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Installation with Latch System

Alfa Romeo

Guilietta (2010 >)
Mito (2009 >)

Audi

A1 (2011 >)
A1 Sportback (2012 >)
A3 Hatchback (2012 >)

A3 (1996 - 2003)
A3 S3 (2012 >)

A3 Saloon (2014 >)
A4 Allroad (2009 >)

A4 Avant (2008 >)
A4 Saloon (2008 >)

A4 S4 (2009 >)
A4 S4 Avant (2009 >)

A5 (2007 >)
A5 Sportback (2009 >)

A5 S5 Sportback (2007 >)
A6 (2011 >)

A6 Allroad (2011 >)
A6 Avant (2011 >)

A6 S6 (2011 >)
A7 Sportback (2011 >)

A8 (2011 >)
A8 S8 (2011 >)

Q3 (2013 >)
Q5 (2009 >)
Q7 (2006 >)

TT Coupe (2006 >)

21 3 Bentley

Continental GT (2003 - 2011)
Continental Flying Spur (2005 - 2012)

Continental GTC (2005 - 2012)
Mulsanne (2010 >)

BMW

1 Series Convertible (2008 >)
1 Series Coupe (2008 >)

1 Series F20 (2011 >)
3 Series Coupe (2007 >)

3 Series F30 (2012 >)
5 Series Saloon (2003 - 2010)
5 Series Touring (2003 - 2010)

5 Series Touring (2011 >)
5 Series Saloon (2011 >)

5 Series (2011 >)
6 Series Coupe (2011 >)

6 Series Convertible (2011 >)
6 Series Gran Coupe (2011 >)

7 Series (2010 >)
i3 (2014 >)

X1 (2010 >)
X3 F25 (2011 >)

X5 (2007 >)
X6 (2008 >)

3-GT (2013 >)
5-GT (2010 >)

Cadillac

BLS Saloon (2006 - 2011)

21 3
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Chevrolet

Aveo (2012 >)
Captiva (2007 >)

Cruze (2009 >)
Spark (2012 >)

Volt (2011 >)
Orlando (2011 >)

Traxx (2013 >)

Chrysler

Grand Voyager (2008 >)
300 C (2012 >)
Delta (2011 >)

Ypsilon (2011 >)

Citroen

Berlingo Multispace (2007 >)
C1 (2006 >)

C3 5 Door (2009 >)
C3 Picasso (2009 >)

C4 (2010 >)
C4 Picasso (2007 >)
C4 Picasso (2014 >)
C5 Saloon (2008 >)
C5 Tourer (2008 >)

DS3 (2011 >)
DS4 (2011 >)
DS5 (2013 >)

Dacia

Duster (2012 >)
Sandero (2013 >)

21 3

Fiat

500 (2008 >)
500 C (2009 >)

Abarth 500 (2009 >)
Bravo (2007 >)
500L (2013 >)

Panda (2012 >)
Grande Punto (2006 >)

Abarth Grande Punto (2008 - 2011)

Ford

B Max (2012 >)
Fiesta (2008 >)
Focus (2010 >)

Focus CMax (2003 - 2010)
C Max (2010 -2012)

CMax (2013 >)
Galaxy (2006 >)

KA (2009 >)
Kuga (2013 >)

Mondeo Estate (2007 >)
Mondeo Hatchback (2007 >)

Mondeo Saloon (2007 >)
Mondeo (2014 >)

S Max (2006 >)

Honda

Accord Saloon (2008 >)
Accord Tourer (2008 >)

Civic (2012 >)
Civic (2006 - 2011)

Civic Hybrid Saloon (2006 - 2010)
Civic Type R (2007 - 2010)

CRV (2007 - 2013)

21 3
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CRV (2012 >)
Elysion (2012 >)

FRV (2006 - 2011)
Insight (2009 >)

Jazz (2008 >)
Odyssey (2010 >)

Hyundai

i10 Hatchback (2008 >)
i20 Hatchback (2009 >)

i30 (2012 >)
i40 (2011 >)

iX20 (2010 >)
iX35 (2010 >)

