifoldBooster

 www.mifold.com/contact

 pinterest.com/mifold

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold

*Selon les critères de sécurité de la 
réglementation CEE-ONU 44/04.

Présentation du siège auto mifold 
Grab-and-Go

Avant d’utiliser le siège auto, lire attentivement 
les instructions de montage et de fixation de la
ceinture de sécurité, et prendre connaissance 
des caractéristiques et des fonctions du siège.
Il est important de prendre le temps de lire 
attentivement les présentes instructions. Pour
commencer, placez le siège auto mifold Grab-
and-Go® face à vous.
Lire tout d’abord les mises en garde de sécurité.
Caractéristiques du siège auto mifold Grab-and-Go®

Conservation de la Notice 
d’instructions

Le siège auto mifold Grab-and-Go® doit toujours 
être accompagné de sa notice d’instructions. 
Glisser la notice dans le
logement prévu à cet effet sur le bord du siège.
Lire attentivement les instructions de cette 
notice et des étiquettes du siège, ainsi que les
consignes relatives au siège auto et à la ceinture 
de sécurité qui figurent dans le livret fourni par
le constructeur automobile.
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Caractéristiques du siège auto
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Consignes de sécurité Safety Instructions

 y Toujours installer le siège auto de préférence 
sur les sièges arrière du véhicule, même si 
le code de la route vous autorise à le placer 
à l’avant.

 y Vérifier ce qu’autorise votre code de la route, 
car la législation change d’un pays à l’autre.

 y Pour un montage à l’avant, vérifier comment 
procéder dans la documentation du véhicule.

 y Les airbags peuvent entraîner des blessures. 
Ne pas monter le siège auto sur un siège 
avant muni d’un airbag frontal.

 y Positionner et monter le siège auto mifold 
Grab-and-Go® de telle façon qu’en condition 
d’utilisation normale du véhicule, aucun 
élément ne puisse se coincer sous un siège 
ou entre deux sièges réglables, ni dans la 
portière du véhicule.

 y Vérifier qu’aucun bagage non attaché ni 
toute autre gros objet puisse provoquer 
des blessures en cas d’accident. Ces objets 
risquent de blesser les occupants du 
véhicule. Veiller à toujours les attacher.

 y Protéger le siège auto du soleil pour éviter 
que l’enfant ne se brûle avec des pièces 
chaudes.

 y Ne jamais modifier ni ajouter d’éléments 

au siège auto sans l’accord des autorités 
compétentes ou du fabricant, sous peine 
d’annuler la garantie.

 y Les détergents toxiques peuvent causer des 
maladies. Ne pas laver ni sécher le siège en 
machine, le repasser ni le nettoyer à l’eau de 
javel pour ne pas l’endommager.

 y Ne jamais laisser un enfant sans surveillance 
sur son siège auto ni dans un véhicule.

 y En cas d’accident, remplacer 
systématiquement le siège auto, car il risque 
d’avoir subi des dommages invisibles.

 y Lorsqu’il est inutilisé, ranger le siège auto 
dans un endroit sûr. Un siège auto non 
attaché peut provoquer des blessures en cas 
d’accident.

 y En cas de doute sur l’installation ou la 
bonne utilisation du siège auto, contacter le 
fabricant.

 y Le non-respect de la notice d’instructions 
peut mettre en péril la sécurité de votre 
enfant.

 y Conserver la notice d’instructions avec le 
siège pour pouvoir vous y référer dans le cas 
échéant.
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Le siège est destiné aux enfants de 4 à 12 ans 
environ qui pèsent de 15 à 36 kg. L’enfant doit 
être
attaché par une ceinture de sécurité 3 points 
pour adulte homologuée ECE R16.

Remarque: le siège est conçu pour être utilisé 
avec une ceinture 3 points (diagonale +
abdominale), et en aucun cas avec une ceinture 
abdominale 2 points.

Installation du siège Préparation 
du siège

Ouvrir le siège et déplier le dossier.

Pour déverrouiller les guides de la ceinture 
abdominale, glisser le bouton de libération 
vers l’avant.
Pour les verrouiller, relâcher le bouton.

Non

2

1
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Sortir les guides de ceinture abdominale et les 
positionner comme sur le dessin.

Pour accéder à la 
sangle de guidage de 
la ceinture diagonale, 
tirer sur la boucle.

