
Siège Standard 
avec dispositifs de retenue par ceinture de 
sécurité trois points
Pour occupants d’un poids supérieur à 18 kg (40 lbs) et 
d’une taille supérieure à 102 cm (40 po)

Dispositif de contrôle par 
ceinture-baudrier
(Dispositif de retenue pour besoins particuliers)
Pour occupants d’un poids supérieur à 18 kg (40 lbs) et 
d’une taille supérieure à 102 cm (40 po)

Siège d’enfant intégré
Pour occupants de plus d’un an, d’un poids compris entre 
10 et 39 kg (22 et 85 lbs) et d’une taille de 124 cm (49 
po) ou moins

Attaches LATCH
(ancrages inférieurs et attache)
À utiliser avec les sièges d’enfants complémentaires

FlexSeat 
avec dispositifs de retenue par ceinture de 
sécurité trois points
Pour occupants d’un poids supérieur à 18 kg (40 lbs) et 
d’une taille supérieure à 102 cm (40 po)

Westfield, IN 46074-0408 (États-Unis) 

Fabriqué aux États-Unis

Service à la clientèle SafeGuard: 317.896.9531

Brevet US No. 7,029,067; 7,040,696

safeguardseat.com

Sièges d'autobus scolaires
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•  FlexSeat 
avec dispositifs de retenue par ceintures de 
sécurité trois points

• Siège Standard 
  avec dispositifs de retenue par ceintures de 

sécurité trois points
• Dispositif de contrôle par ceinture-baudrier
• Siège d’enfant intégré
• Attaches LATCH

Mode d’emploi

Sièges d'autobus scolaires
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Conservez cet manuel d’instruction derrière le coussin 
de siège détachable ICS (si pourvu) ou dans 

le véhicule pour référence ultérieure.

Information générale
L’équipe SafeGuard porte une attention particulière à la sécurité des passagers enfants et s’engage à offrir des 
dispositifs de retenue qui procurent la meilleure sécurité possible et une utilisation des plus aisées. Bien qu’aucun 
dispositif de retenue ne puisse empêcher les blessures dans toutes les situations, l’installation et l’utilisation 
appropriées du dispositif de retenue peuvent réduire le risque de blessures graves ou de mort d’un enfant de manière 
signifi cative.

Il est extrêmement important de lire et de bien comprendre ces instructions ainsi que les instructions du fabricant du 
véhicule AVANT d’utiliser ce dispositif de retenue. L’enfant transporté pourrait subir des blessures graves ou la mort si 
ce dispositif de retenue n’est pas utilisé correctement. Si vous avez des questions de quelques natures après avoir lu 
ces instructions, veuillez nous contacter ou nous appeler  :

Service à la clientèle SafeGuard: www.safeguardseat.com (ou) 317-896-9531.

Ce système de retenue est conforme à toutes les normes de sécurité pour les véhicules à 
moteur Federal Motor Vehicle Safety Standards applicables.

Information sur l’enregistrement
Veuillez remplir la carte d’enregistrement prépayée qui est attachée sur le siège de l’autobus et envoyez-la aujourd’hui 
ou effectuez l’enregistrement en ligne sur le site Web indiqué ci-dessous. Les dispositifs de retenue pourraient être 
rappelés pour des raisons de sécurité. Vous devez enregistrer ce dispositif de retenue afi n de pouvoir être contacté en 
cas de rappel.

Envoyez votre nom, votre adresse et le numéro du modèle, la date de fabrication et le numéro de série du dispositif de 
retenue à IMMI, 18881 U.S. 31 North, Westfi eld, IN 46074 (États-Unis), ou appelez le 317-896-9531; 
vous pouvez également effectuer l’enregistrement en ligne à l’adresse www.safeguardseat.com/register.

Le numéro du modèle du dispositif de retenue et la date de fabrication se trouvent sur une étiquette apposée sur la 
sangle à boucle (pour les sièges d’enfants intégrés) et/ou sur une étiquette apposée sur la partie inférieure de la 
ceinture trois points.