SantaFe (2012 >)
Tucson (2010 >)

Veloster (2012 >)

Infiniti

EX (2009 >)
FX (2009 >)

G Coupe (2009 >)
G Saloon (2009 >)

M (2010 >)

Jaguar

X-Type (2001 - 2010)
X-Type Estate (2004 - 2010)

XF (2008 >)
XF R (2009 >)

XF Sportbrake (2013 >)
XJ (2010 >)
XK (2006 >)

XK Convertible (2006 >)

21 3

XK R (2006 >)

Jeep

Grand Cherokee (2011 >)
Compass (2011 >)
Cherokee (2014 >)

Kia

Carens (2013 >)
Ceed Hatchback (2012 >)

Optima (2011 >)
Picanto (2008 >)

Rio (2012 >)
Sorento (2012 >)

Soul (2009 >)
Sportage (2011 >)

Venga (2010 >)

Land Rover

Discovery 4 (2009 >)
Freelander 2 (2006 >)
Range Rover (2013 >)

Range Rover (2002 - 2012)
Range Rover Sport (2005 - 2012)

Range Rover Sport (2013 >)
Range Rover Evoque (2011 >)

Lancia

Thema (2012 >)
Voyager (2010 >)
Ypsilon (2012 >)

Delta (2011 >)

21 3
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Lexus

CT (2011 >)
GS (2013 >)

IS Saloon (2005 - 2012)
RX (2010 >)

Mazda

CX-5 (2011 >)
CX-7 (2007 - 2011)

2 (2007 >)
3 Hatchback (2009 >)

3 Saloon (2009 >)
3 Hatchback (2014 >)

5 (2005 - 2010)
6 Estate (2008 - 2012)

6 Hatchback (2007 - 2012)
6 Saloon (2007 - 2009)

6 Saloon (2013 >)
6 Estate (2012 >)

Mercedes-Benz

A Class (2005 - 2012)
A Class (2013 >)
B Class (2012 >)
C Class (2008 >)

C Class Estate (2008 >)
C Class Coupe (2011 >)

CLA (2013 >)
CLS Shootingbrake (2012 >)

CLS Coupe (2011 >)
E Class Saloon (2009 - 2012)

E Class Coupe (2009 >)
E Class Estate (2013)

E Class Saloon (2013 >)

21 3

GL Class (2006 - 2012)
M/ML Class (2005 - 2012)

R Class (2006 - 2012)
S Class (2006 - 2013)

SL Class (2012 >)
SLK (2011 >)

Mini

Mini (Cooper) Hatchback (2006 - 2013)
Mini (Cooper) Hatchback (2014 >)

Mini Coupe (2009 >)
Mini Countryman (2010 >)

Mini Paceman (2013 >)

Mitsubishi

ASX (2010 >)
Colt (2007 -2013)

Lancer (2008 - 2011)
Lancer Sportback (2008 - 2011)

Lancer Ralliart (2009 - 2011)
Outlander (2007 - 2013)

Outlander (2013 >)
Shogun (2007 >)

Nissan

Juke (2010 >)
Micra (2011 >)

Note (2006 - 2013)
Note (2014 >)

Qashqai+2 (2008 >)
Qashqai (2014 >)

Quest MPV (2012 >)
X-Trail (2007 >)

21 3
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Opel

Adam (2013 >)
Agila (2008 >)

Ampera (2011 >)
Antara (2007 >)

Astra 5dr (2010 >)
Astra Estate (2010 >)

Astra GTC (2011 >)
Corsa 3dr Hatchback (2006 >)
Corsa 5dr Hatchback (2006 >)

Corsa VXR (2007 >)
Insignia Hatchback (2009 >)

Insignia Saloon (2009 >)
Insignia Sports Tourer (2009 >)

Meriva (2010 >)
Mokka (2013 >)
Zafira (2005 >)

Zafira VXR (2005 >)

