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Nous veillons à la sécurité et à la protection des enfants. Nous voulons que 
nos produits aident les familles à profiter d’une mobilité sans limites et à se 
déplacer sans stress, dans toutes les situations de la vie quotidienne. Notre 
objectif est de vous offrir la meilleure des qualités et la plus grande des 
sécurités en plus d'une innovation bien pensée. 

Sécurité, qualité et design - pour chaque famille. 
Chaque famille est différente. Mais lorsqu'il s'agit de sécurité, tout le 
monde est d’accord : on ne saurait être trop exigeant.  
Et c’est précisément la façon dont, nous aussi, nous voyons les 
choses. Quelles que soient les difficultés quotidiennes auxquelles vous 
êtes confrontés, chez RECARO, nous combinons des fonctionnalités 
intelligentes et des technologies innovantes dans un produit 
authentique conçu pour promouvoir le bien-être. Nos sièges-auto sont 
confortables et sûrs. Chaque produit s’intègre parfaitement dans votre 
vie. Pour des moments sans stress où le « nous » compte plus que 
tout - Ensemble, c’est mieux.

Ensemble, c'est mieux.
La première échographie de votre bébé : dès cet instant, une toute 
nouvelle histoire commence. Un instant merveilleux car, à partir de ce 
moment-là, vous devenez une famille. Grâce aux produits RECARO, 
vous profitez, dès le commencement, de chaque moment ensemble 
en toute tranquillité et sans stress. Qu’il s'agisse de la première visite 
chez le pédiatre, des courses quotidiennes en ville ou de vos premières 
vacances ensemble, nos compagnons de voyage de grande qualité 
combinent qualité, fonctionnalité et design et vous suivent partout. 
Tout est un peu plus simple ensemble  car être une famille, c’est être 
ensemble. 

Pourquoi comprenons-nous si bien les besoins des 
parents ?
Derrière chaque siège-auto RECARO se cachent 110 années 
d’expérience. Nos compétences techniques ont continuellement 
progressé au fil des années. Aujourd'hui, chacun de nos produits est 
une mine de technologie innovante et de fonctionnalités uniques. Nous 
combinons les connaissances acquises grâce au développement et 
à la production de sièges de voiture de course et d'avion pour créer 
le siège-auto parfait. Nos concepteurs sont également des mères, 
des pères, des tantes et des oncles. C’est pour cette raison que nous 
œuvrons chaque jour pour la sécurité et le bien-être de vos tout-petits. 
Notre volonté est de vous accompagner. Nous vous proposons une 
expérience de voyage unique : prêts ?

Qu’y a-t-il de mieux dans la vie que d’explorer le monde ? Ensemble c’est mieux. C’est pour 
cette raison que les dispositifs de protection de grande qualité proposés par RECARO combinent 
sécurité, ergonomie et commodité, le tout allié à un design unique. Pour des moments sans 
tracas et une mobilité sans stress. Vous pouvez ainsi véritablement profiter de moments simples 
ensemble. Pour les instants les plus précieux. Pour des moments où le « nous » compte plus 
que tout. Pour des moments qui durent toujours – comme la toute première photographie.

Aujourd’hui est la plus belle des journées - 
et demain aussi !
Nos sièges-auto sont des systèmes combinant, d’une façon tout 
à fait unique, le plus haut niveau de sécurité, la plus simple des 
manipulations, une utilisation ergonomique pour les parents et une 
qualité durable. Tout cela associé au design le plus moderne. En tant 
que fabricant premium, RECARO apporte un soutien sans faille à votre 
famille - pour les grands voyages mais également pour les petites 
aventures de tous les jours. Ainsi, chaque jour vécu ensemble est la 
plus belle des journées.

Aujourd'hui est notre jour préféré. Et demain aussi.

CRÉER DES MOMENTS
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Des dispositifs testés - jugés et primés.
En combinant la sécurité, l’ergonomie et les fonctionnalités à un 
design attractif, nous fixons de nouvelles normes en matière de 
transport de nourrissons, de bébés et d’enfants en bas âge. Les 
nombreuses récompenses que nous avons obtenues et les essais de 
consommateur concluants en sont la preuve.

Nous faisons tout pour veiller à la sécurité de votre enfant.
Comment gagnons-nous votre confiance ? En faisant toujours plus 
que ce que les autres attendent. Nous équipons nos sièges-auto et 
nos poussettes de bien plus d'équipements de sécurité que ce qui est 
exigé par les normes de sécurité. Nos ingénieurs et concepteurs ne 
voudraient pas qu'il en soit autrement : l’esprit d'innovation 
est fortement ancré dans la philosophie de la société RECARO. Nous 
ne voulons pas simplement être parmi les meilleurs. Nous voulons 
être les meilleurs. De façon à ce que les parents puissent nous faire 
confiance. Sur toutes les routes. Dans tous les déplacements.

Pourquoi les normes de sécurité seules sont-elles insuffisantes ?
Nos technologies en matière de sécurité vont bien au-delà de la protection en 
cas d’urgence. Lorsque vous transportez votre siège-auto, lorsque vous placez 
votre enfant dans le siège-auto et tout au long de votre déplacement – nous 
concevons votre routine quotidienne en veillant aux principes de simplicité et 
de sécurité. Des fonctionnalités adaptées, une prise en main à toute épreuve, 
une assise intuitive – ces aspects combinés donnent le meilleur des résultats. 
De cette façon, nous garantissons aux parents le niveau de sécurité le plus 
élevé. Nous intégrons dans notre processus de développement les résultats 
de laboratoires d’essais renommés : ADAC (Fédération d'automobile clubs 
d'Allemagne), Stiftung Warentest (Laboratoire allemand d’essais sur des 
produits de consommation) et - enfin et surtout - les plus grands spécialistes 
dans ce domaine - les familles.

i-Size
Le transport dos à la route, la protection optimisée contre les 
collisions latérales et l'installation intuitive ISOFIX procurent aux 
petits voyageurs une sécurité optimale. En cas de collision frontale, 
l’énergie se disperse dans tout le corps, les zones sensibles de la 
tête et du cou restant protégées. Les réglementations i-Size ou UN 
R129 ont été développées à l'aide des toutes nouvelles méthodes 
d’essais concernant la sécurité des enfants à l’intérieur des véhicules 
et décrivent les normes les plus actualisées ainsi que les exigences les 
plus élevées en matière de sécurité.

La nouvelle directive de l’Union européenne en matière de sécurité précise que tous les enfants doivent 
voyager dos à la route jusqu'à l'âge de 15 mois. Nos experts en sécurité recommandent le transport dos à la 
route idéalement jusqu'à l'âge de 4 ans.

Lorsqu'il s'agit de sécurité, aucun compromis n’est envisageable. C’est pourquoi la sécurité et la 
protection de vos enfants sont les premières de nos priorités. Nos solutions vont souvent au-delà 
des normes légales et impressionnent les laboratoires d’essai renommés et les parents partout 
dans le monde. Grâce à une technologie fiable en matière de sécurité combinée à la qualité 
remarquable de nos produits, les familles peuvent se déplacer partout en toute tranquillité. Et les 
tout-petits ? Ils sont confortablement assis en toute sécurité et peuvent se laisser emporter dans 
le monde des rêves.

Que se passe-t-il au cours d’un crash test ?

Au cours d'un crash test frontal avec un siège-auto, une rampe de 
crash-test se déplaçant à environ 70 km/h est arrêtée net en quelques 
millièmes de seconde. Ceci génère une énorme quantité d'énergie : 
près de 40 fois plus élevée que la gravité sur terre. Nos sièges-auto 
sont équipés pour répondre à cette situation d’urgence. Grâce à nos 
produits, votre vie familiale est organisée sans tracas et en toute 
tranquillité - la sécurité en plus. 

Protection contre les collisions latérales
Les dispositifs de protection contre les collisions latérales sur nos 
sièges-auto sont des systèmes amovibles, pliants ou intégrés. De 
cette façon, le siège-auto peut, à chaque déplacement, être ajusté 
de façon optimale et rapide. Grâce à nos systèmes Advanced Side 
Protection, nous garantissons la protection bien au-delà des exigences 
légales. Les forces générées en cas de collision sont absorbées et 
interceptées par le siège-auto. Pour des performances encore plus 
élevées en cas de collision.

Système de sécurité HERO
Notre système de sécurité HERO empêche le harnais de glisser ou de 
vriller. Le harnais et les protège-harnais sur les épaules se placent dans 
la bonne position, tout comme l’appui-tête. Grâce à cette technologie 
brevetée, en cas de collision, toutes les forces sont déviées.   
Pour une sécurité maximale de l’enfant.

CRÉER LA SÉCURITÉ
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Chez RECARO, nous sommes aussi des parents et nous voulons vous 
proposer les solutions les plus efficaces et les plus sûres. C’est la raison 
pour laquelle, chaque jour, nous allons bien au-delà des normes de sécurité 
nécessaires. 

Une sécurité et une qualité que vous pouvez ressentir.
Nos collections réunissent les niveaux de qualité et de sécurité les 
plus élevés. Et, chaque jour, la détermination de nos équipes est 
de faire mieux et plus sûr que la veille. C’est pour cette raison que 
chaque siège-auto est soumis à une série d’essais à plusieurs niveaux. 
Nos ingénieurs et concepteurs consacrent beaucoup de temps du 
développement jusqu’à la phase de production.  Une chose est 
claire : la passion combinée à la connaissance donne les meilleurs 
des résultats. Nous axons naturellement nos efforts sur les situations 
d’urgence. Toutefois, la durabilité tient également un rôle central 
pour nous en notre qualité de fabricant premium. Pour vous garantir 
une expérience unique ensemble.  Avec votre siège-auto RECARO - 
Ensemble, c’est mieux.

Nos sièges et notre esprit d’innovation font notre 
renommée.
Il est des personnes pour qui la sécurité de votre enfant tient autant 
à leur cœur qu'au vôtre et ce sont nos équipes. Chez RECARO, nous 
sommes également des parents, des oncles et des tantes ou des 
grands-parents. Notre devoir est de vous proposer la meilleure solution 
pour vos défis du quotidien. 

Une sensation dit bien plus que des milliers de mots.
Connaissez-vous nos designs les plus récents ? Rendez- vous chez des 
revendeurs afin de tester, autant que vous le souhaitez, nos sièges-
auto et nos poussettes. Et vous serez surpris de constater qu' 
effectivement la sécurité se ressent.

Nos sièges-auto parcourent un long chemin avant d’être mis en production. Au cours de ce 
processus, nous travaillons conjointement avec des laboratoires d’essais internationaux ; des 
essais larges et exigeants viennent compléter le développement de nos produits. Au cours des 
phases finales, personne n’est plus critique que notre équipe d’ingénieurs et de concepteurs 
lorsqu’il s'agit d’évaluer les résultats. Soyez assurés que les solutions que RECARO apportent à 
votre vie quotidienne sont celles desquelles nous sommes absolument convaincus.  

Les essais les plus rigoureux au monde.
Afin de garantir l’amélioration constante de nos produits et de faire 
émerger de nouvelles idées, nous travaillons avec des laboratoires 
d’essai réputés : DEKRA, TÜV en Allemagne, TASS aux Pays-Bas et 
bien d'autres partenaires dans le monde entier. Nous ne réalisons 
pas ces tests simplement pour répondre aux normes et les respecter. 
Notre objectif est d’être compétitifs et de nous exceller à l’échelle 
internationale. Pour nous, ceci couvre également les essais de l’EURO 
NCAP, comme ceux réalisés par Stiftung Warentest et ADAC. Ne pas 
simplement participer mais faire de notre mieux – voilà ce qui nous 
motive.

Et ce n’est pas tout : nous développons des dispositifs de protection 
qui accompagneront longtemps votre famille, en excursion et en 
voyage. C’est grâce à tout cela que nous avons gagné votre confiance.

CRÉER LA SÉCURITÉ

Jusqu‘au bout. Toute la journée.
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Les bébés sont bien plus sensibles aux mouvements et au toucher. Grâce à 
la douceur des matières et au confort du siège, le petit voyageur peut mieux 
apprécier chaque trajet. 

Des sièges-auto qui s’adaptent à votre nourrisson.
La combinaison spéciale d’un appui-tête ajustable en hauteur avec un 
harnais intégré au siège-auto dos à la route Salia soulage la pression 
sur la colonne et sur tout le corps. Grâce à l’angle d’assise ajustable, 
votre enfant peut s'asseoir confortablement ou s’allonger et se laisser 
bercer.

Des sièges-auto qui procurent sécurité et soutien.
Au cours du développement de nos produits, l’ergonomie de la position 
assise joue un rôle important. À l'aide des dernières connaissances 
médicales, nous développons notre technologie brevetée, en 
associant, d’une façon tout à fait unique, l’ergonomie positive, la 
qualité optimale et la manipulation facile. Avec RECARO, les enfants 
sont entre les meilleures mains pour de nombreuses années. Le siège-
auto ou la poussette deviendra sans doute le deuxième endroit préféré 
au monde - après les bras de papa et maman évidemment.

Nos astuces de voyage à l’attention des jeunes parents :
Lorsque vous voyagez avec un bébé en voiture, nous vous 
recommandons de faire des arrêts fréquents. De cette façon, votre 
petit peut se détendre et s’amuser sur un tapis d’éveil par exemple. 
Vous aidez ainsi le bon développement de votre enfant. Même avec 
des enfants plus âgés, des arrêts fréquents pour étirer les jambes 
favorisent la sensation de bien-être... et la bonne humeur !

Des fonctionnalités qui facilitent la vie des parents.
Pour vous permettre d'attacher votre siège-auto sans effort, nous vous 
proposons également un système modulaire avec une base. En un seul 
clic, le siège-auto est fixé en toute sécurité. Des indicateurs pratiques 
font apparaître un voyant vert lorsque l'installation est correcte. La 
base peut être démontée en toute simplicité et rangée. 

Une posture saine est essentielle pour les petits explorateurs. En coopération avec des 
orthopédistes et physiothérapeutes reconnus, nous avons fait de nos sièges-auto et de nos 
poussettes les compagnons de voyage parfaits. Dès le premier jour d’utilisation, les produits 
RECARO assurent à votre enfant un soutien optimal au niveau du dos en position assise et en 
mouvement. Les fonctionnalités intelligentes permettent également aux parents de manipuler 
plus facilement les dispositifs. Avec des tissus doux au design tendance, des compagnons de 
voyage séduisants et utiles à chaque déplacement. Ensemble, c’est mieux.

Des sièges-auto qui évoluent avec votre enfant.
Le siège-auto Mako Elite est équipé d’un repose-jambes ajustable. 
Votre enfant est ainsi mieux soutenu. Le repose-jambes peut être 
ajusté en fonction de l’enfant. Le dispositif appelé Smart Protection 
Wings s’adapte à la largeur d'épaule de votre petit et « grandit » 
automatiquement avec lui grâce au dossier ajustable. 

Des matières intuitives pour votre vie quotidienne.
Nos textiles innovants sont à la fois légers et aériens tout en étant 
durables et robustes au quotidien. Grâce à l’utilisation de revêtements 
respirants, nous garantissons un environnement idéal de bien-être pour 
votre enfant. Des ouvertures intelligentes sur la structure du siège et 
une matière maillée constituent un système de ventilation continue. De 
cette façon, bébé se sentira bien et ne transpirera pas. Le siège-auto 
restera en aussi bon état que le premier jour de son utilisation.

