Instalación en
aviones

ECE R44/04
EN 1888:2012
Groupe 0+
Jusqu’à 13kg
Langue: Français
Important - Conservez ces instructions afin
de pouvoir les consulter ultérieurement.
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1/ Introduction
Pour les enfants jusqu’à 13 kg, Simple Parenting vous conseille fortement
d’utiliser un système de retenue certifié ou tout autre système agréé
pour les transports en avion.
Vous pouvez également utiliser le siège-auto Doona™ (groupe 0+) en
avion pour veiller à la sécurité de votre enfant durant le vol.
En installant le siège-auto Doona™ dans l’avion, utilisez la même
méthode que lors de l’installation du siège avec la ceinture de sécurité/
ceinture ventrale du véhicule.

2/ Certification

Le siège-auto Doona™ est agréé pour les déplacements en avion par
les experts aéronautiques internationaux de TUV Rheinland.
TUV Rheinland adhère aux exigences en termes de normes, mesures
et fonctionnalités des associations nationales et internationales de
réglementation et des autorités aériennes internationales.
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3/ Instructions générales de sécurité
Merci de lire avec attention les instructions suivantes avant d’installer le
siège-auto Doona™ dans un avion.
Une mauvaise installation peut mettre la vie de votre bébé en danger.
Avant de vous présenter pour l’embarquement avec le siège-auto
Doona™, veuillez contacter au préalable la compagnie aérienne
concernant la compatibilité et les conditions de transport ou
rendez-vous sur www.TUV.com pour de plus amples informations.
L’utilisation du siège-auto Doona™ n’est autorisée que sur un
avion équipé de ceintures 2 points.
Le siège-auto ne doit être installé que sur les sièges avion
autorisés par l’opérateur aérien.
N’utilisez qu’un siège d’avion faisant face à la route.
Installez le siège-auto Doona™ uniquement en position “dos à la
route”.
Ne pas installer le siège-auto s’il est à la portée d’un airbag.
Ajustez le siège-auto à la taille de votre enfant conformément
aux recommandations figurant dans le manuel d’instructions du
siège-auto.
Ne pas utiliser ce système de retenue s’il n’est pas possible
d’installer le siège comme il se doit.
Le siège-auto Doona™ doit toujours être attaché avec la ceinture de
sécurité même lorsque le signal “Attachez votre ceinture” est éteint.
Un siège pour enfant non attaché peut blesser des passagers en cas
d’accident, de turbulences ou d’atterrissage d’urgence.
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4/ Installation
A. Placez le siège-auto Doona™ sur le siège de l’avion, en position “dos
à la route”.
B. L’installation du siège-auto Doona™ sera plus facile si vous relevez les
accoudoirs.
C. Insérez les deux extrémités de la ceinture de sécurité dans les guides
ceinture bleus du siège-auto Doona™.
D. Veillez à ce que les ceintures soient bien à plat!
F. Maintenant, bouclez la ceinture (illustration A) et resserrez-la
(illustration B).
1.

2.

5/ Retrait du siège-auto
Détachez la ceinture de sécurité conformément aux instructions de la
compagnie aérienne.

AVERTISSEMENT! NE PAS utiliser la base dans un
voyage en avion. Seul le siège est autorisé pour
un voyage en avion. Les ceintures de sécurité
gonflables ne sont pas compatibles avec ce
système de retenue pour enfant.