Caractéristiques

Fixation du 
dispositif de contrôle 
par ceinture-baudrier

Dispositif de retenue
par ceinture de sécurité 
trois points
Ancrages LATCH
inférieurs
(pour sièges d’enfants 
complémentaires/
dispositif de contrôle par 
ceinture-baudrier)Boucles de

ceinture de 
sécurité

Boucle d’acheminement
de l’attache
(pour sièges d’enfants 
complémentaires)
Ajustements 
de la hauteur 
d’épaule
Plaque 
d’enclenchement

Siège d’enfant
intégré

Attache Ancrage
(pour sièges d’enfants 
complémentaires)

Siège Standard

2

LE NON RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. VEUILLEZ 
LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION.

•	 	N’UTILISEZ	PAS	CE	DISPOSITIF	DE	RETENUE	AVANT	D’AVOIR	LU	ET	D’AVOIR	COMPRIS	LES	INSTRUCTIONS	
FOURNIES DANS CE MANUEL.

•			SUIVEZ	TOUTES	LES	INSTRUCTIONS	FOURNIES	SUR	LE	SIÈGE	DE	L’AUTOBUS	ET	DANS	CE	MANUEL.
•			NE	MODIFIEZ	NI	CE	DISPOSITIF	DE	RETENUE	NI	LES	ACCESSOIRES	OU	LES	PIÈCES	FOURNIS	PAR	D’AUTRES	

FABRICANTS.	UTILISEZ	SEULEMENT	DES	PIÈCES	DE	RECHANGE	SAFEGUARD.
•			N’UTILISEZ	JAMAIS	CE	SYSTÈME	DE	RETENUE	S’IL	EST	ENDOMMAGÉ	OU	SI	DES	PIÈCES	SONT	MANQUANTES.	

N’UTILISEZ	PAS	LES	HARNAIS	OU	LES	CEINTURES	DE	SÉCURITÉ	QUI	SONT	COUPÉS	OU	EFFILOCHÉS	OU	QUI	
SONT ENDOMMAGÉS.

•			N’UTILISEZ	PAS	DE	NETTOYANTS	À	BLANCHIMENT	OU	ABRASIFS	SUR	LES	COUSSINS	DE	SIÈGES,	LE	SANGLAGE	
OU	LES	BOUCLES.	NE	LUBRIFIEZ	JAMAIS	LES	BOUCLES	DES	CEINTURES	DE	SÉCURITÉ.

AVERTISSEMENTS

Flex photoFlex photo Dispositif de 
retenue
par ceinture de 
sécurité trois 
points

Boucle double
coulissante

Ajustements  de
la hauteur 
d’épaule

Plaque 
d’enclenchement

FlexSeat

Boucle encastrée

Avertissements généraux
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FlexSeat avec dispositifs de retenue par ceintures de sécurité trois points

Utilisation pour 2 ou 3 enfants
Ce système de retenue pour enfants est conforme à toutes les normes de sécurité pour les véhicules à moteur Federal Motor Vehicle Safety applicables.

•	 	Suivez	toutes	les	instructions	fournies	sur	le	dispositif	de	retenue	et	dans	ce	manuel.	Le	non	respect	des	
avertissements du fabricant concernant l’utilisation appropriée de ce système de retenue peut entraîner des 
blessures graves ou la mort.

•  AVEC 2 ENFANTS :
  Utilisez uniquement ce dispositif avec des occupants qui ont au moins 4 ans et qui pèsent 

18 kg (40 livres) ou plus et dont la taille est égale ou supérieure à 102 cm (40 pouces).
• AVEC 3 ENFANTS :
 -  Utilisez seulement les positions extérieures avec des occupants qui ont au moins 

4 ans et qui pèsent 18 kg (40 livres) ou plus et dont la taille est égale ou supérieure 
à 102 cm (40 pouces).

 -  Utilisez seulement la position centrale avec un occupant qui pèse entre 18 et 32 kg 
(40 à 70 livres).

