
Etape 1 : Définir le type de siège 

 

Siège standard (1):  il y un espace entre le dossier et l'assise : vous pouvez glisser la main entre le siège et dossier   

    (voitures classiques). 

Siège fixe (2):    il n’y a aucun espace entre le dossier et l’assise (banquette). Dans ce cas, des sangles supplémentaires sont

    à installer pour fixer le harnais au siège en toute sécurité (véhicules pour les transports en commun etc.).  

Nous restons à votre disposition pour toute information sur le harnais de maintien, demande de devis  

ou organiser un essai gratuit. 
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 Notice d’installation du harnais de maintien  

                                                                              Etape 2 : Installation du harnais 

Le harnais est composé de :  

  un support : dos de la personne (A) 

  un gilet de retenue : devant la personne (B)   

   deux sangles supplémentaires : siège fixe (C1, C2) 

 

 

1. Détacher les 2 parties (support et gilet de retenue)  (A, B) 

2. Placer le support sur le dossier du siège de la voiture 

Si nécessaire, plier le siège vers l’avant pour passer les sangles  

puis les accrocher ensemble (a) 

Serrer au maximum les sangles au dos du siège (b) 

3. Le haut du support peut passer en dessous ou au dessus de l’appui  

tête selon la taille de la personne (c) 

4. Une fois la personne installée, clipser le gilet de retenue au support  

et ajuster la longueur des sangles (d) 

5. Le harnais ne remplace pas la ceinture de sécurité, celle-ci doit donc  

être obligatoirement  attachée au dessus du harnais de maintien. 

 

 

 

 
1. Détacher les 2 parties (support et gilet de retenue) (A, B) 

2. Placer le support sur le dossier du siège (a) 

Ajouter la sangle double supplémentaire (C1) au support (b)  

et attacher en dessous et au dos du siège (c) 

3. La sangle restante (C2) est à accrocher au bas du dos du siège (d)  

4. Une fois la personne installée, clipser le gilet de retenue  

au support et ajuster la longueur des sangles (e) 

5. Le harnais ne remplace pas la ceinture de sécurité, celle-ci doit donc  

être obligatoirement  attachée au dessus du harnais de maintien. 

 

. . .Bonne route !  
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