Siège orienté vers l’arrière

La sécurité de votre enfant en voiture
Un siège orienté vers l’arrière offre la meilleure protection pour la tête, le cou et la colonne
vertébrale de votre enfant en cas d’arrêt soudain ou de collision. Quand votre bébé devient
trop grand pour le siège de bébé, utilisez un siège plus grand orienté vers l’arrière.

Installation du siège d’enfant orienté vers l’arrière
Veillez à ce que les sangles du
harnais passent dans les fentes qui
sont à la hauteur des épaules de
l’enfant ou un peu plus bas.
Serrez les
sangles du
harnais. Vous
ne devriez pas
pouvoir pincer
le harnais à la
hauteur des
épaules.
Le harnais
devrait être
plat, sans
tortillons.
Placez la pince
de poitrine à
la hauteur des
aisselles de
l’enfant.

Placez le siège de bébé sur la
banquette ou le siège arrière
et orienté vers l’arrière.
Attachez le siège
en utilisant
les ancrages
inférieurs (SAU)
ou la ceinture
de sécurité et
serrez.
Si vous utilisez
la ceinture de
sécurité, celleci doit être
verrouillée.
Le siège
d’auto ne doit
pas bouger de
plus de 2,5 cm
(1 po) à l’endroit
où il est attaché
à la banquette
ou au siège du
véhicule.
Ajustez le siège pour
l’incliner au bon angle.
Lisez les instructions.

Lisez le manuel du propriétaire de votre voiture et les instructions du siège d’auto.
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La sécurité de votre enfant en voiture
Conseils utiles pour l’utilisation du siège orienté vers l’arrière
• Si vous utilisez un siège qui peut être utilisé de
différentes façons, lisez les instructions pour savoir
comment l’installer pour qu’il soit orienté vers l’arrière.
• Lisez les instructions pour savoir comment changer
l’angle d’inclinaison du siège d’enfant. Certains sièges
peuvent être redressés pour les bébés qui ne sont pas
des nouveau-nés ou des tout-petits.
• Vérifiez que la tête de votre enfant est au moins 2.5
cm (1 po) plus bas que le haut du siège. Il n’y a pas de
danger si les pieds de votre enfant touchent le dos du
siège de la voiture.
• Vérifiez que le siège est sécuritaire. Vous trouverez une
liste de vérification, des vidéos et d’autres ressources
sur notre site Web.

Quand votre enfant peut-il à passer à un autre siège?
• Vérifiez les étiquettes sur le siège d’auto pour savoir
quand la taille et le poids de votre enfant atteindront les
limites pour le siège.
• Gardez votre enfant assis face vers l’arrière tant que le
plus gros siège orienté vers l’arrière lui convient.
• Il est plus sécuritaire pour votre enfant de faire face à
l’arrière jusqu’à ce qu’il ait 2, 3 ou même 4 ans pourvu
que sa taille et son poids ne dépassent pas les limites
prescrites pour le siège.
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