CREER DU BIEN-ÊTRE
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Des produits ergonomiques pour les parents et les enfants.
Développé avec les plus grands spécialistes en ergonomie, largement 
testé dans les différentes phases de développement et évalué par 
l’opinion objective de laboratoires d’essais de renom : chaque produit 
conçu par RECARO allie fonctionnalité, ergonomie et esthétique. De 
cette façon, nous apportons un soutien à toute la famille dans sa vie 
quotidienne. Que ce soit grâce à l'assise pivotant à 360 degrés, aux 
indicateurs placés sur la base du siège-auto ou à notre système de pliage 
de la poussette à une seule main, nous faisons tout pour que les enfants, 
les parents et les grands-parents profitent de chaque moment ensemble. 
C'est tout ce qui compte pour nous.

Des produits durables à tous points de vue.
Avec la naissance d’un enfant, la sensibilisation des parents évolue 
également et les parents sont à la recherche de matières testées, 
durables et écologiques. D’une part, votre petit chou doit avoir une 
sensation générale de bien-être. D’autre part, votre souhait est de 
contribuer à la préservation de notre planète pour vos enfants et vos 
petits-enfants. Chez RECARO, nous sommes conscients de cette 
double responsabilité. Pour nous, qualité rime toujours avec durabilité. 
Ainsi, nous défendons un processus de production contribuant à la 
conservation des ressources.

L’odorat, le toucher, la sensation, le goût - les bébés perçoivent le monde avec tous les sens. 
Une sensation agréable sur la peau et un bon maintien du dos sont des aspects particulièrement 
importants pour les nouveau-nés ; ils peuvent ainsi rapidement trouver la tranquillité dans une 
vie qui leur offre déjà de très nombreux stimuli au quotidien. Chez RECARO, nous combinons 
matières naturelles et ergonomie saine. Lors de chaque phase de développement, nous œuvrons 
également pour la durabilité. Tout ceci permet à nos enfants de grandir comme ils le méritent. 
Après tout, ce sont eux qui vont façonner le monde de demain. Ensemble, c’est mieux.

Six arguments « tout doux » à l’attention 
des parents. 
La peau des bébés et des enfants en bas âge 
est particulièrement sensible, notamment au 
toucher. Elle peut réagir bien plus fortement aux 
contaminants ainsi qu'aux surfaces et températures 
irrégulières. C’est pour cette raison que nos 
concepteurs et ingénieurs sont particulièrement 
exigeants lorsqu’il s'agit de choisir et traiter nos 
matières et nos textiles.

1. Au-delà des normes
Nous allons bien au-delà des normes exigées par 
la loi.

2. Des matières naturelles
Nous exigeons que nos matières soient durables et 
ne contiennent pas de contaminants.

3. Des textiles de grande qualité
Des textiles faciles à entretenir, lavables en 
machine, à séchage rapide et de qualité durable.

4. Un rembourrage incroyable
Nous utilisons des mousses de grande qualité 
provenant du secteur automobile - nous pouvons 
dès lors garantir la durabilité et le confort du 
rembourrage pendant de nombreuses années.

5. Le meilleur des traitements
L’ensemble des textiles et coutures sont soumis à 
des essais de résistance rigoureux.

6. Un contrôle indépendant
D’autres essais sont réalisés par des établissements 
indépendants et toutes les normes européennes 
sont respectées.

CREER DU BIEN-ÊTRE

Vous vous en souciez. Nous nous en soucions.
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La sécurité est la première de nos priorités.
Tout commence avec le niveau optimal de sécurité. Des trajets courts, 
de longues excursions ou les premières vacances ensemble : nous 
faisons tout pour que la vie quotidienne de chaque membre de la 
famille soit tranquille et sûre. Rien n’est plus important que de vous 
sentir à l'aise dans vos déplacements en ville ou lors d’un long voyage 
avec votre enfant. Chez RECARO, nous sommes naturellement 
concernés par la protection de votre enfant dans une situation 
d’urgence. Nous souhaitons également vous soutenir chaque jour dans 
toutes les situations. Vous pouvez donc profiter de chaque moment 
passé ensemble en famille – Ensemble, c’est mieux.

Nos valeurs reflètent qui nous sommes.
Nous donnons la priorité à la sécurité et à la qualité ainsi qu’à un design 
attrayant et pratique. Grâce à notre technologie innovante, comme 
notre système de sécurité HERO breveté, nous créons de la valeur 
ajoutée pour les parents. Nos nombreuses récompenses nationales 
et internationales en sont la parfaite illustration. Pour nous, les étapes 
que nous avons franchies sont le meilleur label de qualité avec la 
satisfaction de nombreuses familles et nous confirment que nous 
sommes sur la bonne route. Et nous vous faisons une promesse : nous 
ne cesserons de nous améliorer jour après jour. 

Laissons nos références parler d’elles-mêmes.
Nos produits ont déjà reçu de nombreuses récompenses 
internationales. Ces distinctions sont la preuve de nos vastes 
compétences techniques et de notre grande expertise.  

La qualité conditionne tout le reste.
Des matières durables, des technologies ingénieuses et les essais 
les plus rigoureux : chez RECARO, rien n’est laissé au hasard. Nous 
sommes convaincus que seul un bon travail peut donner de bons 
produits. Nous défendons également la durabilité. Nos processus 
contribuent à la conservation des ressources et intéressent les parents 
dans le monde entier. 

Avec un enfant dans votre vie, chaque jour apporte son lot de nouveaux défis. Il est rassurant de 
savoir que, avec RECARO, vous avez un compagnon à vos côtés qui vous apportera un soutien 
sûr et fiable. Nos produits premium se sont imposés au fil des années et fixent constamment de 
nouvelles normes en matière de fonctionnalité, de confort, de qualité et de design. Quelle que 
soit votre destination : nous sommes là pour votre famille - pour la sécurité de vos déplacements 
et pour plus de moments où le « nous » compte plus que tout.

Une conception esthétique et intelligente.
Le design ne doit pas seulement faire partie intégrante de nos produits 
premium. Le design doit également être performant. Nous appelons 
cela le Design ingénieux. Le design attrayant sur le plan visuel est 
inséparable des systèmes intuitifs, des fonctionnalités et de l’utilité 
pour les jeunes parents. Un fonctionnement simple vous permet de 
gagner du temps et de vous épargner des tracas inutiles dans votre vie 
quotidienne. Un design simplifié et ergonomique facilite le transport de 
nos produits. La tranquillité au quotidien profite aussi bien aux parents 
qu’aux enfants. 

RECARO représente tout cela.
Vous savez désormais qui nous sommes et ce que nous faisons. 
Rendez-vous chez l’un de de nos revendeurs et découvrez nos 
gammes de siège-auto et poussette. Pour chaque famille et chaque 
besoin, nous avons la solution qui convient.

CREER DE LA VALEUR

Vous soutenez. Nous soutenons.
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C’est à partir des détails que le tout est conçu.
Depuis plus de 110 ans, la société RECARO se consacre à la création 
de produits combinant esthétique, ergonomie et fonctionnalité. 
Des produits qui sont conçus avec le plus grand soin et la plus 
grande diligence dans les moindres détails. Tous nos sièges-auto et 
poussettes sont simples à utiliser et intuitifs. Ceci vous permet de 
gagner du temps et de profiter bien plus intensément des moments 
que vous passez ensemble. 

Des sièges-auto à hauteur ajustable et pivotant à 360 degrés ? Des 
poussettes très légères et très maniables ? Une assise ergonomique 
et des positions inclinables ? Il ne s’agit pas de simples subtilités 
techniques pour nous ; ceci correspond aux attentes compréhensibles 
que les familles modernes ont de nos produits.  Selon nous, le design 
doit servir les besoins des êtres humains. Le Design ingénieux – 
comme nous l’appelons – est au cœur de notre travail quotidien. 

Nous avons commencé par créer une société de fabrication de 
carrosserie automobile et d'équipements intérieurs en 1906 puis nous 
avons rapidement développé un partenariat avec Porsche. Nous avons 
toujours continué d'évoluer à travers la production de sièges pour des 
voitures de sport légendaires ou des avions. La production de sièges-
auto plus sûrs et d’une qualité particulièrement élevée est un domaine 
qui nous tient à cœur. Après tout, ce sont aussi nos enfants qui vont 
façonner le monde de demain.

Les étapes que nous avons franchies sont la preuve que nous sommes 
sur la bonne voie. Dès 1998, RECARO fixait de nouvelles normes 
avec le premier siège-auto s'adaptant à la croissance de l’enfant : le 
RECARO Start.  Un autre produit de la gamme RECARO, le Zero.1 
Elite, a reçu le Gold German Design Award en 2017. Depuis 2019, 
cette tradition s’est poursuivie avec RECARO Kids. En présentant 
de nombreux nouveaux produits innovants, nous démontrons notre 
expertise. Afin de vous permettre de profiter encore plus intensément 
de moments en famille, nous continuerons de vous proposer des 
compagnons de voyage intelligents, innovants et sûrs qui vous suivront 
dans tous vos déplacements. Bon voyage ! 

La confiance se gagne avec le temps. Depuis plus de 110 ans, RECARO construit des sièges et 
notre mission est d’apporter un soutien aux personnes et de les transporter en toute sécurité. Le 
secteur des sièges-auto est d’une importance particulière pour nous. Car, chez RECARO, nous 
avons aussi des enfants. Et nous faisons tout ce qui est possible pour assurer la sécurité des 
familles. Sur des trajets courts et longs. Sur la route et dans les airs. Toujours et partout.

Plus de 110 ans consacrés au design,  
à l’ergonomie et à la sécurité.

1906
Fondation de la « Stuttgarter Carosserie- und 
Radfabrik ».

1909
Brevet pour la carrosserie dite « Reformkarosserie » 
après un changement de dénomination en 
« Stuttgarter Karosseriewerk Reutter ».

1920
Production d’éléments de carrosserie et 
d'équipements intérieurs complets pour la plupart 
des grands fabricants de l'époque.

1950
Reutter construit la première des 60 000 Porsche 
modèle 356.

1963
L’usine de carrosserie est vendue à Porsche. 
Reutter Carosserie devient le spécialiste du siège 
RECARO.

1971
RECARO démarre la production des sièges d’avion.

1983
Fusion de Keiper RECARO et relocalisation de toute 
la production de sièges d’avion à Schwäbisch Hall.

1998
RECARO présente le premier siège-auto qui évolue 
avec l’enfant.

2017
Le produit innovant Zero.1 Elite reçoit le Golden 
German Design Award.

2019 
Poursuite de l'aventure RECARO avec RECARO 
Kids.

« Le Design ingénieux fait référence à la combinaison des trois facteurs 
qui ont toujours façonné nos produits : la fonctionnalité, l’ergonomie et 
l'esthétique ».

HARTMUT SCHÜRG, DIRECTEUR MARQUE ET DESIGN, RECARO HOLDING GMBH 

CREER LA CONFIANCE
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RECARORECARO

RECARO Automotive Seating  
La maîtrise sur tous les terrains.
Ressentez la route. Gardez la maîtrise. Savourez chaque courbe. Un 
esprit empreint de passion et d’innovation. Depuis le légendaire Siège 
Sport jusqu'aux modèles assurant un bon soutien du dos pour les 
conducteurs parcourant de longues distances en passant par les sièges 
de compétitions professionnelles. Des performances sur route ou sur 
piste identiques. Un soutien à cent pour cent pour une concentration 
totale.

RECARO Kids 
Sûr. Simple. Convaincant.
Découvrez un nouveau monde chaque jour. Nos sièges-auto 
et poussettes ne combinent pas uniquement la conception et 
la fabrication premium mais également un concept de sécurité 
intelligente. Des fonctionnalités associées à l’ergonomie 
caractéristique de RECARO et à une prise en main intuitive qui 
simplifient la vie de tous les jours et protègent vos petits. Pour des 
parents responsables et exigeants. Ensemble, c’est mieux !

RECARO eGaming 
Le gaming monte d'un niveau.
Quelques millièmes de seconde pour exécuter la bonne tactique. C’est 
là que se joue la victoire ou la défaite. Développés dès le départ avec 
la communauté des gamers, les sièges Gaming de RECARO fixent de 
nouvelles normes. Des contours optimisés pour le gaming procurent 
un soutien parfait - même pendant des sessions longues. Ainsi, les 
joueurs peuvent se concentrer sur ce qui importe le plus : le jeu 
lui-même.  Soigneusement conçu dans les moindres détails. Pour un 
soutien optimal du corps et des performances maximales.

Le voyage est la destination et notre objectif est de rendre ce voyage le plus agréable possible. 
Depuis plus de 110 ans, nous faisons bouger le monde. Avec des solutions innovantes d’une 
qualité remarquable. Découvrez les sièges du futur.

RECARO Aircraft Seating 
Arrivez en forme.
Regardez le monde avec des yeux différents. Laissez votre esprit 
divaguer. Profitez du voyage. Les sièges d’avion RECARO forment 
une classe à part. Le Design ingénieux se combine à un confort 
exceptionnel. Arrivez détendus, reposés et prêts à relever de nouveaux 
défis. Grâce au faible poids de ces sièges, à leur qualité durable 
diminuent leurs émissions de CO2. Durables, efficaces et confortables.

CRÉER DES SYNERGIES
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AVAN / KIO BASE

65 cm35,5 cm

35
  –

  8
6 

cm

SYSTÈME SIÈGE-AUTO MODULAIRE

Les enfants grandissent. La base Avan/Kio reste. Notre base i-Size peut être utilisée comme un 
système modulaire depuis la naissance jusqu’à l’âge de 4 ans environ, d’abord avec le siège-auto 
naissance Avan puis avec le siège-auto dos à la route Kio. En un simple clic, votre enfant est 
attaché dans le véhicule. Les indicateurs montrent d'un seul coup d’œil si tout a bien été installé. 
Ceci vous permet de gagner un temps précieux lors de chaque trajet - et tout le monde reste 
détendu. 

KIO + Réducteur nouveau-nés
Naissance - 4 ans

BASE AVAN/Kio

Naissance - 4 ans

Homologation : UN R129/03 (i-Size)

Dimensions externes (L/P /H) : 35,5 / 65 / 35  –  86 cm

Poids : 7,5 kg

Système siège-auto 
modulaire 

La base Avan/Kio peut servir de 
système modulaire en combinaison 
avec le siège-auto Avan et le siège-

auto dos à la route Kio

Indicateurs sur la base
Permet en un seul coup d’œil de 
vérifier si tout est bien installé - 

voyant vert

Fixation ISOFIX
Assure une installation en toute 

sécurité dans le véhicule

Installation en un seul 
clic avec ISOFIX
Installation en un seul clic plus 
simple et plus sûre de la base 
ISOFIX sans utiliser la ceinture de 
sécurité du véhicule

Jambe de force ajustable
Facile à ajuster dans le  
véhicule et optimise la stabilité  

Barre anti-rebonds
Absorbe l’énergie en cas de 
collision

DÉTAILS TECHNIQUES

La facilité et la sécurité, chaque jour.
La base Avan/Kio Base fait du siège naissance Avan et du siège-
auto Kio un compagnon de voyage pratique et sûr dans n’importe 
quelle situation. Les deux modèles présentent un système modulaire 
pratique et une base qui peut rester dans le véhicule pendant toute 
la période d’utilisation. Grâce à la base, les deux sièges-auto peuvent 
être rapidement installés dans n’importe quel véhicule par un simple 
clic. Parfait pour s'adapter au rythme quotidien de la famille. La 
combinaison de la base et du siège-auto est une association parfaite à 
la fois sur le plan technique et en termes de coloris.
Depuis la naissance jusqu’à ce que l’enfant atteigne une taille de 
83 cm (environ 15 mois), le siège Avan peut seulement être utilisé dos 

à la route. Il peut être rapidement et facilement clipsé sur la base Avan/
Kio ou être attaché à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule. Vous 
pourrez utiliser le siège-auto dos à la route Kio pour votre bébé dès que 
sa taille atteindra 60 cm (vers 3 mois) ou, avec l’insert pour nourrisson 
également disponible, dès la naissance. Nous vous recommandons 
d’utiliser le siège-auto dos à la route aussi longtemps que possible - si 
possible jusqu’à ce que l’enfant atteigne une taille de 105 cm, soit 
vers l’âge de 4 ans. Une fois que votre petit sera âgé de 16 mois, vous 
pourrez également utiliser le siège-auto en le positionnant face à la 
route. Pour des trajets en toute sécurité - aussi bien longs que courts.