 -  L`ajustement de la hauteur d’épaule doit se trouver au niveau du haut de l’épaule de l’occupant ou au-dessus 
de celle-ci. 

•   La hanche de l’enfant qui se trouve dans le siège côté couloir ne doit pas dépasser 
au-delà du bord du coussin du siège.

•		Les	sacs	à	dos	doivent	être	retirés	avant	d’utiliser	les	dispositifs	de	retenue	par	ceintures	trois	points.
•		Effectuez	un	ajustement	serré	des	ceintures	fournies	avec	ce	dispositif	de	retenue	autour	de	l’occupant.

AVERTISSEMENT! LA MORT ou DES BLESSURES GRAVES peuvent se produire:

3

1.  UTILISATION AVEC 2 ENFANTS - Placez la boucle côté gauche dans la poche du coussin, faites glisser deux boucles 
situées sur le côté droit entièrement vers la gauche pour créer deux positions de siège. A1  

  UTILISATION AVEC 3 ENFANTS - Levez la boucle de la poche du coussin, faites glisser deux boucles situées du côté droit 
entièrement vers la droite pour créer trois positions de siège. A2  & A3  

B1

4

2.  Placez les occupants dans l’autobus de manière à ce 
que le dos de l’occupant soit complètement adossé 
contre le dossier du siège.

  Les occupants doivent être assis autant à droit que 
possible contre le dossier du siège pour obtenir le 
meilleur réglage possible de la ceinture trois points sur 
la partie inférieure du torse de l’occupant.

3.  Placez le dispositif de retenue par ceinture de sécurité 
trois points autour de l’occupant et insérez la plaque 
d’enclenchement dans la boucle de la ceinture. 
B1  & B2  

  Un clic doit être entendu lorsque la plaque 
d’enclenchement est fi xée en place.  

  Vérifi ez que la connexion de la boucle est bien 
attachée en tirant sur la partie épaule du dispositif de 
retenue par ceinture de sécurité trois points.

4.  Tirez sur la partie épaule du dispositif de retenue par 
ceinture de sécurité trois points pour serrer la partie 
abdominale.

  Positionnez l`ajustement de la 
hauteur de l’épaule au niveau de 
l’épaule de l’occupant ou juste 
au-dessus de celle-ci. C

  Assurez-vous que les ceintures sont bien serrées et 
qu’elles sont placées à plat contre l’occupant.

  La partie abdominale de la ceinture doit être à une 
position basse et doit être bien serrée par-dessus la 
structure osseuse des hanches de l’occupant.

  La partie épaule de la ceinture doit être bien serrée 
à travers la poitrine et dans le centre de l’épaule de 
l’occupant. C

IMPORTANT – La hanche de l’enfant 
qui se trouve côté couloir ne doit 
pas s’étendre au-delà du bord du 
coussin du siège. D  

Utilisation incorrecte de la ceinture de securité trois points

Ceinture de sécurité
sous le bras

Ceinture de sécurité
derrière le dos

Ajustements  de la hauteur d’épaule 
de la ceinture de sécurité trop élevé

Ceinture de sécurité
avec sac à dos

C

Ajustements
de la 
hauteur
d’épaule

Le FlexSeat de SafeGuard permet une utilisation pour deux ou trois 
enfants sur un siège d’autobus scolaire de 99 cm (39 po).

 A2  (MODE D’EMPLOI A 3 ENFANTS) 

Boucle encastrée

Boucle double 
coulissante

 A1  (MODE D’EMPLOI A 2 ENFANTS) 

Boucle encastrée

Boucle double 
coulissante

B2

D

 A3   FONCTIONNEMENT DE LA BOUCLE 
DOUBLE COULISSANTE

Boucle encastrée

Boucle double coulissante
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Option Dispositif de contrôle par ceinture-baudrier
Ce système de retenue pour enfants est conforme à toutes les normes de sécurité pour les véhicules à moteur Federal Motor Vehicle Safety applicables.

1.  Placez l’occupant dans le siège de l’autobus de manière 
à ce que le dos de l’occupant se trouve à plat contre le 
dossier du siège.

