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Manuel utilisateur

UN regulation no. R129 
i-Size
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 ! Informations essentielles
•	 Il est INTERDIT d’installer le siège sur un siège avant 

AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ.
•	La base  iZi modular i-Size ne peut être installée que 

dans une voiture équipée de points d’ancrage ISOFIX.
•	Pour connaitre les positions appropriés dans la voiture, lisez le 

manuel du véhicule
•	Consultez la liste des voitures pour savoir si votre modèle de 

voiture convient pour l’utilisation du siège.
•	La base iZi Modular i-Size peut s’utiliser avec iZi Go Modular pour 

un enfant mesurant de 40 à 75 cm et avec iZi Modular pour un 
enfant mesurant de 61 à 105 cm.

•	La jambe de force doit toujours être utilisée. Veillez à ce que la 
jambe de force soit complètement déployée jusqu’à bien toucher 
le sol du véhicule devant le siège et à ce que les indicateurs de la 
jambe de force soient toujours au vert.

•	NE PAS essayer de démonter, modifier ou ajouter un élément au 
siège. La garantie sera caduque en cas d’utilisation de pièces ou 
d’accessoires non-originaux.

•	Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs; ils pourraient 
endommager le matériau de construction du siège.

•	BeSafe conseille de ne pas acheter ou vendre des sièges enfant 
d’occasion. 

•	CONSERVER ce manuel utilisateur pour une utilisation ultérieure 
avec le siège. 

•	NE PAS utiliser le siège pendant plus de 7 ans. En raison du 
vieillissement, la qualité des matériaux pourrait s’altérer. 

•	En cas de doute, consultez  le fabricant du siège-auto ou  
votre revendeur.
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Merci d’avoir choisi la base BeSafe liZi Modular i-Size. 
 ! Il est important de lire ce manuel AVANT d’installer votre siège.  

Une installation impropre pourrait mettre votre enfant en danger.

•	La barre anti-rebond n’est pas livrée pré-installée avec la base. L’iZi 
Go Modular peut être utilisé sur la base sans la barre anti-rebond.

 ! Attention: lorsque la base est utilisée avec l’ iZi Modular, la barre 
anti-rebond doit obligatoirement être installée sur la base.Tirez pour 
sortir le logement de la barre anti-rebond puis Installez la barre 
anti-rebond dans les deux ouvertures prévues à cet effet. La bare 
anti-rebond est livrée uniquement avec l’iZi Modular (et disponible 
en accessoire au cas où vous voudriez utiliser une deuxième base 
pour l’iZi Modular). (5,6,7)

•	Barre anti-rebond (1a)
•	Logement de la barre anti-rebond (1b)
•	Jambe de force (1c)
•	 Indicateur de hauteur de la jambe de force (1d)
•	Adaptateur de hauteur de la  jambe de force (1e)
•	Poignée de dévérouillage du siège (1f)
•	Boutons de déverrouillage de l’ISOfix (2g)
•	 Indicateurs ISOfix (2x) (2h)
•	Boutons de connection de l’ISOfix  (x2) (2i)
•	Fixation de voiture ISOfix (x2) (3j)
•	Clips d’insertion ISOfix (x2) (4k)
•	Connecteurs ISOfix (x2) (4l)

Préparation de l’installation

Installation de la Base iZi Modular i-Size 

1. Si vous voulez augmenter l’espace disponible dans la voiture 
pour les jambes de l’enfant, vous pouvez, avant installation, sortir 
davantage le logement de la barre anti-rebond.N’utilisez cette 
possibilité que lorsque l’iZI Modular est en position Dos Route et 
quand le siège est en contact avec le siège avant de la voiture ou 
avec le tableau de bord. (8)

2. La barre anti-rebond doit rester fixée à la base une fois installée. 
L’iZi Go Modular peut aussi être utilisé avec la barre anti-rebond. (9) 
Quand elle est utilisée avec l’iZi Go Modular, la barre anti-rebond 
doit être en position 1. (10) 