KIO
3 mois - 4 ans

AVAN
Naissance - 15 mois

SYSTÈME SIÈGE-AUTO MODULAIRE 
La solution flexible pour aujourd’hui et pour demain.

BASE AVAN / KIO
La combinaison sûre.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ  

LA MODULARITÉ VOUS ACCOMPAGNE



2322

AVAN

Un week-end à l'extérieur avec le bébé est un moment particulier. Au cours du voyage, les parents 
sont tranquillisés de savoir que le bébé reçoit la meilleure protection possible dans le véhicule. Le 
siège-auto Avan dépasse toutes les exigences en matière de sécurité et votre bébé profite d’une 
ventilation optimale grâce aux ouvertures intelligentes placées sur la coquille externe. Qu’il s'agisse 
d’un trajet long ou court, Avan peut être fixé à l’aide de la ceinture de sécurité ou, en un simple clic, 
avec la base i-Size proposée en option. Si bébé est trop grand pour être placé dans le siège-auto, 
vous pouvez utiliser comme un système modulaire le siège-auto dos à la route Kio jusqu’à l’âge de 
4 ans environ. C’est ainsi que les grands voyages avec bébé deviennent plus faciles ! 

40 – 83 CM   |   15 MOIS MAX. |   13 KG MAX.

i-Size
Transport dos à la route conformément 
à la norme UN R129  pour une sécurité 
maximale

Intuitif
En quelques mouvements seulement, le 
siège-auto peut être monté ou retiré de 

la base proposée en option

Confort de l’assise
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le plus 
haut niveau de confort

Advanced Side  
Protection (ASP)
Les protecteurs intégrés absorbent 
l'énergie en cas de collision latérale

Poignée ergonomique
Forme optimale de la poignée pour une 

prise en main ergonomique -  
peut être réglée dans plusieurs positions 

Réducteur pour nourrisson 
Le réducteur pour nourrisson permet au 
bébé d’avoir une position inclinée à plat 

et ergonomique 

Appui-tête ajustable en 
hauteur avec harnais intégrés
Permet un ajustement simple à mesure que 
l’enfant grandit en lui permettant d’avoir une 
position assise ergonomique

Ceintures avec revêtement
Réduit la chaleur en cas de fortes 
températures - et protège ainsi la peau 
sensible du bébé

Système de sécurité  
HERO breveté

Empêche le harnais de glisser ou de vriller. 
Le harnais et le protège-harnais sur les 

épaules se placent dans la bonne position, 
tout comme l'appui-tête. Sûr et pratique

Système de harnais  
à 3 points

Le système intuitif d’ajustement du harnais 
central avec le guide harnais HERO permet 

d’attacher l’enfant dans le siège en toute 
sécurité et en toute simplicité 

Flexibilité
Peut être fixé avec la ceinture de 
sécurité du véhicule ou à l’aide de la 
base i-Size en un simple clic 

Système siège-auto modulaire 
Avec la base Avan/Kio, le siège naissance Avan est installé 
dans le véhicule en un simple clic. Ceci rend la vie quotidienne déjà 
trépidante des parents beaucoup plus simple et l’installation plus 
sûre, grâce aux indicateurs qui signalent l’installation correcte du 
siège-auto. Lorsque bébé grandit, la base Avan/Kio peut être utilisée 
en combinaison avec le siège-auto dos à la route Kio jusqu’à l’âge de 
4 ans environ. Pour de merveilleux voyages et excursions en famille. 

AVAN
Le premier protecteur du bébé.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
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Select Night Black
00089030400050

Select Pacific Blue
00089030420050

Select Teal Green
00089030410050

Select Garnet Red
00089030430050

Prime Sky Blue
00089030320050

Prime Mat Black
00089030300050

Prime Silent Grey
00089030310050

Prime Pale Rose
00089030330050

Adaptateur Easylife
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

AVAN

44 cm 66 cm

5
9 

cm

Housse d’été
00089230350070

Chancelière 
Select Night Black
00089230171070

Chancelière 
Prime Silent Grey
00089230172070

Homologation : UN R129/03 (i-Size)

Dimensions externes (L/P /H) : 44 / 66 / 59 cm

Poids : 4,1 kg
Base Avan Kio 
00089040000050

Légèreté
Parent d’un bébé, vous avez souvent les bras ou les mains prises. Avec 
son poids d’à peine 4,1 kg, le siège-auto Avan peut être facilement 
transporté. Profitez du temps passé avec votre bébé et vivez les plus 
beaux moments ensemble. 

40 – 83 CM   |   15 MOIS MAX. |   13 KG MAX.

Protection de siège
00088022330070

Moustiquaire
00089230290070

Housse de pluie
00089230010070

Système de ventilation
Un peu d’air frais et tout le monde est heureux ! La ventilation est 
assurée par des ouvertures situées sur la coque externe et une 
protection maillée sur le revêtement du siège qui permettent une 
circulation d'air constante. Le niveau de confort et de bien-être est 
ainsi optimal. Qu’ils partent pour un court trajet rendre visite à leur 
grand-mère ou qu’ils se trouvent avec toute la famille en vacances 
d’été - les petits explorateurs restent toujours de bonne humeur. 
Quelle que soit la durée du trajet. 

Boucle de harnais intelligente
Un système d’attache simple et sûr grâce à 
la boucle de harnais intelligente : lorsque le 
bébé est sorti du siège, la boucle du harnais 
bascule en avant et reste en position. De 
cette façon, lorsque l’enfant est remis dans 
le siège, il ne s'assoit pas sur la boucle et les 
parents peuvent attacher bébé dans le siège-
auto en toute sécurité, de façon confortable 
et rapide. 

Canopy extra-large 
Le canopy extra large à indice de protection 
UPF 50 et le pare-soleil offrent une protection 
à la peau sensible de bébé pendant les mois 
ensoleillés de l’été ou lors de vos premières 
vacances en famille. Ainsi, tout le monde 
profite joyeusement de la vie en extérieur. 

Travel System
Chut, laissez bébé dormir encore un peu : 
l'adaptateur spécial du siège-auto RECARO 
vous permettra de passer rapidement de la 
voiture à la poussette – cette flexibilité vous 
permet de vous déplacer chaque jour en toute 
tranquillité.

DÉTAILS TECHNIQUES

ACCESSOIRES PRATIQUES

COLORIS 

ACCESSOIRES PRATIQUES
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KIO 60 – 105 CM   |   3 MOIS – 4 ANS   |   18 KG MAX.

Qu’y a-t-il de mieux que de cueillir des fruits avec papa et s’endormir ensuite, ravi, dans la 
voiture ? Avec un système de ventilation sur la coque externe et une protection maillée du siège, 
le bambin peut profiter du meilleur des conforts grâce à une circulation d'air optimale. Papa et 
maman peuvent respirer également grâce au siège-auto dos à la route Kio qui peut être installé 
en toute sécurité sur le siège arrière en un simple clic avec la base Avan/Kio en option. Et ce 
n’est pas tout : la base Avan/Kio peut aussi être utilisée avec le siège-auto Avan.

Amortisseur d'énergie
En cas de collision, l’énergie est 
déviée dans la coque et y est 
absorbée

Ceintures avec revêtement
Réduit la chaleur en cas de fortes 
températures et protège ainsi la peau 
sensible du bébé 

Système de harnais  
à 5 points

Le système intuitif d’ajustement du harnais 
central avec le guide harnais HERO permet 

d’attacher l’enfant dans le siège en toute 
sécurité et en toute simplicité 

Intuitif
Toutes les fonctionnalités importantes 
peuvent être facilement activées avec 
une seule main 

Design ergonomique
Les coussins latéraux plats 
permettent aux parents de placer 
leur enfant dans une position 
ergonomique

Appui-tête ajustable en 
hauteur avec harnais intégrés
Permet un ajustement simple à mesure que 
l’enfant grandit en lui permettant d’avoir 
une position assise ergonomique

Repose-tête  
à mémoire de forme

Confortable pour l’enfant et se 
caractérise notamment par sa 
capacité à absorber les forces 

résultant d’un impact 

Confort de l’assise
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le 
plus haut niveau de confort

Système de sécurité  
HERO breveté

Empêche le harnais de glisser et 
de vriller. Le harnais et les protège-

harnais sur les épaules se placent 
dans la bonne position, tout comme 

l'appui-tête. Sûr et pratique

Système siège-auto modulaire 
Avec la base Avan/Kio, le siège naissance Avan est installé dans le 
véhicule en un simple clic. Ceci rend la vie quotidienne déjà trépidante 
des parents beaucoup plus simple et l’installation plus sûre, grâce aux 
indicateurs qui signalent l’installation correcte du siège-auto. Lorsque 
bébé grandit, la base Avan/Kio peut être utilisée en combinaison avec 
le siège-auto dos à la route Kio jusqu’à l’âge de 4 ans environ. Pour de 
merveilleux voyages et excursions en famille. 

KIO
Le compagnon de voyage confortable.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
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KIO

Select Night Black
00089035400050

Select Pacific Blue
00089035420050

Select Teal Green
00089035410050

Select Garnet Red
00089035430050

Prime Sky Blue
00089035320050

Prime Mat Black
00089035300050

Prime Silent Grey
00089035310050

Prime Pale Rose
00089035330050

Base Avan / Kio
00089040000050

Réducteur 
Select Night Black 
00089036400050

Réducteur 
Prime Silent Grey 
00089036310050

44 cm 46 cm

5
9 

– 
6

5 
cm

Housse d’été
00089235350070

Easy-Tech
00089230900070

60 – 105 CM   |   3 MOIS – 4 ANS   |   18 KG MAX.

Système de ventilation
Un peu d’air frais et tout le monde est heureux ! La ventilation est 
assurée par des ouvertures situées sur la coque externe et une 
protection maillée sur le revêtement du siège qui permettent une 
circulation d'air constante. Le niveau de confort et de bien-être est 
ainsi absolument optimal. Qu’ils partent pour un court trajet rendre 
visite à leur grand-mère ou qu’ils se trouvent avec toute la famille en 
vacances d’été - les petits explorateurs restent toujours de bonne 
humeur. Quelle que soit la durée du trajet. 

i-Size
Le transport dos à la route, la protection optimisée contre les collisions 
latérales et l’installation intuitive ISOFIX offrent aux petits voyageurs 
une sécurité optimale sur le siège arrière. Lorsque le siège-auto est 
positionné dos à la route, en cas de collision frontale, les forces de 
l’impact se dispersent dans tout le corps, les zones sensibles de la 
tête et du cou restant protégées. Le siège-auto répond aux normes de 
sécurité strictes conformément à la norme UN R129.

Boucle de harnais intelligente
Un système d’attache simple et sûr grâce à la boucle de harnais 
intelligente : lorsque le bébé est sorti du siège, la boucle du harnais 
bascule en avant et reste en position. De cette façon, lorsque l’enfant 
est remis dans le siège, il ne s'assoit pas sur la boucle et les parents 
peuvent attacher bébé dans le siège-auto en toute sécurité, de façon 
confortable et rapide. 

Advanced Side Protection (ASP)
Les protecteurs intégrés peuvent être rapidement et simplement 
repliés dans la paroi de la porte. En cas de collision latérale, les 
amortisseurs réduisent la force de l’impact que subirait l’enfant. La 
combinaison de la structure de siège et des ailes latérales offre une 
double protection contre les collisions latérales.  

Ajustement à une seule main
Le siège-auto Kio a trois positions de repos, qu’il soit placé face ou 
dos à la route. La position de repos la plus allongée assure aux petits 
explorateurs les plus douces des siestes. Les parents apprécient 
surtout le fonctionnement intuitif et simple avec une seule main. Les 
trajets en voiture sont plus sereins pour tout le monde. 

Homologation : UN R129/03 (i-Size)

Dimensions externes (L/P /H) : 44 / 46 / 59  –  65 cm

Poids : 7,8 kg

ACCESSOIRES PRATIQUES

COLORIS 

DÉTAILS TECHNIQUES
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   4 ANS MAX.   |   18 KG MAX.

Le trajet de la maternité à la maison, la première visite chez le pédiatre 
et évidemment la visite chez mamie impatiente de rencontrer le 
nouveau-né - les tout premiers jours de la vie du bébé sont trépidants. 
Grâce à la combinaison d’un porte-bébé pesant seulement 2,9 kg et 
du siège-auto Salia Elite, le premier siège-auto au monde 2 en 1 allie 
tous les avantages d’un porte-bébé à la sécurité et au confort d’un 
siège-auto ultra-fiable pour les enfants plus âgés. L’innovation RECARO 
donne aux parents de la flexibilité pour organiser leur vie quotidienne et 
permet de transporter les petits confortablement et en toute sécurité 
dans toutes les situations. Ainsi mamie peut faire visiter le jardin au 
petit, tranquillement et paisiblement. 

SALIA ELITE
Le siège-auto ultra-polyvalent et innovant. 
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   4 ANS MAX.   |   18 KG MAX.

Advanced Side Protection (ASP)
Les protecteurs intégrés peuvent être rapidement et simplement 
repliés dans la paroi de la porte. En cas de collision latérale, les 
amortisseurs réduisent la force de l’impact que subirait l’enfant. La 
combinaison de la structure de siège et des ailes latérales offre une 
double protection contre les collisions latérales.  

Rotation à 360°
Par une simple prise avec la main, tout le siège-auto peut être pivoté à 
360 degrés. Vous pourrez installer plus facilement votre enfant, l'asseoir 
et le sortir en toute sécurité et de façon ergonomique grâce au harnais qui 
peut s’attacher et se détacher rapidement et sans stress.  Vous disposez 
ainsi de davantage de temps - des moments pour profiter ensemble ou 
pour vous amuser tout simplement - en famille.

Appui-tête ajustable en hauteur avec harnais intégrés
Une posture ergonomique est essentielle pour les enfants au fur et 
à mesure qu’ils grandissent. Avec harnais intégré, permet un confort 
d’assise optimal, soutient une posture saine et, grâce au guide harnais 
optimisé, renforce la sécurité lors de chaque trajet.

i-Size
Le transport dos à la route, la protection optimisée contre les collisions 
latérales et l’installation intuitive ISOFIX offrent aux petits voyageurs 
une sécurité optimale sur le siège arrière. Lorsque le siège-auto est 
positionné dos à la route, en cas de collision frontale, les forces de 
l’impact se dispersent dans tout le corps, les zones sensibles de la 
tête et du cou restant protégées. Le siège-auto répond aux normes de 
sécurité strictes conformément à la norme UN R129.