  Placez le dispositif de retenue par ceinture trois 
points autour de l’occupant et insérez la plaque 
d’enclenchement dans la boucle de la ceinture de 
sécurité située dans le coussin de siège inférieur. A  
Un clic doit être entendu lorsque le loquet est enclenché. 
Vérifiez que la connexion de la boucle est bien fixée 
en place en tirant sur la partie épaule du dispositif de 
retenue par ceinture de sécurité trois points. 

  Placez l`ajustement de la hauteur d’épaule au niveau de 
l’épaule de l’occupant ou juste au-dessus de celle-ci.

  Assurez-vous que les ceintures sont bien serrées par-
dessus la structure osseuse des hanches et à travers le 
centre de l’épaule de l’occupant.

2.  Attachez la boucle du dispositif de contrôle par ceinture-
baudrier sur l’emplacement de fixation dans le haut du 
siège. B  

3.  Placez la première sangle de la ceinture-baudrier ne 
comprenant pas l’étiquette d’avertissement à l’arrière 
de l’épaule de l’occupant et attachez le connecteur sur 
l’ancrage LATCH inférieur situé directement au-dessous 
du point d’attache supérieur. C

  Un clic doit être entendu lorsque le connecteur est 
attaché.

  Tirez l’extrémité libre de la première sangle de la 
ceinture-baudrier pour serrer et éliminer tout jeu. C

4.  Placez la deuxième sangle de la ceinture-baudrier dotée 
de l’étiquette d’avertissement par-dessus l’épaule de 
l’occupant et attachez le deuxième connecteur sur 
l’ancrage LATCH inférieur situé sur le côté opposé de 
l’occupant, tel qu’illustré. D  Un clic audible doit être 
entendu lorsque le connecteur est attaché.

  Placez l`ajustement de la hauteur d’épaule sur le 
dispositif de contrôle par ceinture-baudrier au niveau 
de l’épaule de l’occupant ou juste au-dessus de celle-ci. 
Tirez sur l’extrémité libre de la deuxième sangle de la 
ceinture-baudrier pour serrer et supprimer tout jeu. D

  Une sangle bien ajustée ne doit permettre aucun jeu. 
Elle est posée en une ligne relativement droite, sans 
affaissement. Elle n’appuie pas sur la peau de l’enfant 
et ne pousse pas le corps de l’enfant dans une position 
non naturelle. 

D

A

Dispositif de 
retenue par 
ceinture trois 
points

B

Fixation du dispositif
de contrôle supérieur

C

Étiquette 
d’avertissement

Tirez pour serrer

Connecteur

Ajustement 
de la 
hauteur
d’épaule

Tirez pour
serrer

Deuxième 
connecteur

•	 	Suivez	toutes	les	instructions	fournies	sur	les	dispositifs	de	retenue	et	dans	ce	manuel.	Le	non	respect	des	
avertissements du fabricant concernant l’utilisation appropriée de ce système de retenue peut entraîner des 
blessures graves ou la mort.

•  Utilisez uniquement ce dispositif avec des occupants qui ont au moins 4 ans et qui pèsent 
18 kg (40 livres) ou plus et dont la taille est égale ou supérieure à 102 cm (40 pouces).

•   N’utilisez jamais le dispositif de contrôle par ceinture-baudrier sans le dispositif de 
retenue par ceinture trois points.

•		Effectuez	un	ajustement	serré	des	ceintures	fournies	avec	ce	dispositif	de	retenue	autour	de	l’occupant.

AVERTISSEMENT! LA MORT ou DES BLESSURES GRAVES peuvent se produire:

Siège Standard avec dispositifs de retenue par ceinture 
de sécurité trois points
Ce système de retenue pour enfants est conforme à toutes les normes de sécurité pour les véhicules à moteur Federal Motor Vehicle Safety applicables.