Peugeot

107 (2005 >)
207 3dr (2006 - 2012)
207 5dr (2006 - 2012)
207 SW (2007 - 2012)

2008 (2013 >)
208 3dr (2013 >)
208 5dr (2013 >)

307 (2001 - 2007)
307 Estate (2002 - 2007)
308 Hatchback (2007 >)

308 SW (2008 >)
308 (2014 >)

3008 (2009 >)
508 (2011 >)

508 SW (2011 >)
508 RXH (2013 >)
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5008 (2011 >)
RCZ (2011 >)

Porsche

Cayenne (2011 >)
Panamera (2011 >)

Renault

Clio (2005 - 2012)
Clio Renault Sport (2006 - 2012)

Clio Sport Tourer (2007 - 2012)
Clio (2013 >)

Laguna (2008 - 2012)
Laguna Sport Tourer (2008 - 2012)

Megane Hatchback (2008 >)
Megane Sport Tourer (2009 >)

Modus (2004 - 2012)
Grand Modus (2008 - 2012)

Scenic (2009 >)
Twingo (2007 >)
Twingo (2012 >)

Saab

9-3 (2002 - 2012)
9-3 Sport Wagon (2005 - 2012)

9-3 X (2009 - 2012)
9-5 Estate (2005 - 2010)

9-5 (2011 - 2012)

Seat

Alhambra (2010 >)
Altea (2004 - 2011)

Altea XL (2007 - 2011)
Altea Freetrack4 (2007 - 2009)

21 3
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Exeo (2008 >)
Exeo ST Estate (2008 >)

Ibiza Cupra (2009 >)
Ibiza FR (2009 >)

Ibiza Hatchback (2008 - 2013)
Leon Cupra (2007 - 2011)

Leon FR (2006 - 2012)
Leon Hatchback (2005 - 2012)

Leon (2013 >)
Mii (2011 >)

Toledo (2013 >)

Skoda

Citigo (2012 >)
Fabia Estate Combi (2008 >)

Fabia Hatchback (2007 >)
Octavia Estate Combi (2005 - 2013)

Octavia Hatchback (2004 - 2012)
Octavia Scout (2007 - 2013)
Octavia Hatchback (2013 >)

Rapid (2013 >)
Roomster (2006 >)

Superb Combi Estate (2008 >)
Superb (2008 >)

Yeti (2009 >)

Smart

For Two Coupe (2007 >)

Suzuki

Alto (2009 >)
Grand Vitara (2006 >)

Splash (2008 >)
Swift Sport (2011 >)

21 3

SX-4 (2006 >)
SX-4 Saloon (2009 >)

Subaru

BRZ (2012 >)
Forester (2013 >)

Impreza 5 Door (2013 >)
Legacy (2012 >)

Outback (2012 >)
XV Hatchback (2011 >)

Toyota

Auris (2007 - 2012)
Auris (2013 >)

Avensis Hatchback (2003 - 2011)
Avensis Tourer (2009 >)

Aygo (2005 >)
Aygo (2014 >)

EZ MPV (2013 >)
GT86 (2012 >)

Highlander (2013 >)
Land Cruiser (2003 - 2009)

Land Cruiser (2009 >)
Prius (2004 - 2009)

Prius (2010 >)
Prius Plus + (2012 >)

Rav 4 MK3 (2006 - 2011)
RAV4 (2013 >)

Verso (2009 - 2012)
Verso (2013 >)

Yaris Hatchback (2011 >)

Vauxhall

Adam (2013 >)

21 3
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Agila (2008 >)
Ampera (2011)

Antara (2007 >)
Astra 5dr (2010 >)

Astra Estate (2010 >)
Astra GTC (2011 >)

Corsa D (2007 >)
Corsa 3dr Hatchback (2006 >)
Corsa 5dr Hatchback (2006 >)

Corsa VXR (2007 >)
Insignia Hatchback (2009 >)

Insignia Saloon (2009 >)
Insignia Sports Tourer (2009 >)

Meriva (2010 >)
Mokka (2013 >)
Zafira (2005 >)