Installation en un seul clic 
avec ISOFIX
Simple et sûre, l'installation en un seul 
clic de la base intégrée ISOFIX sans la 
ceinture de sécurité du véhicule

Système de harnais à 5 points
Le système intuitif d’ajustement du harnais 
central avec le guide harnais HERO permet 

d’attacher l’enfant dans le siège en toute 
sécurité et en toute simplicité 

Confort de l’assise
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le plus 
haut niveau de confort

Ajustement à une seule main
Le réglage à une seule main permet 

d’obtenir une position de repos confortable 
et à plat pendant le trajet, 

dos à la route (trois positions)

Appui-tête ajustable en 
hauteur avec harnais 
intégrés
Permet un ajustement simple à mesure 
que l’enfant grandit en lui permettant 
d’avoir une position assise ergonomique

Réducteur pour nourrisson
Le réducteur réglable permet à bébé 
d’avoir une position inclinée à plat et 

ergonomique

Système de harnais à 
3 points pour le porte-bébé
Le système intuitif d’ajustement du 
harnais central avec le guide harnais 
HERO permet d’attacher l’enfant dans 
le siège en toute sécurité et en toute 
simplicité 

Indicateurs sur la base
Permet de vérifier si l'installation est 

correcte - voyant vert

Système de ventilation
Le système de ventilation rend les 

longs trajets en position assise 
particulièrement confortables

Système de sécurité  
HERO breveté
Empêche le harnais de glisser ou de 
vriller. Le harnais et les protège-harnais 
sur les épaules se placent dans la bonne 
position, tout comme l'appui-tête. Sûr 
et pratique

Ceintures avec revêtement
Réduit la chaleur en cas de fortes 

températures et protège ainsi la peau 
sensible du bébé

Une innovation 2 en 1 
Salia Elite, premier produit au monde qui combine le porte-bébé et le 
siège-auto. La coque se détache du siège-auto et se fixe facilement 
sur la poussette. Notre siège-auto devient une coque d'à peine 2,9 kg 
lorsqu’il est sorti du véhicule. Tous les équipements liés à la sécurité 
sont intégrés au siège. De cette façon, les déplacements quotidiens 
de toute la famille s’en trouvent facilités. Et les tout-petits ? Ils peuvent 
s'allonger, se détendre et continuer de rêver. 

Repose-tête à mémoire  
de forme
Confortable pour l’enfant et se 
caractérise notamment par sa capacité 
à absorber les forces résultant d’un 
impact

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ  
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Select Night Black
00089020400050

Select Pacific Blue
00089020420050

Select Teal Green
00089020410050

Select Garnet Red
00089020430050

Prime Sky Blue
00089020320050

Prime Mat Black
00089020300050

Prime Silent Grey
00089020310050

Prime Pale Rose
00089020330050

SALIA ELITE

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

Adaptateur Salia Elite
00089220320070

Avec l’adaptateur Salia Elite, le porte-bébé intégré 
du siège-auto peut se combiner facilement et en toute sécurité 
avec les poussettes RECARO. Dans ce cas, l’adaptateur 
correspondant pour la poussette est également nécessaire (voir 
références ci-dessous).

Protection de siège
00088022330070

Canopy
00089220240070

Adaptateur Citylife
00088030320070

Sac à langer  
00088028040070

Housse d‘été
00089220350070

Adaptateur Easylifer
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

40 – 105 CM   |   4 ANS MAX.   |   18 KG MAX.

Homologation : UN R129/00 (i-Size)

Dimensions externes (L/P /H) : 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Poids : 18 kg (avec porte-bébé)

Système de voyage
Chut, laissez bébé dormir encore un peu : l'adaptateur spécial 
du porte-bébé RECARO vous permettra de passer rapidement 
de la voiture à la poussette – cette flexibilité vous permet de 
vous déplacer chaque jour en toute tranquillité.

ACCESSOIRES PRATIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

COLORIS 
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SALIA 40 – 105 CM   |   4 ANS MAX.   |   18 KG MAX.

C’est merveilleux lorsque parents et enfants partagent les mêmes passe-temps. 
Pour que tout le monde s'amuse dès que le voyage commence, nous avons conçu 
le siège-auto Salia confortable et ergonomique. La rotation à 360 degrés permet aux 
parents de placer l’enfant dans une position ergonomique lorsqu’ils l’attachent dans 
le véhicule ou lorsqu’ils l’en sortent. Et ce n’est pas tout : une main reste libre – pour 
permettre d’attraper son jouet favori.

SALIA
Le système de protection multi-talents.
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SALIA 40 – 105 CM   |   4 ANS MAX.   |   18 KG MAX.

Ceintures avec revêtement
Réduit la chaleur en cas de fortes 
températures et protège ainsi la peau 
sensible du bébé

Repose-tête à mémoire de forme
Confortable pour l’enfant et se caractérise 
notamment par sa capacité à absorber les 

forces résultant d’un impact 

Système de sécurité  
HERO breveté
Empêche le harnais de glisser et de 
vriller. Le harnais et les protège-harnais 
sur les épaules se placent dans la bonne 
position, tout comme l'appui-tête. Sûr 
et pratique 

Jambe de force ajustable
Facile à ajuster dans le véhicule et 
optimise la stabilité 

Installation en un seul clic 
avec ISOFIX
Simple et sûre, l'installation en un seul 
clic de la base intégrée ISOFIX sans la 
ceinture de sécurité du véhicule

Système de harnais à 5 points
Le système intuitif d’ajustement du harnais 
central avec le guide harnais HERO permet 

d’attacher l’enfant dans le siège en toute 
sécurité et en toute simplicité 

Confort de l’assise
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le plus 
haut niveau de confort

Intuitif
Toutes les fonctionnalités importantes 
peuvent être facilement activées avec 

une seule main

Ajustement à une seule main
Le réglage à une seule main permet d’obtenir 

une position de repos confortable et à plat 
pendant le trajet, dos à la route  

(trois positions)

Système de ventilation
Le système de ventilation rend les 
longs trajets en position assise 
particulièrement confortables

Rotation à 360°
Par une simple prise avec la main, tout le siège-auto peut être pivoté 
à 360 degrés. Vous pourrez installer plus facilement votre enfant, 
l'asseoir et le sortir en toute sécurité et de façon ergonomique grâce 
au harnais qui peut s’attacher et se détacher rapidement et sans 
stress. Vous disposez ainsi de davantage de temps - des moments 
pour profiter ensemble ou pour vous amuser tout simplement - en 
famille.

i-Size
Le transport dos à la route, la protection optimisée contre les collisions 
latérales et l’installation intuitive ISOFIX offrent aux petits voyageurs 
une sécurité optimale sur le siège arrière. Lorsque le siège-auto est 
positionné dos à la route, en cas de collision frontale, les forces de 
l’impact se dispersent dans tout le corps, les zones sensibles de la 
tête et du cou restant protégées.Le siège-auto répond aux normes de 
sécurité strictes conformément à la norme UN R129.

Advanced Side Protection (ASP)
The integrated protectors can be quickly and simply folded out on the 
door side. In the event of a side collision, the energy absorbers reduce 
the force that would act upon the child. La combinaison de la structure 
du siège et des absorbeur de chocs offre une double protection contre 
les collisions latérales. 

Appui-tête ajustable en hauteur 
avec harnais intégrés
Une posture ergonomique est essentielle pour les 
enfants au fur et à mesure qu’ils grandissent. L’appui-
tête à hauteur ajustable avec harnais intégré permet un 
confort d’assise optimal, soutient une posture saine et, 
grâce au guide de harnais optimisé, renforce la sécurité 
lors de chaque trajet.

Réducteur pour nourrisson
Notre réducteur pour nourrisson ultra-souple est là pour assurer à 
votre enfant un positionnement optimal dans le siège-auto. De cette 
façon, le petit voyageur profite du meilleur confort et de la plus grande 
sécurité. Les revêtements peuvent être facilement retirés pour être 
lavés en machine. Ceci procure une plus grande tranquillité d’esprit aux 
parents.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ  
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SALIA 

44 cm 63 – 68 cm

Select Night Black
00089025400050

Select Pacific Blue
00089025420050

Select Teal Green
00089025410050

Select Garnet Red
00089025430050

Prime Sky Blue
00089025320050

Prime Mat Black
00089025300050

Prime Silent Grey
00089025310050

Prime Pale Rose
00089025330050

61
 –

 6
9 

cm

Protection de siège
00088022330070

Housse d‘été
00089220350070

Sac à langer  
00088028040070

Sun Canopy 
00089220240070

Avec un UPF 50, la grande capote pare soleil extensible est le 
complément idéal de la gamme Salia - et pas seulement en été.  
La capote peut être réglée de manière optimale en fonction de la 
position assise ou allongée de votre enfant. Un filet à l‘arrière  
de celle-ci assure la meilleure ventilation possible.

Easy-Tech
00089230900070

40 – 105 CM   |   4 ANS MAX.   |   18 KG MAX.

Homologation : UN R129/00 (i-Size)

Dimensions externes (L/P /H) : 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Poids : 15 kg

Indicateurs sur la base
Souhaitez-vous gagner davantage de temps dans les déplacements 
quotidiens de votre petite famille ? Les indicateurs pratiques se 
trouvant sur la base vous donnent instantanément le feu vert si la 
base et le siège-auto ont été correctement installés, positionnés et 
verrouillés. Ainsi, vous obtenez toutes les informations importantes en 
un seul coup d’œil, pour une sécurité maximale. 

COLORIS 

DÉTAILS TECHNIQUES

ACCESSOIRES PRATIQUES
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TIAN ELITE

Les anniversaires des enfants sont là pour être célébrés. Et le siège-auto 
Tian Elite est de toutes les célébrations. En effet, il accompagne votre 
enfant de l’âge de neuf mois à l’âge de douze ans. Pour ne rien perdre des 
bons moments sur la route de la fête, le siège-auto Tian Elite est également 
doté d’un système audio intégré avec des enceintes situées au niveau de la 
tête.  Le système de ventilation au niveau de l’assise est également raf-
raîchissant... Ouvertures intelligentes dans la coque et la housse du siège. 
De cette façon, tout le monde respire avant d’arriver à la fête !

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MOIS – 12 ANS   |   9 – 36 KG

TIAN ELITE
Le compagnon protecteur et amusant.
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TIAN ELITE GR. 1 / 2 / 3   |   9 MOIS – 12 ANS   |   9 – 36 KG

Système audio
Une enceinte intégrée au niveau de la tête sur le siège-auto, une 
connexion audio et une sacoche spéciale permettent au petit voyageur 
de profiter du meilleur des divertissements, sans que papa et maman 
ne soient obligés d’écouter sa chanson préférée à l’avant.  De cette 
façon, les enfants peuvent se poser et se détendre et leur tête reste 
protégée par l’appui-tête.

Système de ventilation
Un peu d’air frais et tout le monde est heureux. C’est la raison pour 
laquelle le système de ventilation assure une circulation d‘air continue. 
Le niveau de confort et de bien-être est ainsi optimal. Qu’ils partent 
pour un court trajet ou qu’ils se trouvent avec toute la famille en 
vacances d’été - les petits explorateurs restent toujours de bonne 
humeur. Quelle que soit la durée du trajet.

Languettes de ceinture  
avec revêtement 
Réduit la chaleur en cas de fortes 
températures – et protège ainsi la peau 
sensible du bébé (groupe 1)

Installation universelle 
Installation rapide et simple dans 

n’importe quel véhicule à l’aide de 
la ceinture de sécurité

Connecteurs  
Seatfix intégrés
Attachez simplement le siège-
auto dans le véhicule à l’aide des 
connecteurs Seatfix intégrés 
(groupes 2 / 3)

Mousse de l’assise 
S‘adapte parfaitement à la forme 

du corps de votre enfant et 
procure le plus haut  

niveau de confort

Guide de ceinture  
avec marquages  
La bonne installation est facilitée 
par des marquages rouges sur le 
guide de ceinture

Protections latérales 
renforcées

Des protections latérales 
rembourrées au niveau des épaules 

qui s’ajustent à la taille de l’enfant 
grâce au dossier réglable en 

hauteur

Système de harnais  
à 5 points 
Le système intuitif d’ajustement 
du harnais central avec le guide de 
harnais HERO permet d’attacher 
l’enfant dans le siège en toute 
sécurité et en toute simplicité 
(groupe 1)

Advanced Side  
Protection (ASP)
Les absorbeurs de chocs réduisent 
la force de l’impact que subirait 
l’enfant en cas de collision latérale

Dossier adaptable
Le dossier suit les contours des 
sièges de votre véhicule

Rangement du harnais 
intégré

Transformation facile pour les 
enfants du groupe 2/ 3 grâce à un 
rangement du harnais intégré ne 
nécessitant pas de retirer tout le 

système du harnais

Position de repos 
Position assise détendue grâce à un 

angle d’assise ajustable (groupe 1)

Rangement  
du harnais intégré

Transformation facile pour les 
enfants du groupe 2/ 3 grâce à un 
rangement du harnais intégré ne 
nécessitant pas de retirer tout le 

système du harnais

Un siège-auto qui évolue avec l’enfant
Un siège-auto pour toute l’enfance ? Oui, grâce au dossier à hauteur 
ajustable avec appui-tête intégré. De cette façon, le siège-auto 
peut être parfaitement ajusté à la taille de votre enfant et grandit 
automatiquement avec lui entre les âges de neuf mois et de douze ans.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Installation universelle  
Pour que le bébé puisse également s‘asseoir en toute sécurité dans la 
voiture lorsqu‘il est avec grand-mère et grand-père, le Tian Élite peut 
être installé de manière universelle, rapide et simple à l‘aide de la cein-
ture de sécurité du véhicule. Une solution flexible pour chaque famille.

Légèreté
Pesant environ 8,6 kg, le Tian Élite peut être rapidement et facilement 
soulevé du véhicule, transporté et réinstallé ultérieurement. Cela 
facilite les choses pour papa et maman, mais aussi pour grand-père et 
grand-mère. Quand nous concevons nos sièges auto, nous pensons 
toujours à toute la famille.

UNIVERSAL
INSTALLATION
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TIAN ELITE GR. 1 / 2 / 3   |   9 MOIS – 12 ANS   |   9 – 36 KG

Système de sécurité HERO breveté
Avec le système de sécurité HERO breveté, votre enfant peut être 
attaché simplement et rapidement. Le système de sécurité HERO 
unique combine des coussins d’épaule, des sangles d’épaule et un 
appui-tête en un seul produit et empêche ainsi le harnais de glisser et 
de vriller.  Ceci permet de gagner du temps et de vous épargner des 
tracas lors de vos trajets quotidiens et permet surtout de renforcer la 
sécurité lors de chaque déplacement.

5
6,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

Select Night Black
00088043400050

Select Pacific Blue
00088043420050

Select Teal Green
00088043410050

Select Garnet Red
00088043430050

Prime Sky Blue
00088043320050

Prime Mat Black
00088043300050

Prime Silent Grey
00088043310050

Prime Pale Rose
00088043330050

44 cm 47  –  53 cm

Homologation: UN R44/04

Dimensions externes (L/P /H): 44 / 47  –  53 / 56,5  –  80,5 cm

Poids: 8,6 kg

ACCESSOIRES PRATIQUES

COLORIS 

DÉTAILS TECHNIQUES

Protecteur de siège
00088022330070

Housse d’été 
00088242350070

Easy-Tech
00089230900070
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TIAN GR. 1 / 2 / 3   |   9 MOIS – 12 ANS   |   9 – 36 KG

Installation universelle
Installation rapide et simple dans 

n’importe quel véhicule à l’aide de 
la ceinture de sécurité

Rangement  
du harnais intégré 
Transformation facile pour les 
enfants du groupe 2/ 3 grâce à un 
rangement du harnais intégré ne 
nécessitant pas de retirer tout le 
système du harnais

Advanced Side  
Protection (ASP)
Laes protections latérales intégrées 
absorbent la force de l’impact en 
cas de collision latérale

Mousse de l’assise
S‘adapte parfaitement à la forme du 
corps de votre enfant et procure le 
plus haut niveau de confort

Dossier adaptable
Le dossier suit les contours des 
sièges de votre véhicule

Légèreté
Pèse environ 8,4 kg et 
peut-être rapidement 
soulevé et transporté 
avec facilité

Un siège-auto qui évolue 
avec l’enfant

Grâce au dossier et à l’appui-tête 
ajustable, il peut être utilisé de l’âge 

de 9 mois à l’âge de 12 ans

Système de sécurité 
HERO breveté

Un système individuel composé de 
coussins d‘épaule, et d’un appui-
tête empêche le harnais de vriller 
et de glisser et rend le processus 

d’attache sûr et pratique (gr. 1)

Guide de ceinture  
avec marquages 

La bonne installation est facilitée 
par des marquages rouges sur le 

guide de ceinture

Position de repos
Position assise détendue grâce à un 

angle d’assise ajustable (groupe 1)

Connecteurs Seatfix 
intégrés 

Attachez simplement le siège-
auto dans le véhicule à l’aide des 

connecteurs Seatfix intégrés 
(groupes 2 / 3)

Enfin arrive le temps des vacances en famille. Avec notre siège-auto Tian, la meilleure 
période de l’année commence dès le premier kilomètre. Le siège-auto polyvalent 
combine un design ergonomique, des fonctionnalités intelligentes et un concept de 
sécurité que seul RECARO peut vous offrir.