•			Suivez	toutes	les	instructions	fournies	sur	le	dispositif	de	retenue	et	dans	ce	manuel.	Le	non	respect	des	
avertissements du fabricant concernant l’utilisation appropriée de ce système de retenue peut entraîner des 
blessures graves ou la mort.

•  Utilisez uniquement ce dispositif avec des occupants qui ont au moins 4 ans et qui pèsent 
18 kg (40 livres) ou plus et dont la taille est égale ou supérieure à 102 cm (40 pouces).

•			Les	sacs	à	dos	doivent	être	retirés	avant	d’utiliser	les	dispositifs	de	retenue	par	ceintures	de	sécurité	trois	points.
•		Effectuez	un	ajustement	serré	des	ceintures	fournies	avec	ce	dispositif	de	retenue	autour	de	l’occupant.

AVERTISSEMENT! LA MORT ou DES BLESSURES GRAVES peuvent se produire:

A

5

1.  Placez l’occupant dans le siège de l’autobus de 
manière à ce que le dos de l’occupant se trouve 
droit contre le dossier du siège. A  

  L’occupant doit être assis autant à plat que possible 
contre le dossier du siège pour obtenir le meilleur 
réglage possible de la ceinture de sécurité trois 
points sur la partie inférieure du torse de l’occupant.

2.  Placez le dispositif de retenue par ceinture de 
sécurité trois points autour de l’occupant et insérez 
la plaque d’enclenchement dans la boucle de la 
ceinture de sécurité située dans le coussin de siège 
inférieur. B  

  Un clic doit être entendu lorsque le loquet est 
enclenché. 

  Vérifiez que la connexion de la boucle est bien fixée 
en place en tirant sur la partie épaule du dispositif 
de retenue par ceinture de sécurité trois points. 

3.  Tirez sur la partie épaule du dispositif de retenue par 
ceinture de sécurité trois points pour serrer la partie 
abdominale.

  Placez l`ajustements de la hauteur d’épaule au 
niveau de l’épaule de l’occupant ou juste au-dessus 
de celle-ci. C  

  Assurez-vous que les ceintures sont bien serrées et 
qu’elles sont placées à plat contre l’occupant.

  La partie abdominale de la ceinture doit être à une 
position basse et bien serrée par-dessus la structure 
osseuse des hanches de l’occupant.

  La partie épaule de la ceinture doit être bien serrée 
à travers la poitrine et doit se trouver dans le centre 
de l’épaule de l’occupant. C  

B

C

Ajustements
de la 
hauteur
d’épaule

Utilisation incorrecte de la ceinture de securité trois points

Ceinture de sécurité
sous le bras

Ceinture de sécurité
derrière le dos

Ajustements  de la hauteur d’épaule  
de ceinture de sécurité trop élevé

Ceinture de sécurité
avec sac à dos
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Option Siège d’enfant intégré
Ce système de retenue pour enfants est conforme à toutes les normes de sécurité pour les véhicules à moteur Federal Motor Vehicle Safety applicables.

1.  Activez le système de retenue en abaissant le coussin de 
siège en deux parties. Pliez la partie supérieure 
du coussin sous la partie inférieure pour 
former une surface sur laquelle l’enfant peut 
s’asseoir. A  Assurez-vous que les boucles des 
ceintures de sécurité (si fournies) ne sont PAS sous le 
coussin en deux parties. Si le coussin du siège n’est pas 
replié sous le dessous, le dispositif de retenue pourrait 
subir un endommagement, et, par conséquent, l’enfant 
ne serait pas retenu correctement.

  Ouvrez le clip de poitrine en comprimant les pattes 
centrales et en tirant sur le clip de poitrine pour le 
séparer.

  Débouclez la boucle du harnais en appuyant sur le 
bouton de dégagement rouge.

  Pour desserrer le harnais, appuyez sur le bouton 
d`ajustements du harnais et tirez vers le haut sur 
la sangle d’épaule. Répétez cette procédure avec la 
deuxième sangle d’épaule.

2.  Placez l’enfant dans le dispositif de retenue avec le dos 
de l’enfant à plat contre le dossier du coussin de siège 
de l’autobus. Placez les sangles d’épaule par-dessus les 
épaules de l’enfant.

