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Merci d’avoir choisi l’ iZi Sleep ISOfix de BeSafe
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Il est INTERDIT d’installer le siège sur un siège •	
passager avant POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ.
iZi Sleep ISOfix ne peut être installé que dos à •	
la route avec l’ancrage ISOfix dans une voiture 
équipée de points d’ancrage ISOfix.
iZi Sleep ISOfix est un dispositif agréé pour le groupe 0+, •	
en installation dos à la route, pour enfant de 0 à 13 kg.
Toujours utiliser le support au plancher. S’assurer que le •	
support au plancher est bien entièrement descendu. 
Dans le siège auto, l’enfant doit toujours être attaché grâce •	
aux harnais situés à l’intérieur du siège, que ce soit dans la 
voiture, quand il est transporté, ou lorsque le siège est installé 
sur une poussette.
Avec des installations ISOfix : vérifier que les indicateurs sont •	
passés au vert avant de démarrer le véhicule.
Quand l’enfant pèse plus de 13 kg ou que la hauteur de •	
son épaule dépasse la position la plus haute de la courroie 
latérale, l’enfant doit passer à un siège du groupe 1.
NE PAS utiliser iZi Sleep ISOfix en position sommeil dans la •	
voiture.
Après un accident, le siège doit être remplacé. Même s’il n’a •	
pas l’air endommagé, en cas de nouvel accident, il pourrait ne 
plus protéger votre enfant comme il le devrait. 

Il est important que vous lisiez ce manuel d’utilisation AVANT 
d’installer le siège. Une mauvaise installation pourrait mettre 
votre enfant en danger. 
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Préparation de l’installation 
Éléments essentiels

Base
Etiquette d’instructions 
Manuel de rangement 
Boutons de déblocage d’ISOfix (2x)
Indicateurs ISOfix (2x)
Connecteurs ISOfix (2x)

Boutons de déblocage de iZi Sleep (2x)
Réglage de la hauteur du support  
  au plancher 
Support au plancher
Fixations d’insertion ISOfix (2x) 
  (en dessous)

Utilisation de iZi Sleep ISOfix
Utiliser uniquement des sièges  iZi Sleep portant le label  •	
“AGRÉE ISOFIX” (en dessous du siège). S’il n’y a pas cette 
étiquette, le siège ne peut pas être utilisé avec la base  ISOfix.

Vérifier ce qui est indiqué dans le manuel d’utilisation du véhicule •	
pour avoir des informations détaillées à propos d’ISOfix.
Pour l’installation de la ceinture et l’entretien du produit, se •	
reporter au manuel iZi Sleep.
Sans la base ISOfix, iZi Sleep peut être installé avec la ceinture •	
de sécurité de la voiture.

 iZi Sleep ISOfix peut être installé dans les voitures figurant sur •	
la liste des véhicules compatibles 

Seule l’installation dos à la route est autorisée •	

Positionnement dans la voiture :

Installation dos à la route 

1
2

3
4

5

6
7
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Installation d’ISOfix 

1-

2-

3-

4-

! Il est INTERDIT d’installer le siège sur un siège •	
passager avant POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ.
Avec des installations ISOfix : vérifier que les •	
indicateurs sont passés au vert avant de démarrer 
le véhicule.
Toujours utiliser le support au plancher. S’assurer que le •	
support au plancher est bien entièrement descendu. 

Insérer les fixations d’insertion 
dans les points d’ancrage ISOfix 
de la banquette du véhicule 
(entre l’assise et le dossier) (1). 
Les fixations d’insertion doivent 
être retirées lorsqu’elles ne sont 
pas utilisées. 

Dégager le support au 
plancher du dessous de la 
base (2). Faire cette opération 
à l’extérieur de la voiture. 

Placer la base sur la banquette 
de la voiture. Enclencher les 
connecteurs ISOfix dans les 
points ISOfix de la banquette 
du véhicule. Vérifier que le 
indicateurs ISOfix sont passés au 
vert (3).

Débloquer le bouton de réglage 
de hauteur du support au 
plancher et appuyer sur le 
support au plancher jusqu’à ce 
qu’il touche le sol de la voiture 
(4).

(1)

(2)

(3)

(4)

Clic !

Clic !
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5-

6-

7-Placer iZi Sleep sur la base 
(5). Vérifier que les boutons 
de déblocage d’ iZi Sleep 
sont tournés vers le haut et 
indiquent le vert. Si le bouton 
n’est pas tourné vers le 
haut et n’indique pas le vert, 
regarder si le support au 
plancher est bien déplié.

Faire passer la poignée 
de transport en position 
“sécurisée pour la conduite” 
en poussant les boutons de 
déblocage de la poignée 
situés à l’intérieur de la 
poignée. Pousser la poignée 
de transport le plus loin 
possible vers la banquette du 
véhicule.  Il y a deux positions 
sécurisées pour la conduite : 
A et B (6).

Vérifier l’indication de “sécurisation pour la conduite” sur la poignée 
de transport, près du bouton de déblocage de la poignée. (7).(5)

(6)

8- Les 6 indicateurs (3 à gauche et 3 à droite) doivent être au vert.

(8)

non sécurisé pour la 
conduite

non sécurisé pour la 
conduite

sécurisé pour la 
conduite 

sécurisé pour la 
conduite 

indication de 
“sécurisation pour la 

conduite” sur le bouton 
de rotation de la poignée 

(7)

A B
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Retrait de iZi Sleep ISOfix
1-

2-

Faire passer la poignée de 
transport en position “sécurisée 
pour la conduite” en poussant 
les boutons de déblocage de la 
poignée situés à l’intérieur de la 
poignée (9).