Pour allonger ou 
raccourcir la sangle, 
tirer dessus dans le sens 
correspondant.

4 5

3

Vérifier que le guide de ceinture 
diagonale est positionné au-dessus 
de l’épaule de l’enfant et centré

6 6a
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Sortir la ceinture de sécurité du véhicule et la 
ramener devant l’enfant. Glisser la ceinture 
abdominale dans les guides et introduire 
la boucle de la ceinture dans l’attache du 
véhicule.

Asseoir l’enfant bien droit sur le siège et si 
nécessaire, glisser les guides de ceinture 
abdominale le plus près possible des cuisses de 
l’enfant, sans les toucher. Tirer sur les guides 
pour vérifier qu’ils sont bien verrouillés.

8 8a

9

Installation
du siège

S’assurer de bien poser le siège à plat et en appui 
sur le dossier du siège du véhicule.

7 7a
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Vérifier que la ceinture abdominale du véhicule 
passe bien dans les guides de chaque côté du 
siège auto.

12

Insérer la ceinture abdominale du véhicule dans 
les guides rouges de chaque côté du siège.

DANGER! Si la boucle de la ceinture 
de sécurité est à la verticale du 
guide rouge et que vous ne

pouvez pas serrer la ceinture, vous 
devez modifier la position du siège 
auto.

11

Pour positionner le guide de ceinture diagonale, 
le fixer sur la ceinture diagonale du véhicule 
après avoir ouvert la pince pour y insérer la 
ceinture. Refermer la pince.

10 10a
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Derniers Contrôles
Aussi sûr que soit le siège enfant et aussi bien 
conçu soit-il, la sécurité de votre enfant dépend 
des vérifications suivantes, que vous devez 
effectuer avant chaque voyage :

 y Le siège auto est dirigé vers l’avant du 
véhicule, dans le sens de la marche.

 y La ceinture de sécurité est correctement 
positionnée, la ceinture transversale passant 
dans le guide, la sangle abdominale est 
fixée aux guides rouges et la boucle est 
verrouillée dans l’attache.

 y La ceinture de sécurité n’est ni tordue, ni 
trop lâche.

IIMPORTANT! Une mauvaise utilisation 
du siège auto diminue la protection et 
la sécurité de votre enfant.

Tirer sur la partie abdominale, puis sur la 
partie diagonale de la ceinture de sécurité 
pour la tendre ou la détordre. Vérifier que 
la ceinture abdominale passe au-dessus des 
jambes de l’enfant, en appui sur le bassin.

13
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Informations complémentaires

Ce siège n’est pas homologué pour l’avion. 
Pour de plus amples renseignements, 
contacter la compagnie aérienne. Avant de 
jeter le siège auto, le rendre inutilisable.

IMPORTANT! Avant de nettoyer 
le siège, penser à retirer la notice 
d’instructions de son logement.

Les détergents toxiques peuvent causer des 
maladies. Ne pas laver ni sécher le siège en 
machine, le repasser ni le nettoyer à l’eau de 
javel pour ne pas l’endommager.

Mise en garde de sécurité

Avertissement 

Ce siège est un système de retenue 
“universel” pour enfant. Il est homologué 
CEE-ONU R44/04, et convient à une utilisation 
générale dans un véhicule ; il est compatible 
avec la majorité des sièges automobiles.

 y Pour savoir si ce système de retenue 
est adapté à votre véhicule, vérifier que 
l’homologation fournie par le constructeur 
stipule la compatibilité avec les systèmes 
de retenue “universels” pour enfants.

 y Ce système de retenue est classifié 
“universel” selon les critères 
d’homologation les plus sévères, les 
anciens modèles ne répondant pas à ces 
nouvelles dispositions.

 y Le système de retenue ne doit être 
utilisé que dans des véhicules équipés de 
ceintures de sécurité trois points statiques 
ou rétractables homologuées CEE-ONU n° 
16 ou autres normes équivalentes.

En cas de doute, contacter le fabricant du 
système de retenue.

Conseils d’entretien 

Le couvercle du siège auto n’est pas amovible. 
En cas de salissure, nettoyer le siège avec un 
chiffon humide ou de l’eau savonneuse.



Information consommateur

carFoldio Ltd
Unit 2407

PO Box 6945
London W1A 6US

Royaume-Uni
Tel: +44 800 4714984
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