TIAN 
Le compagnon polyvalent pour les bons moments.

Core Performance Black
00088042240050

Core Xenon Blue
00088042190050

Core Carbon Black
00088042170050

Core Power Berry
00088042220050

44 cm 47 cm

5
6,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

Système de harnais 
à 5 points
Le système intuitif d’ajustement 
du harnais central avec le guide de 
harnais HERO permet d’attacher 
l’enfant dans le siège en toute 
sécurité et en toute simplicité 
(groupe 1)

Homologation: UN R44/04

Dimensions externes (L/P /H): 44 / 47 / 56,5  –  80,5 cm

Poids: 8,4 kg

DÉTAILS TECHNIQUES

Languettes de ceinture 
avec revêtement
Réduit la chaleur en cas de fortes 
températures – et protège ainsi la peau 
sensible du bébé (groupe 1)

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

COLORIS

Protecteur de siège
00088022330070

Housse d’été
00088242350070

ACCESSOIRES PRATIQUES

Easy-Tech
00089230900070
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YOUNG SPORT HERO

Lorsque voyager avec votre enfant est aussi confortable, vous n'avez même pas besoin de faire 
une pause. Papa jette un œil dans le rétroviseur et est heureux de voir que tout se passe bien 
dans le siège-auto. Il est également rassuré de savoir que son fils et notre Young Sport Hero 
partent ensemble en vacances chez mamie. Le siège-auto peut être retiré ou installé simplement 
et rapidement et être fixé dans le véhicule à l'aide de la ceinture de sécurité. 

Installation universelle
Le Young Hero Sport peut être installé rapidement et simplement dans 
n’importe quel véhicule à l’aide de la ceinture de sécurité. Chaque 
famille souhaite un héros de ce type. 

Système de harnais  
à 5 points

Le système intuitif d’ajustement du 
harnais central avec le guide harnais 

HERO permet d’attacher l’enfant 
dans le siège en toute sécurité et 

en toute simplicité (groupe 1)

Réducteur de siège
Pour une adaptation ergonomique 

optimale pour les bébés et les 
enfants en bas âge (groupe 1)

Confort de l’assise
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le 
plus haut niveau de confort

Guide de ceinture 
avec marquages
La bonne installation est facilitée par 
des marquages rouges sur le guide de 
ceinture

Des accoudoirs renforcés
Une assise commode pour les enfants 
plus âgés grâce à des accoudoirs 
confortables

Système de ventilation
Le système de ventilation rend les 
longs trajets en position assise 
particulièrement confortables

Ceintures avec revêtement
Réduit la chaleur en cas de fortes 
températures et protège ainsi la peau 
sensible du bébé (groupe 1)

YOUNG SPORT HERO
L'ami de tous les jours.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MOIS – 12 ANS   |   9 – 36 KG
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YOUNG SPORT HERO

Core Performance Black
00088014240050

Core Xenon Blue
00088014190050

Core Carbon Black
00088014170050

Core Power Berry
00088014220050

Prime Sky Blue
00088014320050

Prime Mat Black
00088014300050

Prime Silent Grey
00088014310050

Prime Pale Rose
00088014330050

58 cm 50 cm

6
3 

 –
  7

1 
cm

Easy-Tech
00089230900070

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MOIS – 12 ANS   |   9 – 36 KG

Homologation : UN R44/04

Dimensions externes (L/P /H) : 58 / 50 / 63  –  71 cm

Poids : 8 kg

Protection de siège
00088022330070

Housse Air Mesh 
00088037350000

Un siège-auto qui évolue avec l’enfant
Un seul siège-auto ? Oui, grâce au dossier à hauteur ajustable avec 
appui-tête intégré. De cette façon, le siège-auto peut être parfaitement 
ajusté à la taille de votre enfant et grandit automatiquement avec lui 
entre neuf mois et douze ans. 

Légèreté
Pesant environ 8 kg, le Young Sport Hero peut 
être rapidement et facilement retiré du véhicule, 
transporté et installé ultérieurement. Ceci facilite 
grandement les choses pour papa et maman mais 
également pour les autres membres de la famille. 
Lorsque nous élaborons nos sièges-auto, nous 
pensons aussi à la famille. 

Advanced Side Protection (ASP)
Que votre enfant se rende à un entraînement 
de football ou parte en vacances, les 
dispositifs de protection intégrés offrent une 
protection optimale lors de chaque trajet. 
En cas de collision latérale, les amortisseurs 
réduisent la force de l’impact que subirait 
l’enfant. Ainsi, les parents et les enfants 
peuvent voyager en toute tranquillité. 

Système de sécurité HERO breveté
Avec le système de sécurité HERO breveté, votre enfant peut être 
attaché simplement et rapidement. Le système de sécurité HERO 
unique combine des protège-harnais, des sangles et un appui-tête en 
un seul produit et empêche ainsi le harnais de glisser et de vriller. Ceci 
permet de gagner du temps et de vous épargner des tracas lors de 
vos trajets quotidiens et permet surtout de renforcer la sécurité lors de 
chaque déplacement. 

Inclinaison du siège 
L'assise du siège-auto peut être ajustée pour 
les enfants en Groupe 1. Ainsi, votre enfant 
peut profiter d'un niveau de confort des 
plus élevés et être assis ou dormir dans les 
meilleures conditions. 

DÉTAILS TECHNIQUES

ACCESSOIRES PRATIQUES

COLORIS 
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PLATZHALTER

MONZA NOVA IS GR. 1 / 2 / 3   |   9 MOIS – 12 ANS   |   9 – 36 KG

Avant, papa adorait la vitesse. Maintenant qu’il est père de famille, la sécurité est la plus importante 
de ses préoccupations. Son fils veut surtout bénéficier du plus grand niveau de confort et écouter 
sa chanson préférée pendant que papa conduit. Notre produit Monza Nova IS répond aux exigences 
des parents et aux souhaits des enfants. Grâce à une enceinte intégrée et une connexion audio, le 
divertissement est assuré. Alors que les jeunes enfants sont protégés grâce au bouclier de protection, 
les enfants plus âgés sont attachés à l’aide de la ceinture de sécurité du véhicule. Une expérience de 
conduite plus intense ne peut se vivre que sur une piste de Formule 1 ou à la fête foraine ! L’ADAC 
et le Stiftung Warentest en sont également convaincus et ont donné à ce dispositif de protection 
multifonctions une note d'essai de 2,0. 

Un siège-auto qui évolue avec l’enfant
Un seul siège-auto ? Oui, grâce au dossier à hauteur ajustable. De 
cette façon, le siège-auto peut être parfaitement ajusté à la taille de 
votre enfant et grandit automatiquement avec lui entre neuf mois et 
douze ans. 

Connecteurs  
Seatfix intégrés
Attachez simplement le siège-auto dans 
le véhicule à l’aide des connecteurs 
Seatfix intégrés

Guide de ceinture 
avec marquages
La bonne installation est facilitée par des 
marquages rouges sur le guide de ceinture

Installation universelle
Peut être simplement et 

rapidement installé dans des 
véhicules sans ISOFIX à l’aide de la 

ceinture de sécurité

Confort de l’assise
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le 
plus haut niveau de confort

Des accoudoirs renforcés
Une assise commode pour les enfants 

plus âgés grâce à des accoudoirs 
confortables 

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

Système audio
Une enceinte intégrée au niveau de la tête sur le siège-auto, une 
connexion audio et une sacoche spéciale permettent au petit voyageur 
de profiter du meilleur des divertissements, sans que papa et maman 
ne soient obligés d’écouter sa chanson préférée à l’avant. De cette 
façon, les enfants peuvent se poser et se détendre et leur tête reste 
protégée par l’appui-tête. 

MONZA NOVA IS
Le système de protection multifonctions.
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MONZA NOVA IS

Core Performance Black
00088008240050

Core Xenon Blue
00088008190050

Core Carbon Black
00088008170050

Core Power Berry
00088008220050

Prime Sky Blue
00088008320050

Prime Mat Black
00088008300050

Prime Silent Grey
00088008310050

Prime Pale Rose
00088008330050

56 cm 45 – 54 cm

67
  –

  8
6 

cm

Homologation : UN R44/04

Dimensions externes (L/P /H) : 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Poids : 7,7 kg

DÉTAILS TECHNIQUES

Bouclier de protection
Pour les enfants en groupe 1, le siège-auto est utilisé avec le bouclier 
de protection et est fixé à l’aide de la ceinture de sécurité du véhicule. 
Le bouclier de protection entoure l’enfant, répartit et absorbe l’énergie 
créée par une collision sur toute sa surface – selon un mécanisme 
comparable à celui d’un airbag. Ainsi, les zones sensibles comme 
le cou, la tête et la poitrine sont protégées. Les enfants plus âgés 
(groupes 2/3) sont attachés avec la ceinture de sécurité du véhicule. 
Pour un confort optimal et un trajet en toute sécurité, kilomètre après 
kilomètre.

Système de ventilation
Un peu d’air frais et tout le monde est 
heureux ! C’est la raison pour laquelle le 
système de ventilation assure une circulation 
d'air continue. Le niveau de confort et de 
bien-être est ainsi optimal. Qu’ils partent 
pour un court trajet ou qu’ils se trouvent 
avec toute la famille en vacances d’été - les 
petits explorateurs restent toujours de bonne 
humeur. Quelle que soit la durée du trajet. 

Advanced Side Protection (ASP)
Que votre enfant se rende à un entraînement 
de football ou parte en vacances, les 
dispositifs de protection intégrés offrent une 
protection optimale lors de chaque trajet. 
En cas de collision latérale, les amortisseurs 
réduisent la force de l’impact que subirait 
l’enfant. Ainsi, les parents et les enfants 
peuvent voyager en toute tranquillité. 

Protection de siège
00088022330070

Housse Air Mesh 
00088035350000

Coussin intégré
Le coussin intégré positionné au niveau 
de la tête procure bien-être et sécurité 
lors de chaque déplacement. Notamment 
lorsqu’ils dorment, les aventuriers, petits ou 
grands, profitent d’un confort optimal. Le 
coussin est totalement ajustable et peut être 
spécialement adapté à votre enfant.

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MOIS – 12 ANS   |   9 – 36 KG

ACCESSOIRES PRATIQUES

COLORIS 
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ANS   |   15 – 36 KG

Alors même que votre enfant grandit, le désir de sécurité maximale 
demeure. Avec le siège-auto Mako Elite, votre enfant âgé de 3 ans 
et demi environ à 12 ans est en sécurité et protégé lors de chaque 
déplacement. Un système de ventilation sur la coque externe du siège-
auto garantit une circulation d’air optimale. Le système audio intégré 
procure le meilleur des divertissements aux jeunes voyageurs. Sur le 
chemin de l’entrainement de football ou pour une balade en ville avec 
papa ou maman, chaque trajet devient un jeu d'enfant.

MAKO ELITE
Le garde du corps de tous les jours. 
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ANS   |   15 – 36 KG

Connecteurs ISOFIX
Positionnement rapide et sûr et 
stabilisation optimale du siège-auto 
dans le véhicule 

Confort de l’assise
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le 
plus haut niveau de confort

Dossier adaptable
Le dossier suit les contours du 
siège de votre véhicule

Repose-jambes 
extensible

Adaptable à la taille de votre enfant 
pour un confort optimal et un 

soutien maximal 

Système de ventilation
Un peu d’air frais et tout le monde est heureux ! Ceci est assuré par 
des aérations dans la structure extérieure et des inserts en maille dans 
la housse du siège, qui permettent une circulation d’air continue. Le 
niveau de confort et de bien-être est ainsi optimal. Qu’ils partent pour 
un court trajet ou qu’ils se trouvent avec toute la famille en vacances 
d’été - les petits explorateurs restent toujours de bonne humeur. 
Quelle que soit la durée du trajet. 

Système audio
Une enceinte intégrée au niveau de la tête sur le siège-auto, une 
connexion audio et une sacoche spéciale permettent au petit voyageur 
de profiter du meilleur des divertissements, sans que papa et maman 
ne soient obligés d’écouter sa chanson préférée à l’avant. De cette 
façon, les enfants peuvent se poser et se détendre et leur tête reste 
protégée par l’appui-tête. 

i-Size
Le siège-auto i-Size répond aux normes de sécurité les plus strictes 
conformément à la norme UN R129. Les exigences élevées sur 
la protection contre les impacts latéraux ne sont pas seulement 
respectées mais elles sont dépassées. Les parents profitent d’une 
installation simple et sûre grâce aux connecteurs ISOFIX. Le siège-
auto est compatible avec tous les sièges-auto portant le logo i-Size 
et presque tous les autres sièges dotés de connecteurs ISOFIX. Les 
enfants voyagent en toute sécurité et les parents profitent d’une 
flexibilité totale.

Advanced Side Protection (ASP)
Le dispositif de protection amovible peut être rapidement et 
simplement fixé au siège-auto. En cas de collision latérale, les 
absorbeurs réduisent la force de l’impact que subirait l’enfant, pour 
une protection maximale. C’est pourquoi nous recommandons toujours 
d'installer le dispositif de protection du côté porte du véhicule afin de 
garantir la meilleure protection possible.  

Repose-tête ajustable en hauteur
Une posture ergonomique est essentielle pour les enfants au fur 
et à mesure qu’ils grandissent. Le dossier à hauteur ajustable avec 
repose-tête intégré permet un confort d’assise optimal, soutient une 
posture saine et, grâce au guide harnais optimisé, renforce la sécurité 
lors de chaque trajet.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3.5 – 12 ANS 

Select Night Black
00088045400050

Select Pacific Blue
00088045420050

Select Teal Green
00088045410050

Select Garnet Red
00088045430050

Prime Sky Blue
00088045320050

Prime Mat Black
00088045300050

Prime Silent Grey
00088045310050

Prime Pale Rose
00088045330050

44 cm 47  –  53 cm

6
0,

5 
– 

8
0,

5 
cm

Protection de siège
00088022330070

Housse d’été 
00088244350070

Protections latérales renforcées
Des protections latérales rembourrées au niveau des épaules qui 
s’ajustent automatiquement à la taille de l’enfant. Les petits aventuriers 
sont encore plus en sécurité et encore mieux assis dans le siège-auto. 
Et ce n’est pas tout : ces protections latérales évoluent avec l’enfant 
grâce au dossier ajustable - jusqu’à 12 ans ou à une taille de 150 cm. 