Zafira VXR (2005 - 2010)

Volkswagen

Beetle (2012 >)
Multivan Caravelle (2008)

Golf Cabriolet (2009 - 2012)
Golf Hatchback (2009 - 2012)
Golf Hatchback MK7 (2012 >)

Golf Plus (2009 - 2011)
Jetta (2011 >)

Passat (2010 >)
Passat (2005 - 2010)

Passat Alltrack (2012 >)
Passat CC (2008 >)

Passat Estate (2005 -2011)
Polo 3dr (2009 >)
Polo 5dr (2009 >)

Scirocco (2011)
Sharan (2010 >)
Tiguan (2008 >)

21 3

Touareg (2012 >)
Touran (2010 >)

UP! (2012 >)

Volvo

C30 (2007 - 2013)
S60 (2010 >)
S80 (2007 >)
V40 (2013 >)

V40 Cross Country (2012 >)
V60 (2011 >)
V70 (2008 >)

XC60 (2008 >)
XC70 (2008 >)

XC90 (2003 - 2013)

21 3
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 Bienvenue à Joie™ 
Félicitations pour avoir joint la famille Joie! Nous sommes très heureux de 
pouvoir faire partie de votre voyage avec votre petit. En voyageant avec 
réhausseurs à haut dossier Joie trilloTM LX, vous utilisez un produit de 
haute qualité et de sécurité, entièrement certifié pour les Groupes 1/2/3. 
Ce produit est approprié pour une utilisation avec les enfants de 9 à 36 
kg (entre 1 et 12 ans). Veuillez lire ce manuel et suivre chaque étape pour 
assurer le confort et la meilleure protection possible pour votre enfant.

Veuillez confirmer
Ce réhausseur peut être installé en utilisant une ceinture de sécurité 
pour adulte à 3 points homologuée selon le règlement ECE No. 16 ou 
d’autres normes équivalentes.

Réhausseur
! IMPORTANT : À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE. VEUILLEZ 
LIRE ATTENTIVEMENT. 

Veuillez garder le manuel d’instructions dans le compartiment de range-
ment en bas du réhausseur, comme indiqué dans la figure à droite.

FR

7

104

7  Porte-bouteille
8  Levier d'ajustement de l'appui-tête
9  Guide de ceinture d'épaule
10  Protecteur d'impact latéral
11  Connecteur d'attache

Liste des pièces
Assurez-vous que toutes les pièces sont disponibles avant l'assemblage. 
Si une pièce est manquante, veuillez contacter votre revendeur local. Le 
montage ne nécessite aucun outil. local. No se necesita ninguna herramienta 
para el montaje.local. Não são necessárias ferramentas para a montagem.
1  Appui-tête
2  Support de bas de dos
3  Coussin rehausseur
4  Accoudoir
5  Base
6  Bouton d'ajustement



59 60

AVERTISSEMENTS
! Prenez soin de choisir l’emplacement et d’installer 

le siège réhausseur de sorte qu’il n’est pas sus-
ceptible de se coincer sous un siège ou dans une 
porte du véhicule.

! Ce réhausseur est conçu uniquement pour les 
enfants de 9 à 36 kg (entre 1 et 12 ans ou moins).

! Si vous n’utilisez pas correctement ce siège 
réhausseur, cela peut augmenter le risque de 
blessures graves ou de la mort dans le cas d’un 
virage serré, d’un l’arrêt brusque ou d’une collision.

! NE PAS utiliser des parties douces d’autre fabri-
cant avec ce siège réhausseur. Consultez votre 
revendeur pour obtenir des pièces de rechange de 
Joie uniquement.

! NE PAS utiliser de n’importe quelle manière que ce 
soit qui n’est pas décrite dans les instructions.

! Selon les statistiques d’accidents, les enfants sont 
plus en sécurité s’ils sont retenus sur les sièges 
arrières du véhicule, plutôt que les sièges avants. 
Pour un véhicule avec un airbag de passager 
avant, reportez-vous au manuel du propriétaire de 
votre véhicule ainsi que les instructions pour 
l’installation d’un siège réhausseur.

! Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
 

! Ne laissez JAMAIS un siège réhausseur non attaché 
dans votre véhicule. Un siège réhausseur non 
attaché peut être projeté et peut blesser les occu-
pants dans le cas d’un virage serré, d’un l’arrêt 
brusque ou d’une collision. Retirez-le ou assurez-
vous qu’il est bien attaché dans le véhicule.

! Ne laissez JAMAIS des bagages ou d’autres objets 
non attaché dans un véhicule, ils sont susceptibles 
de causer des blessures dans le cas d’une collision.

! Remplacez le siège réhausseur après un accident, 
quel qu’il soit. Un accident peut endommager le 
siège réhausseur, même si cela n’est pas évident.

! NE PAS modifier votre siège réhausseur ou utiliser 
des pièces ou des accessoires fournis par d’autres 
fabricants.

! NE JAMAIS utiliser un siège réhausseur s’il a 
endommagé ou s’il y a des pièces manquantes. NE 
PAS utiliser une ceinture de sécurité du véhicule si 
elle est endommagée, coupée ou effilochée.

! Le siège réhausseur peut devenir très chaud s’il 
est laissé en plein soleil. Tout contact avec ces 
parties chaudes peut brûler la peau de votre 
enfant. Touchez toujours les surfaces en métal ou 
en plastique avant de mettre votre enfant dans le 
siège réhausseur.

! Ne donnez JAMAIS ce siège réhausseur à 
quelqu’un d’autre sans aussi donner ce manuel.
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! Ne JAMAIS utiliser un siège réhausseur ou 
d’appoint de seconde main si vous ne connaissez 
pas son histoire.

! NE PAS utiliser ce réhausseur sans les parties douces.

! NE PAS utiliser des points de contact avec charge 
autres que ceux décrits dans les instructions et 
marqués sur le dispositif de retenue pour enfant.

! NE PAS installer le réhausseur faisant face à 
l’arrière de votre véhicule.

! Pour éviter les brûlures, ne jamais mettre de 
liquides brûlants dans vos porte-bouteille.

! NE PAS utiliser ce siège réhausseur après plus de 
10 ans après la date d’achat, car certaines parties 
peuvent se dégrader au fil du temps, ou à cause 
de l’exposition au soleil, et peuvent ne plus march-
er/protéger de façon adéquate en cas d’accident.

! NE PAS utiliser des points de contact avec charge 
autres que ceux décrits dans les instructions et 
marqués sur le dispositif de retenue pour enfant.

! Les parties souples ne doivent pas être rempla-
cées par d’autres que celles recommandées par le 
fabricant,  car les parties souples font entièrement 
partie des performances du siège de bébé.

Urgence
En cas d'urgence ou d'accident, il est très important d'avoir 
votre enfant pris en charge par les premiers secours et des 
soins médicaux immédiatement.

Informations sur le produit
Veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser 
ce produit. En cas de doute, veuillez consulter le fabricant du 
siège ou le magasin.

1. Ce réhausseur est un dispositif de retenue «universel». Il est  
 approuvé par la réglementation UN ECE 44, amendements   
 de série 04, pour utilisation dans un véhicule et il sera adapté  
 à la plupart des sièges de voiture.

2. Un ajustement correct est probable si le fabricant a déclaré   
 dans le manuel du véhicule que le véhicule est capable   
 d'accepter un siège d'enfant «universel» pour ce groupe   
 d'âge.

3. Ce réhausseur a été classé comme «universel» dans des   
 conditions plus sévères que celles qui étaient appliquées aux 
 modèles antérieurs qui ne portaient pas cette étiquette.

4. En cas de doute, consultez le fabricant du siège de bébé ou  
 du véhicule.

Ceci est un SYSTEME DE RETENUE ISOFIX POUR LES 
ENFANTS. Il est approuvéconformément au Règlement No. 44, 
04 séries d’amendements pour utilisation générale dans des 
véhicules dotés de systèmes d’ancrage ISOFIX. 

