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Merci d’avoir choisi Pregnant de BeSafe

Contenu

BeSafe Pregnant iZi FIX est un produit conçu pour les femmes 
enceintes afin de les aider à positionner correctement la ceinture 
sous-abdominale de la ceinture à trois points.

Dans les sièges munis de fixations isofix, BeSafe Pregnant peut 
être installé avec les connecteurs fix.

Dans les sièges sans fixations isofix, BeSafe Pregnant peut être 
installé avec la sangle.

Dans le cas particulier où les sièges du véhicule ne sont pas munis 
de fixations isofix et qu’il est impossible de passer la sangle autour 
du siège, BeSafe Pregnant ne peut pas être utilisé.

•	 Sangle (3)
•	 Boucle de la sangle (4)
•	 Anneau de la sangle (x2) (5)
•	 Connecteurs FIX (2x) (6)
•	 Sangle d’entrejambe (7)
•	 Connecteur de ceinture sous-abdominale (8)
•	 Fixation de voiture isofix (x2) (9)

Informations essentielles
Préparation de l’installation 
Installation de la ceinture de grossesse sur des sièges 
munis de fixations isofix
Installation de la ceinture de grossesse sur des sièges 
sans fixations isofix
Utilisation de BeSafe Pregnant
Instructions d’entretien
Avertissement : mauvaises utilisations possibles
Informations point de vente 
Recommandation importante
Garantie
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Informations essentielles
•	 NE PAS désactiver l’airbag ou tout autre système de sécurité du 

siège du véhicule où BeSafe Pregnant est utilisé.
•	 Utiliser BeSafe Pregnant uniquement avec une ceinture à trois 

points (bretelle de la ceinture (1), ceinture sous-abdominale (2)).
•	 Utiliser BeSafe Pregnant à partir du 2ème mois de grossesse.
•	 Après un accident, BeSafe Pregnant doit être remplacé. Même 

si il ne semble pas présenter de dommage, BeSafe Pregnant 
pourrait ne plus protéger correctement la mère et le fœtus.en 
cas de nouvel accident.

•	 Avant chaque utilisation, s’assurer que la ceinture à 3 points 
n’est pas endommagée ou tordue et que la ceinture est assez 
serrée.
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Préparation de l’installation 

Installation de la ceinture de grossesse sur des 
sièges munis de fixations isofix

Installation de la ceinture de grossesse sur des 
sièges sans fixations isofix

Éléments essentiels

1. Retirer la sangle de la ceinture de grossesse
2. Connecter les deux connecteurs fix aux fixations isofix du siège 

du véhicule.
3. Clic ! (10)

1. Passer la sangle autour du dossier du siège du véhicule et 
fermer la boucle (11).

2. Clic ! (12)
3. Tirer la sangle dans la boucle jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée. 

(13).
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Utilisation de BeSafe Pregnant

Instructions d’entretien

Avertissement : mauvaises utilisations possibles

Après avoir installé BeSafe Pregnant sur le siège de votre 
véhicule, le dispositif est prêt à être utilisé.

•	 La ceinture de grossesse doit être lavée en respectant les 
instructions figurant sur le produit.

•	 NE PAS utiliser de produits de nettoyage agressifs ; ils 
pourraient endommager le matériau de construction du siège.

•	 NE PAS désactiver l’airbag ou tout autre système de sécurité du 
siège du véhicule où BeSafe Pregnant est utilisé.

•	 NE PAS utiliser BeSafe Pregnant en l’absence de ceinture à trois 
points.

•	 NE PAS utiliser BeSafe Pregnant en l’absence de connexion avec 
le siège du véhicule.

N’utiliser BeSafe Pregnant qu’avec une ceinture à trois points.

1. S’asseoir sur la ceinture de grossesse et fermer la ceinture à 
trois points comme à l’habitude (14).

2. Soulever le rabat du connecteur de ceinture sous-abdominale 
entre les jambes et le positionner derrière la ceinture sous-
abdominale (15).

3. Fermer le rabat du connecteur de ceinture sous-abdominale 
sur la ceinture sous-abdominale en fermant les deux boutons 
pression (15).

4. Vérifier que la ceinture à trois points est bien serrée et ne 
présente aucun jeu.

5. Vérifier que la ceinture sous-abdominale est en position basse 
au niveau des hanches.
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Informations point de vente 

Recommandation importante

Garantie

•	 BeSafe Pregnant permet de vérifier que la ceinture sous-
abdominale de la ceinture à trois points reste toujours dans la 
bonne position afin de protéger la mère et le fœtus.

•	 BeSafe Pregnant peut être utilisé sur tous les sièges du véhicule, 
soit en passant une sangle autour du dossier du siège, soit en 
utilisant les fixations isofix du siège du véhicule.

•	 NE PAS essayer de démonter, modifier ou rajouter des pièces 
au siège.  La garantie ne sera plus valable si des pièces ou des 
accessoires qui ne sont pas d’origine sont utilisés.

•	 CONSERVER ce manuel d’utilisation pour les prochaines 
utilisations du siège.

•	 Si ce produit s’avère défectueux dans les 12 mois suivant 
l’achat dû à des défauts de fabrication ou de matériel, veuillez le 
retourner au point de vente d’origine.

•	 La garantie n’est valable que dans des conditions d’utilisation 
appropriées et soignées. Veuillez contacter votre revendeur 
qui décidera si le produit doit être retourné au fabricant pour 
réparation. Il ne peut être exigé de remplacement ou de 
restitution. La garantie n’est pas prolongée en cas de réparation.

•	 La garantie n’est plus valable en l’absence de facture, lorsque 
les problèmes sont causés par une utilisation impropre ou 
abusive, et lorsqu’ils sont dus une mauvaise utilisation ou à une 
négligence.
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