COLORIS 

ACCESSOIRES PRATIQUES

Homologation :

Siège-auto dans la catégorie UN R129/02 « i-Size » pour des 

enfants de 100 à 135 cm 

Siège-auto dans la catégorie UN R129/02 « véhicule spéci-

fique » pour des enfants de 135 à 150 cm

Dimensions externes (L/P /H) : 44 / 47  –  53 / 60,5  –  80,5 cm

Poids : 7,2 kg

DÉTAILS TECHNIQUES
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MAKO 

Core Performance Black
00088044240050

Core Xenon Blue
00088044190050

Core Carbon Black
00088044170050

Core Power Berry
00088044220050

44 cm 47 cm

6
0,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

Protection de siège
00088022330070

Housse d’été 
00088244350070

100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ANS   |   15 – 36 KG

Tous les trajets, qu’ils soient longs ou courts, se passeront mieux. Le rembourrage de l’assise 
du siège-auto Mako s'adapte parfaitement à la forme du corps de votre enfant et lui procure un 
soutien ergonomique. Avec ce niveau de confort d’assise, le petit explorateur ne voudra même 
pas sortir pour aller manger une glace. Et pourtant, aucun problème, la housse est lavable en 
machine ! Il n’y a que les princesses et les pilotes de course qui peuvent voyager dans un tel 
confort. 

Appui-tête ajustable
Permet un ajustement simple à mesure 

que l’enfant grandit et facilite une position 
assise ergonomique

i-Size
Testé et approuvé conformément 

à la norme UN R129 pour une 
sécurité maximale

Confort de l’assise 
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le 
plus haut niveau de confort 

Homologation :

Siège-auto dans la catégorie UN R129/02 « i-Size » pour des 

enfants de 100 à 135 cm 

Siège-auto dans la catégorie UN R129/02 « véhicule spécifique » 

pour des enfants de 135 à 150 cm

Dimensions externes (L/P /H) : 44 / 47 / 60,5  –  80,5 cm

Poids : 7 kg

Advanced Side 
Protection (ASP)
Les protections latérales intégrées 
absorbent la force de l’impact en 
cas de collision latérale

Connecteurs ISOFIX 
Positionnement rapide et sûr et 
stabilisation optimale du siège-auto 
dans le véhicule

Protection des épaules
Procurent un soutien et une 
sécurité maximale en cas de 
collision latérale 

Dossier adaptable
Le dossier suit les contours du 
siège de votre véhicule

MAKO
Le compagnon de voyage confortable.

DÉTAILS TECHNIQUES

COLORIS 

ACCESSOIRES PRATIQUES

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 
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MONZA NOVA 2 SF

Core Performance Black
00088010240050

Core Xenon Blue
00088010190050

Core Carbon Black
00088010170050

Core Power Berry
00088010220050

Prime Sky Blue
00088010320050

Prime Mat Black
00088010300050

Prime Silent Grey
00088010310050

Prime Pale Rose
00088010330050

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

GR. 2 / 3   |   3,5 – 12 ANS   |   15 – 36 KG

Homologation : UN R44/04

Dimensions externes (L/P /H) : 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Poids : 6,8 kg

Même les plus petits des voyageurs ont déjà des goûts musicaux affirmés. Et le Monza Nova 2 
SF a quelque chose de très spécial à leur offrir : un système audio intégré avec une enceinte et 
une connexion audio. L’ADAC et le Stiftung Warentest ont donné à ce dispositif une note de 1,8. 
Les petits peuvent écouter leur chanson favorite et profiter du voyage !

Housse Air Mesh 
00088035350000

Système de ventilation
Le système de ventilation rend les 

longs trajets en position assise 
particulièrement agréables

Appui-tête ajustable
Permet un ajustement en hauteur 

simple à mesure que l'enfant 
grandi et facilite une position assise 

ergonomique. 11 positions

Confort de l’assise
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le 
plus haut niveau de confort

Système audio
Enceinte intégrée, connexion audio et 
sacoche spéciale pour le meilleur des 

divertissements 

Des accoudoirs 
renforcés

Une assise commode pour les 
enfants plus âgés grâce à des 

accoudoirs confortables 

Connecteurs Seatfix intégrés
Attachez simplement le siège-auto  
dans le véhicule à l’aide des connecteurs 
Seatfix intégrés

Installation universelle 
Peut être simplement et rapidement 
installé dans des véhicules sans ISOFIX à 
l’aide de la ceinture de sécurité

Guide de ceinture  
avec marquages
La bonne installation est facilitée par des 
marquages rouges sur le guide de ceinture

Advanced Side 
Protection (ASP)
Les protections latérales intégrées 
absorbent la force de l'impact en 
cas de collision latérale

Appui-tête réglable
Appui-tête ajustable pour un 
confort optimisé 

Protection de siège
00088022330070

MONZA NOVA 2 SF
Un siège-auto combinant sécurité et divertissement. 

DÉTAILS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ  

ACCESSOIRES PRATIQUES

COLORIS 
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MONZA NOVA EVO SF

Core Performance Black
00088012240050

Core Xenon Blue
00088012190050

Core Carbon Black
00088012170050

Core Power Berry
00088012220050

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

GR. 2 / 3   |   3,5 – 12 ANS   |   15 – 36 KG

Homologation : UN R44/04

Dimensions externes (L/P /H) : 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Poids : 6,1 kg

Qu’il s'agisse de trajets longs ou courts, dans notre Monza Nova Evo SF, les petits copilotes se 
sentent toujours à l’aise, grâce au système de ventilation. Maman peut respirer également grâce 
à son niveau de sécurité. L’ADAC et le Stiftung Warentest l’ont approuvé et lui ont donné une 
note de 2,0.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ  

Confort de l’assise
S'adapte parfaitement à la forme du 

corps de votre enfant et procure le 
plus haut niveau de confort

Des accoudoirs renforcés 
Une assise commode pour les enfants 

plus âgés grâce à des accoudoirs 
confortables 

Système de ventilation
Le système de ventilation rend les 

longs trajets en position assise 
particulièrement agréables

Guide de ceinture  
avec marquages
La bonne installation est facilitée par des 
marquages rouges sur le guide de ceinture

Appui-tête ajustable
Permet un ajustement en hauteur 

simple à mesure que l'enfant 
grandi et facilite une position assise 

ergonomique. 11 positions.

Advanced Side Protection (ASP)
Les protections latérales intégrées absorbent 
la force de l'impact en cas de collision latérale

Installation universelle 
Peut être simplement et rapidement installé 
dans des véhicules sans ISOFIX à l’aide de la 
ceinture de sécurité

Connecteurs Seatfix intégrés 
Attachez simplement le siège-auto dans le 
véhicule à l’aide des connecteurs Seatfix 
intégrés

Housse Air Mesh 
00088035350000

Protection de siège
00088022330070

MONZA NOVA EVO SF
Le siège-auto facile et sûr.

DÉTAILS TECHNIQUES

COLORIS 

ACCESSOIRES PRATIQUES
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Se déplacer en toute autonomie - partout, sur tous les chemins. C’est possible grâce aux 
produits RECARO.  Nos poussettes Sadena et Celona peuvent s‘adapter aux besoins de 
votre famille. Avec le système de voyage 4 en 1 composé de l‘assise Sadena/Celona, 
de la nacelle et du siège auto RECARO, votre famille aura le bon partenaire pour chaque 
situation - que vous soyez en train de faire un long voyage ou que vous vous promeniez 
tranquillement en ville.

SADENA / CELONAFAITES VOTRE CHOIX

Fonctionnalité pratique et design moderne – les produits 
RECARO allient les deux. Créez la poussette idéale en 
fonction de vos goûts et des besoins de votre famille.  
Les poussettes Sadena et Celona se composent 
d’éléments individuels à combiner. Cela signifie que 
vous pouvez choisir le châssis en fonction de vos 
préférences personnelles et le combiner avec l‘assise, 

la nacelle, et/ou la coque correspondante. Les couleurs 
de la poussette sont également au choix: un châssis 
noir classique avec un siège auto de couleur Select Teal 
Green ? Ou peut-être un cadre argenté avec une nacelle 
dans l’une des couleurs de la gamme Prime ? Aucun 
problème. Combinez les éléments selon vos préférences 
et selon celles des êtres qui vous sont chers.

FAITES VOTRE CHOIX MODULARITE  - UN SYSTEME LIBREMENT CONFIGURABLE

ASSISE 
Naissance – 4 ans

SADENA CELONA

NACELLE 
Naissance – 6 mois

AVAN
Naissance – 15 mois

ASSISE + LIGHT COT NACELLE
Naissance – 4 ans
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SADENA

+Grâce à ses dimensions compactes, elle est facile à 
manœuvrer et très maniable

+Du fait de l‘écartement étroit de ses roues, la pousset-
te Sadena est faite pour les transports publics

+Idéale en milieu urbain grâce à son poids plume et ses 
dimensions de pliage compactes

+Le cadre et le châssis de grande qualité apportent un 
confort optimal lors de tous les déplacements

CELONA

+Haut niveau de confort grâce à ses grandes roues 
montées sur amortisseurs

+Le grand panier offre assez d’espace pour y mettre les 
biberons, les couches et bien d’autres choses

+Du fait de sa position assise haute, la poussette Celona 
remplace idéalement une chaise haute

+Particulièrement ergonomique pour toutes les tailles 
grâce à de nombreuses possibilités d’ajustement de la 
poignée

FAITES VOTRE CHOIX

VOUS AVEZ L’EMBARRAS DU CHOIX – CHOISISSEZ VOTRE COMBINAISON PRÉFÉRÉE

SIEGE SADENA / CELONA

Harnais 5 points
Avec des protections d‘épaules 

et de sangle supplémentaires 
- matériau souple pour plus de 

confort

Capote XXL
La capote extra-large extensible 
à indice de protection UPF50 est 
comme un cocon : elle protège 
contre les petites nuisances et crée 
ainsi un îlot de tranquillité

Visière sur la capote
Le filet assure une circulation 
optimale de l’air et les parents ont 
toujours un œil sur l’enfant

Touches mémoire
Permettent le retrait de la nacelle à 
une seule main

Repose tête 
ergonomique
Un rembourrage supplémentaire 
dans la zone de la tête offre un 
confort supplémentaire et empêche 
la tête de glisser sur le côté 
pendant le sommeil

Système de ventilation
Les ouvertures intelligentes si-
tuées sur la coquille externe et une 
garniture maillée sur le revêtement 
du siège permettent une circulati-
on d‘air constante

Siège flexible
Peut être installé dans la poussette 

face ou dos à la route

Position allongée et 
ergonomique dès la 
naissance
Dossier et repose-jambes 
entièrement réglables d‘une seule 
main pour une position à plat et 
ergonomique

Système de harnais 
intelligent

Attacher votre enfant n’a jamais 
été aussi facile avec la boucle de 

harnais et les sangles d‘épaule qui 
se placent automatiquement vers 

l’avant et restent ouvertes
lorsque l’enfant n’est pas dans 

son siège

Système de sécurité HERO 
breveté par RECARO

Une seule unité comprenant les 
épaulettes, les harnais et repose tête 

qui empêche le harnais de se tordre 
et de glisser

Barre de maintien
Peut être tournée d’un côté et 

ouverte des deux côtés
pour faciliter le positionnement de 

l’enfant dans la poussette

Têtière réglable  
en hauteur avec  
harnais intégré

Offre un réglage simple d‘une 
seule main, individuel et simultané 

de la têtière et du harnais pour 
accompagner la croissance de 

l‘enfant

Rembourrage du siège 
en mousse
S‘adapte parfaitement à la forme du 
corps de votre enfant et procure le 
plus haut niveau de confort

Accessoire 
supplémentaire

L‘habillage pluie qui est inclus 
comprend des réflecteurs et une 
fenêtre d‘ouverture qui s‘adapte 

parfaitement à l‘assise

SIEGE SADENA / CELONA
Pour un confort encore plus grand. 

Quelle que soit la poussette que vous choisissez, RECARO vous propose l‘assise, la nacelle et le siège auto qui vous 
convient le mieux. Dès le premier jour.

Avec une assise confortable, c‘est vous qui décidez : votre enfant peut soit s‘asseoir face à vous, soit - s‘il y a 
beaucoup à découvrir - suivre tout ce qui se passe devant lui. Il est également possible d‘allonger l‘assise à plat pour 
permettre aux plus petits de se détendre ou de faire une petite sieste. La nacelle assortie est parfaite pour votre 
nouveau-né. Pour que votre bébé puisse s‘endormir en douceur. Vous pouvez également choisir la nacelle qui peut 
être facilement fixée la poussette. Le nouveau-né est protégé comme dans un cocon, les plus grands profitent d‘une 
confortable chancelière. Les adaptateurs nécessaires pour fixer les sièges auto RECARO sur nos poussettes sont 
inclus. Votre mobilité ne connaît pas de limites.

PROFITEZ DE VOTRE SORTIE EN FAMILLE  
Ensemble, avec votre compagnon idéal.
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NACELLE SADENA / CELONA SADENA / CELONA LIGHT COT NACELLE

Matelas spacieux 
en mousse souple 
recouvert de fibres  
de bambou
Un repos doux, confortable et 
ergonomique

Revêtement 
antisalissure dans la 
zone des pieds
Matière essuyable permettant 
un nettoyage facile malgré des 
chaussures d‘enfants souvent sales

Capote extensible
SUne capote UPF 50 qui 

protègent du soleil, du vent et des 
intempéries

Solution de voyage  
2 en 1

Jusqu‘à 6 mois maximum en tant 
que nacelle, puis plus tard en tant 

que chancelière douillette

Fenêtre sur la capote
Le filet assure une circulation d‘air 
optimale et les parents ont toujours 
l‘enfant en vue

Protection du cocon  
Une matière extérieure 
imperméable et un tissu intérieur 
confortable contre le vent, le froid 
et la pluie

Boutons de mémoire
Permets de fixer et de retirer la 
nacelle d‘une seule main sans 

utiliser d‘adaptateur supplémentaire

Matelas spacieux avec 
une housse en fibre de 

bambou  
Repos doux, confortable et 

ergonomique

Vue panoramique 
Pour une vue totalement dégagée 
et une circulation optimale de l’air 
dans la nacelle

Design harmonisé
Les couleurs et l‘aspect général 
sont parfaitement harmonisés avec 
tous les produits Sadena et Celona

Chancelière évolutive
La taille peut être adaptée aux 
enfants plus grands

Design assorti
Les couleurs et l‘aspect général 
sont parfaitement harmonisés avec 
tous les produits Sadena et Celona

Dès le premier jour
Peut être utilisée jusqu’à un poids 
de 9 kg

Accessoire 
supplémentaire

L‘habillage pluie qui est inclus 
comprend des réflecteurs et une 
fenêtre d‘ouverture qui s‘adapte 

parfaitement à la nacelle

Poignée de  
transport intégrée

Poignée ergonomique pour un 
transport tout en équilibre

La couverture  
coupe vent

Protection supplémentaire pour les 
jours froids, avec une fermeture 

éclair permet une ouverture simple 
pour faciliter l‘entrée

Pliable avec la poussette
En raison de son poids et de son 

tissu spécial, il n‘est pas nécessaire 
de retirer la nacelle pour le pliage

Facile à attacher  
et à détacher 

Les ouvertures pour le harnais à 
5 points et les sangles élastiques 
assurent une manipulation simple

NACELLE SADENA / CELONA
Confort et protection dès le début.

SADENA / CELONA LIGHT COT NACELLE
Plus qu‘une chancelière.
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TOUTES LES COULEURS EN UN COUP D‘ŒIL
Trouvez vos préférés.