Il pourra être installé avec les positions approuvées comme 
positions ISOFIX (comme détaillé dans le mode d’emploi du 
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véhicule), en fonction de la catégorie de siège pour les enfants 
et de l’installation.En cas de doute, consultez le fabricant du 
siège de bébé ou du véhicule.

Produit          Réhausseur
Approprié pour      Les enfants entre 9 et 36 kg
Groupe de poid     Groupe 1/2/3
Matériaux         Plastiques, métal, tissus
No. de brevet         Brevets en cours

Montage du réhausseur
Montage de l'appui-tête
voir les images 1  - 2

Alignez le Protecteur d'impact latéral avec les parties en 
plastique de la fente du support de bas de dos, puis insérez 
pour verrouiller.  1  2  

Assembler le coussin rehausseur
voir les images 3  
Le rehausseur complètement assemblé est présenté comme 4

Ajustement de la hauteur
pour l'appui-tête
voir les images  5  

Remarques au sujet de 
l'installation
voir les images 6  - 9

Installation avec une ceinture 
à 3 points
voir les images  10  - 21

Si le véhicule est équipé d'ISOFIX, les points d'ancrage 
inférieurs du véhicule peuvent être visibles au niveau du pli de 
siège de véhicule. Consultez le manuel du propriétaire de 
votre véhicule pour les emplacements exacts, l'identification 
des points d'ancrage, et les conditions d'utilisation.
1. Placez le réhausseur dans la position face à la route sur un 

siège de véhicule face à la route avec des points 
d'ancrages, attachez les connecteurs de verrouillage aux 
points d'ancrages du véhicule. 10  
!   NE JAMAIS attacher deux connecteurs de verrouillage sur  

un point d'ancrage ISOFIX du véhicule sauf si  
expressément autorisé par le fabricant du véhicule.

!   Les connecteurs du loquet peuvent être détachés pour être 
utilisés depuis le comportement en bas de la zone de 
stockage. 13

2. Attachez le réhausseur fermement en le poussant vers le 
bas avec le genou ou la main tout en tirant la ceinture 
d'ajustement. 11  

3. Pour la facilité de décrochage, sortez la ceinture 
d'ajustement à sa longueur maximale tout en appuyant sur 
le bouton d'ajustement. 12

4. NE PAS utiliser un siège réhausseur au-delà de la position 
inclinée. 15  
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Utiliser le coussin rehausseur
(Mode face à la route / pour enfant entre 9 et 18 kg 
/1 et 4 ans)
voir les images 16  
!   Tirez sur la ceinture de sécurité du véhicule et faites-la 

passer dans le chemin de ceinture 16 , puis fermez la boucle. 
16 -1

!   Le siège de bébé ne peut pas être utilisé si la boucle de 
ceinture de sécurité du véhicule (extrémité femelle de la 
boucle) est trop longue pour retenir le siège de façon sûre.
16 -2

!   Pour garantir la hauteur correcte de l'appui-tête, le bas de 
l'appuie-tête DOIT être même à la même hauteur que les 
épaules de l'enfant comme indiqué dans 16 -3 .

!   Assurez-vous que la ceinture ventrale et la ceinture 
diagonale sont toujours fermement attachées. 

!   Quand le coussin rehausseur n'est pas utilisé, veuillez le 
stocker correctement.

!   La ceinture ne doit pas être tordue.