  Bouclez le harnais en insérant les languettes de la 
boucle dans la boucle du harnais. B

  Un clic doit être entendu lorsque chaque languette de 
boucle est fixée en place.

  Vérifiez que la connexion de la boucle est sécurisée en 
tirant sur les sangles de l’épaule.

3.  Pour serrer le harnais, tirez sur l’extrémité libre de la 
sangle du harnais située sur l’extérieur de la jambe de 
l’enfant, jusqu’à ce que le harnais soit bien serré autour 
de l’enfant. C  Répétez la procédure avec la deuxième 
sangle. 

  Une sangle bien ajustée ne doit permettre aucun jeu. 
Elle est posée en une ligne relativement droite, sans 
s’affaisser. Elle n’appuie pas sur la peau de l’enfant et 
ne pousse pas le corps de l’enfant dans une position non 
naturelle.  

  Placez chaque ajustement de la hauteur d’épaule au 
niveau de l’épaule de l’enfant ou juste au-dessus de 
celle-ci. C

4.  Serrez le clip de la poitrine en poussant les deux côtés 
ensemble. Placez chaque clip de poitrine au milieu de la 
poitrine de l’enfant, au niveau de l’aisselle. D  

  Assurez-vous que le harnais est bien ajusté et serré sur 
les cuisses et la poitrine de l’enfant.

D

Agrafe de 
poitrine

C

Tirez pour serrer

Ajustements 
de la hauteur 
d’épaule

•			Suivez	toutes	les	instructions	fournies	sur	le	dispositif	de	retenue	pour	enfants	et	dans	ce	manuel.	Le	non	 
respect des avertissements du fabricant concernant l’utilisation appropriée de ce système de retenue pour 
enfants peut entraîner des blessures graves ou la mort.

•		Utilisez	uniquement	ce	dispositif	avec	des	occupants	qui	pèsent	entre	10	et	39	kg	(22	et	85	livres	et	dont	la	
taille est égale ou inférieure à 124 cm (49 pouces) et qui ont plus d’un an.

•			Effectuez	un	ajustement	serré	des	ceintures	fournies	avec	ce	dispositif	de	retenue	pour	enfants	autour	de	 
votre enfant.

AVERTISSEMENT! LA MORT ou DES BLESSURES GRAVES peuvent se produire:

A

Conservez le manuel 
d’instruction à l’arrière
du siège amovible

Coussin de siège en deux parties

B

Languettes de 
boucle

Boucle de 
harnais

Option LATCH (Ancrages inférieurs et attache)
À utiliser avec les sièges pour enfants complémentaires

Emplacement et utilisation des 
ancrages LATCH inférieurs 
Certains sièges d’autobus SafeGuard sont munis 
d’ancrages LATCH inférieurs pour pouvoir attacher les 
sièges enfants complémentaires. Les ancrages LATCH 
inférieurs (si disponibles) se trouvent dans la partie 
inférieure du coussin du siège arrière. A

Emplacement et utilisation des 
ancrages d’attache
Les sièges d’autobus SafeGuard munis d’ancrages LATCH 
inférieurs sont également munis d’ancrages d’attache 
pour les sièges d’enfants complémentaires. Ceci inclut 
une boucle d’acheminement de l’attache située dans 
le haut du siège C  et un support situé sur le côté du 
siège. D  

Installation de l’attache
Pour la fixation d’une attache de siège enfant 
complémentaire, étendez l’attache sur le siège d’enfant 
et enfilez l’extrémité à crochet à enclenchement par 
la boucle d’acheminement de l’attache située sous 
le dispositif de retenue par ceinture de sécurité trois 
points dans le haut du siège d’autobus SafeGuard. C  
Etendez la sangle et rattachez la pression agrafe au 
support de la sangle situé sur le côté du siège. D

Réglez l’attache à un ajustement bien serré en 
tirant sur l’extrémité libre de la sangle au niveau de 
l`ajustement. D