SADENA / CELONA

Black
00089160500050

Silver
00089160510050

SADENA

Select Night Black
00089170400050

Prime Mat Black
00089170300050

Select Pacific Blue
00089170420050

Prime Sky Blue
00089170320050

Select Teal Green
00089170410050

Prime Silent Grey
00089170310050

Select Garnet Red
00089170430050 

Prime Pale Rose
00089170330050

SIEGE SADENA / CELONA

MAX. 4 ANS   |   MAX. 22 KG

Select Night Black
00089180400050 

Select Night Black
00089200400070

Prime Mat Black
00089180300050 

Prime Mat Black
00089200300070

Select Pacific Blue
00089180420050 

Select Pacific Blue
00089200420070

Prime Sky Blue
00089180320050 

Prime Sky Blue
00089200320070

Select Teal Green
00089180410050 

Select Teal Green
00089200410070

Prime Silent Grey
00089180310050 

Prime Silent Grey
00089200310070

Select Garnet Red
00089180430050 

Select Garnet Red
00089200430070

Prime Pale Rose
00089180330050 

Prime Pale Rose
00089200330070

NACELLE SADENA / CELONA

SADENA / CELONA LIGHT COT NACELLE

Black
00089150500050

Silver
00089150510050

CELONA
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SADENA

Avec un enfant, mêmes les trajets les plus courts se transforment en expéri-
ence intense. système modulaire avec la poussette Sadena est le compagnon 
parfait – que vous soyez à l’aéroport ou en ville. Sadena qui est la poussette 
la plus fine de sa catégorie avec sa largeur de seulement 54 cm impressionne 
par sa maniabilité. Elle est parfaitement adaptée à une utilisation en milieu ur-
bain. Même lorsqu’elle est pliée, ses performances sont sans égal ; elle peut 
facilement prendre une forme très compacte pour être rangée.

SADENA
Le compagnon maniable à loisir. 
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Réflecteurs
Meilleure visibilité pour une plus 

grande sécurité dans la jungle 
urbaine dans des conditions de 

faible luminosité

Suspension intégrale
Un châssis très confortable 
qui permet de rouler de façon 
extrêmement aisée sur toutes les 
surfaces

Des roues légères
Les quatre roues légères s’adaptent 
parfaitement à l’environnement 
urbain

Poignée ajustable
Peut être ajustée de façon ergono-

mique à toutes les tailles grâce à 
trois réglages

Grand panier
Grand panier facilement accessible 

d’une capacité pouvant  
aller jusqu’à 5 kg

Freins flip-flop
Les freins peuvent être activés avec 
tous les types de chaussures ou 
même pieds nus

Accessoires additionnels
Grâce à l’adaptateur fourni avec le 
produit, vous pouvez transformer 
Sadena et les sièges-auto RECARO 
en Travel System

Roues anti-crevaison
Les roues remplies de mousse sont 
sans entretien et peuvent aller sur 
tous les terrains  
(asphalte, gravier, sentier)

Roues avant  
pivotantes 

Grande maniabilité grâce aux roues 
verrouillables pivotant à 360 degrés

Roues amovibles
Pour une forme encore plus 

compacte une fois pliée

Mécanisme de pliage à une seule main
La poussette Sadena peut être simplement et rapidement repliée avec 
une seule main. La poussette peut être pliée avec l’assise de face 
ou de dos. Autoportante et avec les dimensions les plus compactes 
possibles lorsqu’elle est repliée, elle ne prend que très peu de place 
dans le coffre. La poignée de transport intégrée est recouverte de 
simili cuir ce qui facilite le transport, le chargement et le rangement de 
la poussette.  Votre compagnon idéal pour vos déplacements.

Une position de repos ergonomique  
dès la naissance
Pour que votre bébé puisse confortablement faire la sieste lors de 
chaque trajet, le dossier et le repose-jambes peuvent être ajustés 
dans une position inclinée ergonomique avec une seule main – 
incroyablement pratique. De cette façon, papa et maman se sentent 
bien, eux aussi.

La poussette la plus fine de sa catégorie
Grâce à l’écartement de roues étroit, la poussette Sadena parvient à 
se faufiler en ville dans les passages les plus étroits. Dans le métro 
ou dans une petite boutique – l’espace ne sera jamais trop étroit. En 
milieu urbain en particulier, vous avez fait le bon choix.

SADENA 4 ANS MAX.   |   22 KG MAX.

54 cm

DES CARACTÉRISTIQUES POUR CHAQUE VOYAGE
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SADENA 4 ANS MAX.   |   22 KG MAX.

Têtière réglable en hauteur  
avec harnais intégré 
D‘une seule main, la têtière et le harnais peuvent être réglés 
simultanément. Le réglage simple et individuel permet de toujours 
trouver la position idéale par rapport à la taille de l‘enfant et favorise 
une posture adaptée. Un rembourrage ergonomique dans la zone de 
la tête offre un confort supplémentaire et empêche la tête de tomber 
sur le côté pendant que l‘enfant dort. Des coussins d‘épaule et des 
sangles supplémentaires complètent le confort dans l‘assise.

Système de voyage 4 en 1

Psst, laissez le bébé dormir un peu plus longtemps: notre système 
de voyage 4 en 1, composé d‘une assise, d‘une nacelle, d‘un siège 
auto et/ou de porte-bébés RECARO, vous permet de vous déplacer 
sans stress dans toutes les situations de la vie quotidienne. Un 
châssis - quatre possibilités. L‘adaptateur pour siège auto RECARO 
inclus permet de passer rapidement de la voiture à la poussette à tout 
moment.

54 cm 87 cm

9
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cmHomologation: EN 1888

Dimensions externes (L/P /H): 54 / 87 /  90 - 109 cm

Dimensions externes pliées (L/P /H): 54 / 35 / 66 cm

Poids: 11 kg

ACCESSOIRES PRATIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

Un fonctionnement simple
Les parents ont toujours besoin de quatre mains.  C‘est pourquoi notre 
poussette Sadena est non seulement dotée d’un système de guidage 
à une main mais également de nombreuses autres fonctionnalités à 
activer avec une seule main.

Sac à dos à langer 
Select Night Black
00089270420070

Gants pour poussette 
00089210350070

Sac à dos à langer 
Prime Silent Grey
00089270430070

Ombrelle
00089210310070

Porte-gobelet
00089270400070

Moustiquaire de l’assise
00089270290070

Tablette
00089270410070

Moustiquaire de la nacelle
00089280290070

MODULARITE - UN SYSTEME LIBREMENT CONFIGURABLE
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CELONA

Partez à la découverte du monde en famille. Avec notre poussette Celona, vous et 
votre enfant pourrez partir à la conquête du monde dès la naissance. Notre système 
modulaire avec la poussette Celona est le parfait compagnon de tous les jours. 
Le système, composé d‘une poussette, d‘une nacelle, et d‘un siège auto est non 
seulement pratique, mais assure également la sécurité de votre enfant dans toutes 
les situations. Très confortable et facile à manier - même sur un terrain accidenté. Les 
grandes roues arrière et la suspension exceptionnelle garantissent un confort optimal 
à chaque voyage, que ce soit sur un terrain accidenté ou lisse. La surface de repos 
ergonomique, associée à la têtière intégrée, qui stabilise la tête de l‘enfant et apporte 
un confort supplémentaire, rend les choses si confortables pour les petits aventuriers 
qu‘ils peuvent dormir tranquillement lorsqu‘ils sont en déplacement.

4 ANS MAX.   |   22 KG MAX.

CELONA
Compagnon confortable pour toutes les aventures.
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CELONA 4 ANS MAX.   |   22 KG MAX.

Roues amovibles
Pour une forme encore plus 
compacte une fois pliée

Accessoires additionnels
Grâce à l’adaptateur fourni avec le 
produit, vous pouvez transformer 
Celona et les sièges-auto RECARO 
en Travel System

Freins flip-flop
Les freins peuvent être activés avec 
tous les types de chaussures ou 
même pieds nus

Roues anti-crevaison
Les roues remplies de mousse sont 
sans entretien et peuvent aller sur 
tous les terrains  
(asphalte, gravier, sentier)

Réflecteurs
Meilleure visibilité pour une plus 

grande sécurité dans la jungle 
urbaine dans des conditions de 

faible luminosité

Poignée réglable  
en hauteur   

Peut être ajustée de façon 
ergonomique à toutes les tailles

Panier extra-large
Panier extra-large facilement 

accessible d’une capacité pouvant 
aller jusqu’à 5 kg

Roues avant  
pivotantes

Grande maniabilité grâce aux 
roues verrouillables pivotant à 

360 degrés

Système de voyage 4 en 1
Psst, laissez le bébé dormir un peu plus longtemps : notre système 
de voyage 4 en 1, composé d‘une assise, d‘une nacelle, d‘un siège 
auto et/ou d‘un porte-bébé RECARO, vous permet de vous déplacer 
sans stress dans toutes les situations de la vie quotidienne. Un 
châssis - quatre possibilités. L‘adaptateur pour siège auto RECARO 
inclus permet de passer rapidement de la voiture à la poussette à tout 
moment.

Têtière réglable en hauteur avec  
harnais intégré 
D‘une seule main, la têtière et le harnais peuvent être réglés 
simultanément. Le réglage simple et individuel permet de toujours 
trouver la position idéale par rapport à la taille de l‘enfant et favorise 
une posture adaptée. Un rembourrage ergonomique dans la zone de 
la tête offre un confort supplémentaire et empêche la tête de tomber 
sur le côté pendant que l‘enfant dort. Des coussins d‘épaule et des 
sangles supplémentaires complètent le confort de l‘assise.

Une position de repos ergonomique  
dès la naissance
Pour que votre bébé puisse confortablement faire la sieste lors de 
chaque trajet, le dossier et le repose-jambes peuvent être ajustés dans 
une position inclinée ergonomique avec une seule main – incroyable-
ment pratique. De cette façon, papa et maman se sentent bien, eux 
aussi.

DES CARACTÉRISTIQUES POUR CHAQUE VOYAGE
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CELONA 4 ANS MAX.   |   22 KG MAX.

Mécanisme de pliage à une seule main
La poussette Celona peut être simplement et rapidement repliée avec 
une seule main. La poussette peut être pliée avec l’assise de face ou 
de dos. Autoportante et avec les dimensions les plus compactes possi-
bles lorsqu’elle est repliée, elle ne prend que très peu de place dans le 
coffre. La poignée de transport intégrée est recouverte de simili cuir ce 
qui facilite le transport, le chargement et le rangement de la poussette.  
Votre compagnon idéal pour vos déplacements.

57 cm 79 cm
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Suspension intégrale
La suspension aux quatre roues et le châssis très confortable 
compensent les chemins irréguliers. Ainsi, la poussette Celona peut 
rouler incroyablement facilement sur tous les terrains. Il n’y a qu’un vol 
dans les airs qui serait plus doux !

Homologation: EN 1888

Dimensions externes (L/P /H): 57 / 79 / 93 - 110 cm

Dimensions externes pliées (L/P /H): 57 / 30 / 65 cm

Poids: 12,5 kg

Une position assise à hauteur de table 
Après tout, il n’y a rien de plus captivant que de regarder les adultes. 
Avec une hauteur d’assise de 50 cm, avec notre poussette Celona, 
votre bébé peut suivre ce qu’il se passe à table ou manger confortab-
lement avec papa et maman. Pour le meilleur des conforts et la plus 
précieuse des expériences.

MODULARITE - UN SYSTEME LIBREMENT CONFIGURABLE

ACCESSOIRES PRATIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

Sac à dos à langer 
Select Night Black
00089270420070

Gants pour poussette 
00089210350070

Sac à dos à langer 
Prime Silent Grey
00089270430070

Ombrelle
00089210310070

Porte-gobelet
00089270400070

Moustiquaire de l’assise
00089270290070

Tablette
00089270410070

Moustiquaire de la nacelle
00089280290070
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CITYLIFE 6 MOIS – 3,5 ANS   |   15 KG MAX.

Avec son dossier totalement ajustable et son repose-jambes, la poussette procure aux petits 
une position inclinée ergonomique et allongée, parfaite pour les siestes. Maman peut aussi se 
détendre : grâce au mécanisme de pliage à une main, la Citylife peut être repliée facilement. 
Compacte, elle se range dans le coffre en un rien de temps ! Attention lors de votre prochaine 
visite au musée ! Notre Citylife pourrait bien voler la vedette à quelques œuvres d’art !  Design 
épuré : la poussette Citylife a gagné en 2017 le German Design Award.  Une véritable œuvre 
d’art ! 

Mécanisme de pliage à une seule main
La poussette Citylife peut être simplement et rapidement repliée avec 
une seule main. Elle tient debout toute seule. Compacte, elle ne prend 
que très peu de place dans le coffre. La poussette idéale pour tous vos 
déplacements. 

Roues avant pivotantes
Maniable grâce aux roues pivotant 

à 360 degrés

Système de harnais  
à 5 points

Avec un rembourrage au niveau des 
sangles d'épaules. Matière douce 

pour un plus grand confort

Repose-pied lavable 
Nettoyage facile et pratique 

après chaque promenade

Accessoires additionnels
Protège-pluie, porte-gobelet et 

arceau inclus

Freins Flip-Flop 
Les freins peuvent être activés avec 
tous les types de chaussures et 
même pieds nus

Roues amovibles
Pour devenir encore plus compacte 
une fois pliée 

Poignée ajustable
Trois positions possibles pour 
s'adapter à toutes les tailles

Suspension intégrale
Permet un glissement 
particulièrement fluide et le plus 
grand confort de déplacement 
même sur des surfaces irrégulières

CITYLIFE
La poussette de tous les jours.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ  
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CITYLIFE

Black
00088005160050
00088006160050 (CC)

Sunshine
00088005120050
00088006120050 (CC)

Graphite
00088005040050
00088006040050 (CC)

Saphir
00088005080050
00088006080050 (CC)

Lime
00088005140050
00088006140050 (CC)

Ruby
00088005130050
00088006130050 (CC)

Pink
00088005070050
00088006070050 (CC)

57 cm 90 cm

92
 c

mHomologation : EN 1888

Dimensions externes (L/P /H) : 57 / 90 / 92 cm

Dimensions externes pliées (L/P/H) : 57 / 70 / 30 cm

Poids : 10 kg

Canopy extra-large
Le canopy extra-large à indice de protection 
UPF 50 et le pare-soleil extensible offrent 
une protection confortable contre le soleil, le 
vent et le mauvais temps. Quelle que soit la 
période de l’année, rien ne pourra empêcher 
une excursion en famille !

Panier extra-large
Avec le panier extra-large, vous êtes parés. 
L’accessibilité et la manipulation faciles 
vous procurent le plus grand des conforts. 
Le panier est protégé par l'assise et offre 
beaucoup d’espace.

ACCESSOIRES PRATIQUES

Protège-pluie
00088030010070

Protège-pluie nacelle
00088031010070

Travel System 3 en 1
Notre Travel System 3 en 1 qui se compose d’une assise, d'un siège-
auto et d’une nacelle vous permet de vous déplacer sans stress dans 
toutes les situations du quotidien. Un châssis et trois possibilités. 
L’adaptateur correspondant à la nacelle et au porte-bébés RECARO  
permet de passer rapidement du siège-auto à la poussette à tout 
moment.

Dossier et repose-jambes ajustables
Découvrir le monde ou plutôt faire une sieste ? Grâce au dossier 
totalement ajustable ainsi qu’au rembourrage et au repose-jambes 
ajustable, la position allongée est confortable. Bonne humeur assurée ! 

Moustiquaire
00088030290070

Roues anti-crevaison
Quatre roues remplies de mousse 
transportent bébé en toute sécurité sur tous 
les terrains. Avec une bonne absorption 
des chocs et un haut niveau de confort de 
déplacement, vous pourrez avec habileté 
arpenter rues et sentiers - et paraître très 
doués dans cet exercice ! 