Pour utilisation sans coussin rehausseur 
(Mode face à la route / pour enfant entre 15 et 36 kg 
/3 et 12 ans)
voir les images 17 - 21

!   Tirez sur la ceinture de sécurité du véhicule et faites-la 
passer dans le chemin de ceinture 17 , puis fermez la boucle. 
16 -3

!   Passez la ceinture diagonale dans le guide de ceinture 
diagonale indiqué dans. 17-1

!   Ne positionnez PAS la ceinture de sécurité au-dessus des 
accoudoirs. Elle doit passer sous les accoudoirs. 17-2

!   Le siège de bébé ne peut pas être utilisé si la boucle de 
ceinture de sécurité du véhicule (extrémité femelle de la 
boucle) est trop longue pour retenir le siège de façon sûre.17 -4

!   La ceinture abdominale doit être en bas sur les hanches. Le 
réhausseur est présenté dans 17

!   Pour garantir la hauteur correcte de l'appui-tête, le bas de 
l'appuie-tête DOIT être même à la même hauteur que les 
épaules de l'enfant comme indiqué dans  18 et la ceinture 
d'épaule doit être placée dans la zone rouge, comme 
indiqué dans 19.

!   Placez un siège rehausseur fermement contre le dossier 
d'un siège de véhicule faisant face à la route et muni d'une 
ceinture de sécurité.

!   Faites asseoir votre enfant dans le siège rehausseur avec 
leur dos à plat contre le dos du siège rehausseur.

!   PAS comme indiqué dans 21 . Fermez la boucle et tirez sur la 
ceinture de sécurité pour la serrer. 20

!   Si la ceinture s'étend à travers le cou de l'enfant, la tête ou le 
visage, re-réglez la hauteur de l'appui-tête.

!   La ceinture ne doit pas être tordue.

Utiliser le Porte-bouteille
voir les images 22
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Détacher les parties douces
voir les images 23 - 24

Ouvrez 2 paires de boutons et 6 paires d'élastiques à l'arrière 
des pièces douces pour les enlever. 23

!   Tirez vers le bas pour retirer le bouton comme indiqué dans 23-1

Pour remettre la partie douce du siège, procédez comme 
indiqué ci-dessus mais dans l'ordre inverse.

Entretien et maintenance
!   Veuillez laver les parties douces et le rembourrage intérieur  
    avec de l'eau froide, moins de 30° C.
!  Ne pas repasser les parties douces.
!  Ne pas utiliser de javel ou nettoyer à sec les parties douces.
!  N'utilisez pas de détergent neutre dilué, de l'essence ou un   
    autre solvant organique pour nettoyer le réhausseur. Cela     
    peut causer des dommages au réhausseur.
!  Ne tordez pas les parties douces et le rembourrage intérieur  
    lorsque vous les séchez, avec une grande force. Cela peut      
    endommager ou laisser des rides sur les parties douces et     
    le rembourrage intérieur.
!  Veuillez laisser sécher les parties douces et le rembourrage  
    interne à l'ombre.
!  Veuillez enlever le réhausseur du siège du véhicule s'il n'est  
    pas utilisé pendant une longue période de temps. Placez le  
    réhausseur dans un endroit frais, sec et où votre enfant ne       
    peut pas y accéder.

Informations d'installation dans 
véhicule
Conformément à la norme ECE R44.04, le siège de bébé Joie avec base est 
classifié pour une utilisation « Semi-universelle ». Il convient pour une 
installation sur les sièges de la plupart des voitures. Les lettres du diagramme 
ci-dessous correspondent aux positions d’installation dans le véhicule 
répertoriées dans les pages suivantes.
Les positions de siège dans d’autres voitures peuvent aussi convenir pour le 
siège de bébé. En cas de doute, veuillez consulter le fabricant du siège de 
bébé ou le revendeur.
Donnez TOUJOURS la priorité aux sièges arrière de votre véhicule.
Ne placez JAMAIS votre siège de bébé dans un véhicule possédant un 
airbag, sauf si vous pouvez le désactiver et que vous le désactivez. Le 
déclenchement d’un système d’airbag peut causer des blessures ou la mort.
Si votre siège de bébé peut être installé, il est marqué avec  
Si votre siège de bébé ne peut pas être installé, il est marqué avec  
Si votre véhicule n’est pas répertorié dans ce manuel ou qu’il n’est pas 
marqué avec  ou , veuillez vous reporter au manuel de votre véhicule ou 
contacter le constructeur pour plus d’informations.
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