8

A

Ancrages LATCH inférieurs

D

Tirez pour
serrer

Attache
Ancrages

C

Boucle d’acheminement 
de l’attache

•		Suivez	toutes	les	instructions	fournies	sur	le	dispositif	de	retenue	pour	enfants	et	dans	ce	manuel.	Le	non	 
respect des avertissements du fabricant concernant l’utilisation appropriée de ce système de retenue pour  
enfants et des attaches LATCH peut entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT! LA MORT ou DES BLESSURES GRAVES peuvent se produire:
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Soins et entretien
•		 	Les	propriétaires	des	sièges	d’enfants	SafeGuard	pour	autobus	sont	responsables	des	soins	et	de	l’entretien	des	

sièges en question.

•		 	Nettoyez	les	coussins	de	sièges,	le	sanglage	et	la	boucle	avec	une	éponge	humide	en	utilisant	une	solution	à	
savon doux et de l’eau tiède. N’utilisez jamais d’agent de blanchiment ou de nettoyants.

•		 	Ne	lubrifiez	jamais	la	boucle	de	la	ceinture	de	sécurité.

•		 	Si	le	coussin	est	endommagé,	il	devra	être	remplacé	par	un	concessionnaire	de	pièces/de	pièces	de	rechange	de	
sièges d’autobus SafeGuard autorisé.

Inspection des ceintures de sécurité 
Les dispositifs de retenue par ceinture de sécurité trois points du siège d’autobus SafeGuard Bus doivent être 
inspectés régulièrement afin d’y détecter des dommages, incluant entre autres des coupures, des effilochages, 
une usure extrême ou inhabituelle, une décoloration significative découlant d’une surexposition aux ultraviolets, 
des conditions extrêmement poussiéreuses ou sales, une abrasion du sanglage des ceintures de sécurité, un 
endommagement de la boucle, de la plaque d’enclenchement, du rétracteur, du matériel ou tout autre problème 
évident. Si l’une de ces conditions se développe ou est présente sur le système de ceinture de sécurité de sièges 
d’autobus SafeGuard, un remplacement immédiat de la ou des ceintures de sécurité est nécessaire, quelque soit 
l’âge du siège. Consultez votre concessionnaire ou centre de services de sièges d’autobus SafeGuard autorisé pour un 
remplacement de ceinture(s) de sécurité.

Correction de blocage de la ceinture de sécurité
Si le dispositif de retenue par ceinture trois points est bloqué pendant la procédure d’installation du siège et s’il est 
impossible de le retirer, suivez les étapes ci-dessous.

1. Déplacez l`ajustement de la hauteur d’épaule vers le bas.

2.  Saisissez la sangle supérieure du sanglage du baudrier entre l`ajustement de la hauteur d’épaule et la ceinture qui 
sort par le haut du siège.

3. Tenez la sangle supérieure et tirez fermement dessus avec une force constante et régulière.

4. Relâchez la sangle supérieure. La ceinture de sécurité se déverrouille et est maintenant prête à être utilisée.

Aide pour les utilisateurs
Pour obtenir de l’aide sur l’utilisation du siège d’autobus SafeGuard, veuillez contacter le manufacturier de l`autobus 
ou le service à la clientèle IMMI SafeGuard au 317-896-9531.

Les dispositifs de retenue par ceinture de sécurité trois points et les dispositifs de retenue pour enfants 
d’autobus SafeGuard sont certifiés selon les normes de sécurité pour les véhicules à moteur Federal Motor 
Vehicule Safety FMVSS 209, 213 et 302 des États-Unis  et les  normes de sécurité des véhicules automobiles 
du Canada CMVSS 213.4 applicables. 

Lorsqu’il est installé correctement selon les instructions et avec le matériel applicable, le siège d’autobus 
SafeGuard permet à ce dernier de répondre aux normes de sécurité sur les véhicules à moteur Federal Motor 
Vehicle Safety Standards FMVSS 210, 222 et 225 des États-Unis.