6 MOIS – 3,5 ANS   |   15 KG MAX.

ACCESSOIRES PRATIQUES

COLORIS 

DÉTAILS TECHNIQUES

Sac à langer
00088028040070

Ombrelle
00088030310070

Chancelière Vario
00088029010070

Adaptateur Citylife
00088030320070
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EASYLIFE ELITE 2

Accessoire supplémentaire
L‘habillage pluie inclus s‘adapte parfaite-

ment à la poussette

3 ANS MAX.   |   15 KG MAX.

En route pour aller retrouver des amis dans un café après une balade au parc ? Aucun problème 
avec la poussette Easylife Elite 2. Grâce au dossier et au repose-jambes entièrement ajustables, 
bébé trouve une position allongée confortable dès le départ. Nul besoin de se presser ; si 
nécessaire, le bébé peut faire une sieste. Et lorsqu’il est temps de rentrer à la maison, maman 
plie la poussette avec son mécanisme de pliage à une seule main, et la poussette compacte se 
range facilement. 

Mécanisme de pliage à une seule main
La poussette Easylife Elite 2 peut être simplement et rapidement 
repliée avec une seule main. Elle tient debout toute seule. Compacte, 
elle ne prend que très peu de place dans le coffre. La poussette idéale 
pour tous vos déplacements. 

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ  

Canopy avec visière
Le filet assure une circulation 

optimale de l’air et les parents ont 
toujours un œil sur l’enfant

Arceau
S'ouvre d’un côté ou se reitre complète-
ment pour faciliter le positionnement de 

l’enfant dans la poussette

Repose-pieds
Les petits s’en servent pour 

grimper dans la poussette ; les plus 
grands posent confortablement 

leurs pieds dessus

Roues amovibles
Pour devenir encore plus compacte 

une fois pliée 

Roues avant pivotantes
Maniable grâce aux roues pivotant 

à 360 degrés

Réflecteurs
Meilleure visibilité pour une plus 

grande sécurité dans des conditions 
de faible luminosité

Poignée universelle
Pour une plus grande maniabilité. 
La poussette peut être conduite à 
travers la ville avec une seule main

Système de harnais  
à 5 points
Avec un rembourrage au niveau des 
sangles d’épaules. Matière douce 
pour un plus grand confort

Panier extra-large
Facilement accessible et d’une 
capacité pouvant aller jusqu’à 5 kg

Roues anti-crevaison
Les roues remplies de mousse sont 
sans entretien et peuvent aller sur 
tous les terrains (asphalte, gravier, 
sentier) 

Freins Flip-Flop 
Les freins peuvent être activés avec 
tous les types de chaussures et 
même pieds nus

Suspension intégrale
Permet un glissement 
particulièrement fluide et le plus 
grand confort de déplacement 
même sur des surfaces irrégulières

EASYLIFE ELITE 2
L'amie citadine. 
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EASYLIFE ELITE 2

Gants pour poussette 
00089210350070

Select Night Black
00089110400050

Select Pacific Blue
00089110420050

Select Teal Green
00089110410050

Select Garnet Red
00089110430050

Prime Sky Blue
00089110320050

Prime Mat Black
00089110300050

Prime Silent Grey
00089110310050

Prime Pale Rose
00089110330050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

NEW FAVOURITE COLOURS 

Système de voyage
Chut, laissez bébé dormir encore un peu : 
l'adaptateur spécial du porte-bébé RECARO 
vous permettra de passer rapidement de la 
voiture à la poussette – cette flexibilité vous 
permet de vous déplacer chaque jour en toute 
tranquillité.

Réducteur confortable
Pour que chaque déplacement de votre bébé 
soit le plus agréable possible, la poussette 
Easylife Elite 2 est dotée d’un réducteur 
confortable extra doux. Ainsi, les petits 
peuvent se reposer et faire confortablement 
la sieste lors de chaque déplacement.

Système de ventilation
Lors des chaudes journées, votre bébé 
profitera des ouvertures latérales maillées 
et respirantes. Ceci permet à l'air de passer 
et évite à votre enfant d’avoir trop chaud. De 
cette façon, les petits voyageurs se sentent 
complètement et constamment à l’aise. 

Canopy extra-large
Le canopy extra-large à indice de protection UPF 50 avec pare-soleil 
extensible offrent une protection confortable contre le soleil, le vent et 
le mauvais temps. Quelle que soit la période de l’année, rien ne pourra 
empêcher une excursion en famille !

Assise et inclinaisons ergonomiques 
Grâce au dossier et au repose-jambes, le confort de votre enfant sera 
optimal. Vous pouvez régler la position allongée pour votre nouveau-né 
ou différentes positions d'assise pour votre enfant plus âgé. Que votre 
petit dorme profondément ou soit assis, bien réveillé à la découverte 
du monde, il se sent bien dans sa poussette.

Sac à langer
00088028040070

Ombrelle
00088030310070

ACCESSOIRES PRATIQUES

Chancelière Vario
00088029010070

Adaptateur Easylife
00089210320070

Protège-pluie
00089210010070

Moustiquaire
00089210290070

Porte-gobelet
00088027310070

Homologation : EN 1888

Dimensions externes (L/P /H) : 49 / 69 / 105 cm

Dimensions externes pliées (L/ P/H) : 49 / 26 / 59 cm

Poids : 6,4 kg

3 ANS MAX.   |   15 KG MAX.

ACCESSOIRES PRATIQUES

COLORIS 

DÉTAILS TECHNIQUES
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EASYLIFE 2 6 MOIS – 4 ANS   |   22 KG MAX.

Avec un enfant, chaque jour est une nouvelle aventure.  Avec ses six kilos, la poussette est 
flexible et est un vrai poids plume. Elle offre au bébé le confort d'une poussette dès l’âge de six 
mois. Elle facilite également la vie des parents : avec le mécanisme de pliage à une seule main, 
la poussette Easylife 2 peut être repliée et rangée dans les plus petits des espaces. Ainsi, elle 
rentrera dans un coffre - et il restera encore de la place pour les courses !

Mécanisme de pliage à une seule main
La poussette Easylife 2 peut être simplement et rapidement repliée 
avec une seule main. Elle tient debout toute seule. Compacte, elle ne 
prend que très peu de place dans le coffre. La poussette idéale pour 
tous vos déplacements. 

Repose-pieds
Les petits s’en servent pour 

grimper dans la poussette ; les plus 
grands posent confortablement 

leurs pieds dessus

Roues anti-crevaison
Les roues remplies de mousse sont 

sans entretien et peuvent aller sur 
tous les terrains  

(asphalte, gravier, sentier) 

Canopy extra-large
Le canopy à indice de protection 

UPF 50 offre une protection contre 
le soleil, le vent et le mauvais 

temps

Roues avant pivotantes
Maniable grâce aux roues pivotant 

à 360 degrés

Système de harnais  
à 5 points
Avec un rembourrage au niveau des 
sangles d’épaules. Matière douce 
pour un plus grand confort

Freins Flip-Flop 
Les freins peuvent être activés avec 
tous les types de chaussures et 
même pieds nus

Panier extra-large
Facilement accessible et d’une 
capacité pouvant aller jusqu’à 5 kg

Poignée universelle 
Pour une plus grande souplesse - la 
poussette peut être poussée et 
pilotée à travers la ville avec une 
seule main

Roues amovibles
Pour devenir encore plus compacte 
une fois pliée 

Légèreté
Pesant à peine 6 kg, la poussette Easylife 2 est ultra-légère, un 
poids plume dans sa catégorie. Particulièrement appréciable 
lorsqu’il s'agit de charger et décharger chaque jour la poussette, 
lorsqu’il faut monter des escaliers ou passer des obstacles et 
évidemment lorsque la famille se promène en ville. 

EASYLIFE 2
La poussette de tous les voyages.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ  
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EASYLIFE 2

Barre de maintien
00089210280070

Moustiquaire
00089210290070

Porte-gobelet
00088027310070

Sac de transport
00088027300070

Select Night Black
00089120400050

Select Pacific Blue
00089120420050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Protège-pluie  
00089210010070

Notre protège-pluie de la gamme Easylife maintiendra votre 
enfant au sec et protégé. Facile à installer et à replier. La matière 
transparente permet d’avoir un œil sur l’enfant à tout moment. 

Gants pour poussette
00089210350070

Dossier ajustable 
Découvrir le monde ou plutôt faire une 
sieste ? Grâce au dossier ajustable ainsi qu’au 
rembourrage et au repose-jambes intégré, 
la position allongée est confortable. Bonne 
humeur assurée ! 

Système de ventilation
Lors des chaudes journées, votre bébé 
profitera des ouvertures latérales maillées et 
respirantes. Ceci permet à l'air frais de passer 
et évite à votre enfant d’avoir trop chaud. De 
cette façon, les petits voyageurs se sentent 
complètement et constamment à l’aise.

Système de voyage
Chut, laissez bébé dormir encore un peu : 
l'adaptateur spécial du porte-bébé RECARO 
vous permettra de passer rapidement de la 
voiture à la poussette – cette flexibilité vous 
permet de vous déplacer chaque jour en toute 
tranquillité.

Suspension intégrale
Quel que soit le chemin que vous empruntiez, avec la suspension 
intégrale sur les roues avant et arrière, la poussette Easylife 2 se 
conduit agréablement sur les terrains irréguliers. Ceci facilite la vie 
des parents et les petits passagers peuvent ainsi profiter de chaque 
déplacement. 

Homologation : EN 1888

Dimensions externes (L/P /H) : 49 / 69 / 105 cm

Dimensions externes pliées (L/ P/H) : 49 / 26 / 59 cm

Poids : 6 kg

DÉTAILS TECHNIQUES

6 MOIS – 4 ANS   |   22 KG MAX.

ACCESSOIRES PRATIQUES

ACCESSOIRES PRATIQUES

COLORIS 

Sac à langer
00088028040070

Ombrelle
00088030310070

Chancelière Vario
00088029010070

Adaptateur Easylife
00089210320070
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AVAN KIO SALIA ELITE

Homologation UN R129/03 (i-Size) UN R129/03 (i-Size) UN R129/00 (i-Size)

Dimensions (L/P/H) 44 / 66 / 59 cm 44 / 46 / 59  –  65 cm 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Poids 4,1 kg 7,8 kg 18 kg (avec porte-bébé)

Dossier (L/H) 21 / 37  –  48 cm 31 / 42  –  51 cm 30 / 48  –  57 cm

Largeur des épaules 27 cm 32,5 cm 31 cm

Surface d’assise (L/P) 23 / 23 cm 30 / 30,5 cm 30 / 26 cm

Pièces incluses / / GUIDES ISOFIX

SALIA TIAN ELITE TIAN

Homologation UN R129/00 (i-Size) UN R44/04 UN R44/04

Dimensions (L/P/ H) 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm 44 / 47  –  53 / 56.5  –  80.5 cm 44 / 47 / 56.5  –  80.5 cm

Poids 15 kg 8,6 kg 8,4 kg

Dossier (L/H) 30 / 48  –  57 cm 30 / 51  –  75 cm 30 / 51  –  75 cm

Largeur des épaules 31 cm 28  –  31 cm 28  –  30 cm

Surface d’assise (L/P) 30 / 26 cm 30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm

Pièces incluses GUIDES ISOFIX Dispositifs de protection 

amovibles (ASP)

GUIDE ISOFIX

GUIDES ISOFIX

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PRODUITS INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PRODUITS

INFORMATIONS DÉTAILLÉES
Nous avons le produit qui convient à votre famille.
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YOUNG SPORT HERO MONZA NOVA IS

Homologation UN R44/04 UN R44/04

Dimensions (L/P/H) 58 / 50 / 63  –  71 cm 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Poids 8 kg 7,7 kg

Dossier (L/H) 29 / 51  –  60 cm 33 / 51  –  60 cm

Largeur des épaules 35 cm 35 cm

Surface d’assise (L/P) 30 / 29 cm 30 / 29 cm

Pièces incluses / GUIDES ISOFIX

MAKO ELITE MAKO

Homologation UN R129/02 (i-Size) UN R129/02 (i-Size)

Dimensions (L/P/H) 44 / 47  –  53 / 60,5  –  80,5 cm 44 / 47 / 60,5  –  80,5 cm

Poids 7,2 kg 7 kg

Dossier (L/H) 30 / 55  –  75 cm 30 / 55  –  75 cm

Largeur des épaules 28 - 31 cm 30 cm

Surface d’assise (L/P) 30 / 31 cm 30 / 31 cm

Pièces incluses Dispositifs de protection 

amovibles (ASP)

GUIDES ISOFIX

GUIDES ISOFIX

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PRODUITS INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PRODUITS

INFORMATIONS DÉTAILLÉES
Nous avons le produit qui convient à votre famille.
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SADENA (avec l‘assise) CELONA /avec l‘assise)

Homologation EN 1888 EN 1888

Dimensions (L/P/H) 54 / 87 / 90  –  109 cm 57 / 79 / 93  –  110 cm

Dimensions externes  

(L/P / H)

54 / 35 / 66 cm 57 / 30 / 65 cm

Poids 11 kg 12,5 kg

Dossier (L/H) 34 / 50 cm 34 / 50 cm

Largeur des épaules 34 cm 34 cm

Surface d’assise (L/P) 28 / 25 cm 28 / 25 cm

Diamètre de pneu 18 cm 18 cm / 28 cm

Largeur de pneu 2,8 cm 2,8 cm / 3,.6 cm

Pièces incluses Protège-pluie

Porte-gobelet

Protège-pluie

Porte-gobelet

MONZA NOVA 2 SF MONZA NOVA EVO SF

Homologation UN R44/04 UN R44/04

Dimensions (L/P/H) 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Poids 6,8 kg 6,1 kg

Dossier (L/H) 33 / 60  –  77 cm 33 / 60  –  77 cm

Largeur des épaules 36 cm 36 cm

Surface d’assise (L/P) 26 / 32 cm 26 / 32 cm

Pièces incluses GUIDES ISOFIX GUIDES ISOFIX

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PRODUITS INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PRODUITS

INFORMATIONS DÉTAILLÉES
Nous avons le produit qui convient à votre famille.
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NOTES

CITYLIFE EASYLIFE ELITE 2 EASYLIFE 2

Homologation EN 1888 EN 1888 EN 1888

Dimensions (L/P/H) 57 / 90 / 92 cm 49 / 69 / 105 cm 49 / 69 / 105 cm

Dimensions externes  

(L/P / H)

57 / 70 / 30 cm 49 / 26 / 59 cm 49 / 26 / 59 cm

Poids 10 kg 6,4 kg 6 kg

Dossier (L/H) 34 / 45 cm 29 / 42 cm 29 / 42 cm

Largeur des épaules 38 cm 29 cm 29 cm

Surface d’assise (L/P) 25  /  35 cm 32 / 24 cm 32 / 21 cm

Diamètre de pneu 16 cm / 23 cm 15 cm 15 cm

Largeur de pneu 3,5 cm / 4,2 cm 2,5 cm 2,5 cm

Pièces incluses Protège-pluie

Porte-gobelet

Protège-pluie /

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PRODUITS

INFORMATIONS DÉTAILLÉES
Nous avons le produit qui convient à votre famille.
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RECARO Kids S.R.L.
Via Niccolò Tommaseo 68
35131 Padoue (PD)
Italie/Belgique/Suisse
Téléphone : +39 0 245467-740 
France 
0809 540 387 Appel non surtaxé  
(coût d'un appel local)
Mail : info@recaro-kids.fr
Site Web : www.recaro-kids.fr

Chez RECARO, nous nous engageons à minimiser notre 
impact environnemental ; c’est la raison pour laquelle  
nous soutenons la gestion durable des forêts et que  
nous utilisons un papier 100 % recyclé pour produire  
nos catalogues - pour l’avenir de nos enfants.




