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Choisissez le bon premier siège auto
La coque reste le moyen le plus sûr de faire voyager un bébé.
Même en cas de choc, elle maintient la tête de bébé dans l'axe du corps. Contrairement
aux idées reçues, elle ne présente aucun risque pour bébé (courts ou longs trajets).
L'important étant de veiller à la bonne posture et de faire des pauses régulières.

Nacelle Coque

Jamais de manteau, ni de vêtements
trop épais entre les harnais et

l'enfant. Il y a des systèmes sûrs et
adaptés pour éviter d'avoir froid.

Bien régler le harnais au niveau de
l'épaule ou juste en dessous. Si
besoin utiliser un réducteur !

Le harnais doit être
suffisamment tendu
et non vrillé

Les protections de harnais
sont indispensables

Lisez impérativement votre notice d'installation
Une coque s'installe UNIQUEMENT dos à la route (à
l'arrière ou si besoin à l'avant air-bag désactivé).
Vérifiez les passages de ceinture, attention à ne pas
inverser les 2 pans (ventrale devant/ diagonale derrière).
La position de la poignée de la coque joue aussi un rôle
dans la sécurité (vérifiez la règle de votre notice) !

A NOTER que tous les sièges auto ne se valent pas, consultez absolument les tests
ADAC et la sélection des meilleurs sièges sur le site Securange 

Le premier siège auto de bébé

En cas de choc, la nacelle étant installée de façon perpendiculaire à la route, et n'ayant
aucun réducteur,  la tête n'est pas maintenue et les cervicales sont très sollicitées. Les
sièges évolutifs, quant à eux, sont bien moins adaptés et moins sûrs pour les tout
petits, même avec les réducteurs proposés (inclinaison, largeur des harnais etc...).

Suivez les recommandations d'utilisation
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Bien choisir, bien utiliser, bien installer