3. Ne retirez la barre anti-rebond que lorsque vous voulez la transpoter 
à plat. Pour déconnecter la barre anti-rebond, vous devez la tirer 
vers le haut, pendant que vous poussez en même temps avec un 
outil dans le trou situé sur le côté du logement de la barre anti-
rebond. Ceci doit être fait d’abord d’un côté puis de l’autre côté.
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4. En cas d’installation sur le siège arrière du véhicule, avancer le 
siège avant au maximum. (11)

5. En cas d’installation sur le siège avant du véhicule, régler le dossier 
en position verticale. (12)

6. Si votre véhicule n’est pas équipé de clips d’insertion ISOfix, il 
suffit de les insérer afin de faciliter l’installation. (13)

7. Les clips d’insertion ISOfix sont situés sous la base. 
8. Quand on soulève la base, la jambe de force doit tomber toute 

seule vers le bas de dessous la base.Faites cela en dehors de  
la voiture. (14)

9. Appuyez sur l’un des boutons gris de dévéroullage de l’ISOfix 
situés sur le dessus de la base. Les connecteurs ISOfix aparaîtront 
à l’arrière de la base. Tirez les bien à fond hors de la base. (15)

10. 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. (16)

11. Pendant l’installation, vous pouvez pour éviter que les connecteurs 
ISOfix ne glissent et ne rentrent à l’intérieur de la base, appuyer 
sur la zone identifiée juste devant le bouton gris de dévérouillage 
de l’ISOfix. Il suffit d’appuer d’un seul  côté. (16)

12. Poussez la base jusqu’à ce qu’elle touche bien fermement le 
dossier du siège du véhicule. (17)

13. Enlever la protection de la jambe de force.Une alarme sonore se 
déclenche et s’arrêtera quand le siège sera installé correctement 
avec la jambe de force bien en contact avec le plancher du 
véhicule. (18)

14. Ajuster la jambe de force afin qu’elle soit bien en contact avec le 
sol du véhicule. (19)

15. L’indicateur de hauteur de la jambe de force passe au vert  
lorsque la jambe de force est en contact avec le sol avec un bon 
appui. (20)

16. L’alarme sonore s’arrête quand la jambe de force est en contact 
avec le sol avce un bon appui et que l’indicateur de hauteur est 
passé au vert. (20)

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

•	La jambe de force doit toujours être utilisée.  
Assurez-vous que la jambe de force est entièrement 
descendu avec un bon appui sur le sol.

•	Quand la base est utilisée avec l’iZi Modular la barre anti-rebond 
doit être fixée à la base.

•	  Assurez-vous que les indicateurs sont au vert avant de rouler.

 ! Avertissement : les possibles usages impropres

Garantie

Pour retirer la base du véhicule 

•	Si ce produit s’avérait défectueux dans les 24 mois après son  
achat en raison d’un défaut matériel ou de fabrication, à l’exception 
des confections et des sangles de harnais, veuillez le retourner au 
lieu d’achat.

•	La garantie est uniquement valide si vous utilisez votre siège de 
façon appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre revendeur. Il 
décidera si le siège doit être retourné au fabricant pour être réparé. 
Aucun remplacement ou retour ne peut être exigé. La garantie n’est 
pas prolongée suite à une réparation.

•	La garantie est caduque : lorsqu’il n’y a pas de reçu, lorsque les 
défauts sont provoqués par une utilisation erronée ou impropre, 
lorsque les défauts sont provoqués par une mauvaise utilisation, par 
une utilisation à mauvais escient ou par négligence.

1. Pour retirer la base du véhicule, vous devez faire glisser vers 
l’avant le bouton central de dévérouillage des connecteurs ISOfix. 
Les deux connecteurs ISOfix se dévérouilleront alors des ancrages 
du véhicule.  

2. Si c’est un peu difficile, cela peut aider de pousser la base vers 
le dossier du siège du véhicule pendant que vous actionnez le 
bouton central de dévérouillage de l’ISOfix.
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