Retirer iZi Sleep tout en appuyant 
sur un des boutons de déblocage 
d’ iZi Sleep (10).

(9)

(10)

3-

4-

5-

Pour débloquer les ancrages 
ISOfix, tirer sur les boutons de 
déblocage d’ISOfix des deux 
côtés. Ensuite, les indicateurs 
doivent être passés au rouge 
(11).

Débloquer le réglage de hauteur 
du support au plancher et 
repousser le support au plancher 
complètement vers le haut (12).

Sortir le socle ISOfix de l’iZi 
Sleep de la voiture (13).

(11)

(12)

(13)



12 13

(14)6-

7-

Ranger le support au plancher 
sous la base (14).

Retirer les fixations d’insertion 
ISOfix de la banquette du 
véhicule et les ranger sous la 
base (15).

Clic!

(15)

Il est INTERDIT d’installer le siège sur un siège •	
passager avant POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ.

NE PAS utiliser l’iZi Sleep •	
avec la poignée de transport 
en position de transport.  la 
poignée doit être en position 
“sécurisée pour la conduite” et 
indiquer du vert.

NE PAS utiliser le siège lorsque le •	
support au plancher est plié.

NE PAS utiliser la ceinture de •	
sécurité du véhicule avec la 
base ISOfix de l’iZi Sleep.

!

!

!

!

Avertissement: mauvaises utilisations 
possibles
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Recommandation importante
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.
NE PAS utiliser de coussin ou de manteau pour surélever le •	
siège auto de la banquette du véhicule. Dans un accident, le 
siège ne serait alors pas en mesure de protéger votre enfant 
correctement. 
Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans le siège.•	
AVERTISSEMENT : S’assurer que tous les passagers savent •	
comment détacher l’enfant en cas d’urgence.   
Un siège enfant inoccupé dans un véhicule doit toujours être •	
attaché.
Vérifier que les bagages et autres objets sont correctement •	
calés. Des bagages qui bougent peuvent blesser gravement 
les enfants et les adultes en cas d’accident.  
Ne jamais utiliser le siège sans la housse. La housse est un •	
élément de sécurité et ne peut être remplacée que par une 
housse BeSafe d’origine.
L’envers de la housse est en mousse de polystyrène expansé. •	
Ne pas pousser ni tirer trop fort sur cette mousse pour ne pas 
l’endommager. 
Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs qui •	
pourraient endommager les matériaux de construction du siège. 
BeSafe recommande de ne pas acheter et de ne pas vendre •	
d’occasion des sièges auto pour enfants.
CONSERVER ce manuel d’utilisation pour les prochaines •	
utilisations du siège.
NE PAS utiliser le siège pendant plus de 5 ans. En vieillissant, •	
la qualité des matériaux peut s’altérer.
NE PAS utiliser le siège à la maison sur une table ou sur un •	
plan de travail lorsque l’enfant est installé dedans.
En cas d’installation avec ISOfix : se reporter au manuel •	
d’utilisation du véhicule fourni par le constructeur automobile.

!

Informations point de vente 
Notice d’installation ISOfix 

Prochain siège auto  

Ceci est un système de retenue pour enfant ISOfix semi-•	
universel. Il est conforme à la réglementation de la série 
d’amendements n° 44.04, il peut être utilisé de manière 
générale dans les véhicules équipés de systèmes d’ancrage 
ISOfix.
Il s’intégrera dans les véhicules agréés ISOfix (voir le manuel •	
d’utilisation du véhicule), en fonction de la catégorie de siège 
enfant et d’installation.
Le grand groupe (et la catégorie de dimensions ISOfix) •	
auquel ce dispositif est destiné est le groupe E.
Ce siège peut être installé dans les véhicules répertoriés •	
dans la liste des véhicules compatibles, établie à 
part. L’installation de ce système de retenue d’enfant 
dans d’autres véhicules est éventuellement possible. 
AVERTISSEMENT : En cas de doute, consulter soit le 
fabricant du système de retenue pour enfant, soit le 
revendeur. Pour consulter la liste à jour des véhicules 
compatibles, rendez-vous sur le site  www.besafe.eu

BeSafe propose plusieurs sièges auto convenant aux enfants •	
à partir de 9 kg. Pour les dernières nouveautés concernant 
le programme sièges auto, consulter le site www.besafe.eu

Conseil pratique 
Quand le siège enfant est installé dans la voiture, contrôler 
toutes les zones du siège en contact avec l’habitacle. Nous 
recommander d’utiliser une housse de protection (BeSafe) pour 
recouvrir ces zones afin d’éviter les coupures, les marques 
ou la décoloration de l’intérieur du véhicule, surtout si votre 
véhicule possède un intérieur cuir ou bois.  
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Garantie
Tous les produits BeSafe sont soigneusement élaborés, fabriqués •	
et testés. Tous nos sièges enfant BeSafe sont régulièrement 
testés en sortie de production dans notre laboratoire d’essais. 
Ils sont ensuite testés à nouveau par des instituts de contrôle 
indépendants.
Si ce produit s’avérait défectueux dans les 24 mois suivant son •	
achat à cause d’un défaut dans les matériaux ou d’un défaut de 
fabrication (hors housses et harnais), merci de le retourner à 
l’endroit où il a été acheté.
La garantie n’est valable que lorsque le siège a été utilisé de •	
manière appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre revendeur, 
il décidera si le siège peut être renvoyé au fabricant pour 
réparation. Le remplacement ou le retour ne peuvent être exigés.  
La garantie ne peut être étendue aux réparations.
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.


