
Législation et sécurité 

 Le harnais de maintien ne remplace pas la ceinture de sécurité! L’utilisation de la ceinture 

de sécurité reste obligatoire lorsque vous utilisez le harnais de maintien, avec ou sans Escape Box. 

 Installez le coupe-ceinture d'urgence (inclus) dans votre véhicule. 

 L'utilisation du harnais de maintien engage votre propre responsabilité. Il n’y a aucun texte  

français ou directive européenne traitant du danger provoqué dans les transports par les personnes  

souffrantes du trouble du comportement.  

Pourquoi choisir  l’option Escape Box?  

Utilisation 
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ESCAPE BOX 

Système évacuation d’urgence harnais de maintien 
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 Boitier installé derrière le siège 

 Tirer d’un coup sec sur la sangle rouge 

 Le harnais se sépare de la base et la personne peut partir avec le harnais 

 Le boitier optionnel  Escape Box assure une évacuation  
rapide en cas d’accident sans avoir besoin de déverrouiller les  
7 boucles. 

 Il est facilement accessible  par l’avant, en haut du siège. 

 Nous recommandons l’Escape Box si l’accès au système  
standard d’évacuation d’urgence est difficile. L’accès au système 
standard se fait par l'arrière du siège ou par le coffre.   

 Pour voyager l’esprit libre et en toute sécurité. 
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Notice d’installation Escape Box 

Système standard Escape Box 

 Escape Box remplace le système d’évacuation standard  en cas d’urgence pour un accès plus rapide 

1. Retirer le système standard en appuyant sur les 2 boutons rouges 

 

 

2. Remplacer ce système par le boitier Escape Box et bien clipser les boucles 

 

 

3. Passer la sangle rouge dans l’orifice prévu en haut du harnais 

 

 

   Etapes d’installation Escape Box 

(1) 

(2) 

(3) 

EN CAS D’URGENCE 

Tirer d’un coup sec sur la sangle rouge!  

Le harnais se sépare de la base et la personne peut partir avec le harnais.  
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