Voyager en toute sécurité
avec un bébé
Bouclez la ceinture
de chaque enfant
à chaque trajet.
Nouveau-nés

✪ Il est interdit par la loi d'utiliser des sièges
auto provenant de l'étranger en Australie.
✪ Tous les sièges auto pour bébé doivent
être conformes aux normes australiennes
AS/NZS 1754.
✪ Repérez l'un de ces autocollants sur le
siège auto ou la coque de votre bébé.

Ne jamais utiliser un siège
auto qui a été impliqué
dans un accident
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Normes australiennes

Certified Product

✪ Doivent être assis dans un siège auto
orienté dans le sens contraire de la
marche ou dans une coque.
✪ Ne jamais tenir le bébé dans ses bras
lors des déplacements en voiture.

Sièges auto d'occasion
Si vous utilisez un siège auto d'occasion,
il est important de vérifier que :
✪ Le siège n'a pas été impliqué dans
un accident
✪ Comporte toutes ses pièces
(y compris le manuel d'instructions)
✪ Fonctionne correctement
✪ A moins de 10 ans

Voyager en toute sécurité avec un bébé
Assurez-vous que le siège auto de votre
bébé est correctement installé dans votre
voiture et qu'il convient à votre bébé.
Installation d'un siège auto
orienté dans le sens contraire de
la marche ou d'une coque

✪ Les systèmes de retenue installés dans
le sens contraire de la marche avec la
ceinture de sécurité de la voiture doivent
faire passer la ceinture par le guide bleu du
siège bébé, être bouclés et ajustés fermement.
✪ La sangle de fixation supérieure doit être
correctement fixée à la voiture et être
ajustée fermement.
✪ Le bébé doit rester orienté vers l'arrière jusqu'à ce
que ses épaules atteignent le repère de hauteur
d'épaules du siège bébé.
✪ Les sangles du harnais doivent être placées
au niveau des épaules du bébé
ou juste au-dessus.
Les sangles ne doivent
pas être vrillées

Repère de hauteur
d'épaules

Harnais
Sangle de fixation
supérieure
Guide de ceinture
de sécurité BLEU

Les sangles doivent
être ajustées fermement

Où trouver de l'aide

✪ Kidsafe SA peut installer le siège de votre bébé et vous apprendre à l'utiliser
(moyennant des frais).
✪ Kidsafe SA loue également des coques bébé pour votre nouveau-né (moyennant
des frais).

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONSULTER

(08) 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au
Rencontrez-nous au Kidsafe Centre, Hilton
6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA

kidsafesa.com.au