Installation des sièges d’enfants 
complémentaires

•			Suivez	toutes	les	instructions	fournies	sur	le	dispositif	de	retenue	pour	enfants	et	dans	ce	manuel.	Le	non	 
respect des avertissements du fabricant concernant l’utilisation appropriée de ce système de retenue pour 
enfants peut entraîner des blessures graves ou la mort.

•			Si	le	dispositif	de	retenue	par	ceinture	de	sécurité	trois	points	est	utilisé	pour	fixer	le	siège	d’enfant	
complémentaire en place, le clip de verrouillage fourni avec le siège complémentaire doit être utilisé. L’enfant 
peut subir la mort ou des blessures graves si le clip de verrouillage n’est pas utilisé.

AVERTISSEMENT! LA MORT ou DES BLESSURES GRAVES peuvent se produire:

B

Ancrages LATCH
inférieurs

C

Clip de 
verrouillage

A
Clip de verrouillage

D

Ancrages LATCH
inférieurs
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Les directives NHTSA sur l’espace pour s’asseoir doivent être suivies lors 
de l’installation d’un siège d’enfant tourné vers l’arrière.

AVERTISSEMENT!

Le siège pour autobus SafeGuard utilise une plaque d’enclenchement 
coulissante sur le dispositif de retenue par ceinture de sécurité trois 
points et exige l’utilisation du clip de verrouillage fourni par le fabricant 
du siège enfant. C

AVERTISSEMENT!

Sièges pour nouveau-nés tournés vers 
l’arrière ou sièges d’enfants convertibles 
Attachez le siège pour nouveau-né ou le siège d`enfant convertible 
avec le dispositif de retenue par ceinture de sécurité trois points selon 
les instructions du fabricant du siège d`enfant.

Attention - Le siège d’autobus SafeGuard utilise une plaque 
d’enclenchement coulissante sur le dispositif de retenue par ceinture de 
sécurité trois points et exige l’utilisation du clip de verrouillage fourni 
par le fabricant du siège d’enfant. A

Lisez attentivement et suivez les instructions du fabricant du siège 
complémentaire en ce qui concerne l’acheminement correct pour le 
dispositif de retenue de la ceinture de sécurité trois points, l’installation 
du clip de verrouillage et la manière de fixer le siège en place.

Utilisation des ancrages LATCH 
inférieurs
Si le siège d`enfant est équipé de sangles LATCH, sécurisez le 
siège d`enfant en place en utilisant les ancrages LATCH inférieurs 
de SafeGuard selon les instructions du fabricant du siège d`enfant. 
L’utilisation du clip de verrouillage n’est pas nécessaire si le siège 
d`enfant complémentaire est muni du système LATCH et s’il est installé 
avec les ancrages LATCH inférieurs de SafeGuard. B

Sièges d’enfants tournés vers l’avant 
Attachez le siège d’enfant tourné vers l’avant avec le dispositif de 
retenue par ceinture de sécurité trois points conformément aux 
instructions du fabricant du siège d’enfant.

Lisez attentivement et suivez les instructions du fabricant du 
siège complémentaire en ce qui concerne l’acheminement 
correct de la ceinture pour le dispositif de retenue par ceinture 
de sécurité trois points, l’installation du clip de verrouillage et la 
manière de fixer le siège en place.

Il est recommandé d’utiliser l’attache avec les 
sièges d’enfants complémentaires tournés vers l’avant afin de fournir une fixation 
plus sûre pour le siège SafeGuard. Reportez-vous à la page 7 pour la fixation de l’attache.

Utilisation des ancrages LATCH inférieurs 
Si le siège d`enfant est équipé de sangles LATCH, fixez le siège d`enfant en place en utilisant les ancrages LATCH 
inférieurs de SafeGuard selon les instructions du fabricant du siège d`enfant. Il n’est pas nécessaire d’utiliser le clip 
de verrouillage si le siège d`enfant complémentaire est muni du système LATCH et s’il est installé avec les ancrages 
LATCH inférieurs de SafeGuard. D
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