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VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT

100cm-150 cm
4-12 ans

Star
NOTICE D’UTILISATION

Règlementation UNECE
Num. R129
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1. Sangle d’épaule

Fabriqué en Allemagne
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INTRODUCTION

Merci d’avoir choisi le siège Star d’AVOVA pour garantir la sécurité de
votre enfant. Le siège a été conçu, testé et certiﬁé selon les exigences
des systèmes améliorés de retenue pour enfants (ECE R129), en tant
que siège d’appoint spéciﬁque. L’homologation E (sceau) et le numéro
d’homologation se trouvent étiquettés (autocollant apposé sur le siège
enfant). Le siège pour enfant est conçu pour un enfant ayant une taille
de 100 cm à 150 cm et âgé de 4 à 12 ans. Lorsqu'il est utilisé pour des
tailles comprises entre 135 cm et 150 cm, Star pourrait ne pas être
adapté à tous les véhicules quand le toit du véhicule sur le côté de la
position d'installation choisie est trop bas.
Il est important que vous lisiez ce manuel AVANT d'installer votre siège.
Une installation incorrecte et / ou une mauvaise utilisation du siège
pourraient mettre votre enfant en danger. Ce manuel d’utilisation doit
être conservé à portée de main dans le compartiment ⑦ du siège
enfant dédié à cet eﬀet.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation:
DANGER

DANGER Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
PRUDENCE PRUDENCE Indique une situation dangereuse qui, si elle
AVERTISSEMENT

n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

DANGER Le siège Star d’AVOVA est approuvé pour une hauteur
de 100 cm à 150 cm, dans la direction avant.
DANGER Lorsque l’enfant mesure plus de 150 cm ou que les

épaules de l’enfant dépassent la position la plus haute du guide de la
sangle d’épaule, l’enfant doit changer de siège, ce qui pourrait être un
siège de véhicule.
AVERTISSEMENT Pour connaître les positions appropriées dans la
voiture, veuillez lire le manuel de votre véhicule.
AVERTISSEMENT

Compatible avec les places assises universelles dans les
véhicules. Veuillez lire le manuel de votre véhicule.

DANGER Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le

siège enfant.

3. Coussin du siège

2. Guide de la ceinture abdominale

4. Poignée de réglage de l’appui-tête

7. Compartiment réservé au

5. Appui-tête

manuel de l'utilisateur

6. Protection intégrée contre les chocs latéraux 8. Dossier

DANGER Ne ﬁxez jamais le siège ni n’attachez jamais votre enfant

avec une ceinture 2 points car cela pourrait entraîner des blessures
graves, voire le décès, en cas d'accident.

AVERTISSEMENT Le siège pour enfant doit toujours être sécurisé lorsqu'il
se trouve dans le véhicule, même si aucun enfant n'est transporté.
AVERTISSEMENT Vériﬁez régulièrement que toutes les pièces sont
fonctionnelles et non endommagées.

DANGER Veuillez vous débarrasser de votre siège en cas de

collision avec un véhicule et/ou de choc car le siège peut être
endommagé, mais que les dommages peuvent ne pas être visibles.

DANGER Aucune modiﬁcation, réparation et/ou aucun

remplacement de pièce ne peuvent être apportés au siège enfant. Seul
AVOVA est autorisé à eﬀectuer des modiﬁcations ou des changements
de pièces sur le siège enfant.
AVERTISSEMENT Veuillez ne pas exposer le siège enfant à la lumière
directe du soleil. En cas de contact direct avec le soleil, le siège enfants
ou certaines de ses pièces peuvent devenir très chaudes, ce qui peut
nuire à l’enfant.

DANGER Le dossier peut basculer vers l'arrière lorsque le siège

enfant est en position libre. Installez toujours le siège enfant sur le
siège du véhicule avant d'avoir l'enfant assis dessus.

AVERTISSEMENT
Le dossier du siège enfant peut pivoter à proximité ou
loin du coussin du siège enfant. Veuillez garder vos doigts éloignés du point de
pincement potentiel lorsque vous faites pivoter le dossier du siège enfant.

DANGER Utilisation sur le siège arrière: Déplacez le siège avant
suﬃsamment en avant pour que les pieds de l’enfant ne puissent pas
atteindre le dossier du siège avant, car cela est plus sûr.
AVERTISSEMENT

Veuillez noter que tous les articles et pièces de Star sont
conçus pour être correctement placés dans un véhicule. Aucun objet ou
pièce ne doit être piégé par un siège ou une porte de véhicule mobile.
PRUDENCE Les sièges du véhicule peuvent montrer des signes
d’usure lors de l’utilisation du siège enfant. Pour éviter cela, des
protecteurs de siège d'auto peuvent être utilisés.

DANGER Assurez-vous que tous les passagers sont informés de la
manière de libérer votre enfant en cas d'urgence.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que les bagages ou autres objets sont
correctement ﬁxés. Les bagages non sécurisés peuvent causer de graves
blessures aux enfants et aux adultes en cas d’accident.

PRUDENCE N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pouvant
endommager la matière du siège enfant.

DANGER AVOVA conseille de ne pas racheter ni de revendre les
sièges pour enfants.

DANGER NE PAS utiliser le siège pendant plus de 12 ans. Au ﬁl du
temps, le siège peut se détériorer.
AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser ce siège chez vous. IL n’a pas été conçu
pour une utilisation chez vous et ne doit être utilisé que dans un véhicule.

DANGER Si vous avez des doutes, contactez le fabricant du véhicule
ou le vendeur du siège.
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INSTALLATION

POUR DÉBUTER

Retirez l'appuie-tête ou placez-le dans la position la plus haute aﬁn qu'il
ne gêne pas l'appui-tête du siège enfant lorsque celui-ci ⑤ est dans sa
position la plus haute.
Le siège Star d’AVOVA peut s’ajuster à l'inclinaison du siège, au moyen
d’un mécanisme d’articulation relié au coussin du siège ③ par un bras
articulé.

DANGER Veuillez vous assurer que le siège du véhicule sur lequel
est installé le siège enfant est bien relevé, si celui-ci est inclinable.
DANGER

Assurez-vous que le dossier du siège enfant ⑧ est bien
en contact avec le dossier du véhicule et que l’appuie-tête ne pousse
pas le siège enfants en direction des sièges avant. Vous pouvez ajuster
ou même retirer l'appui-tête si nécessaire.
Le siège Star peut être installé face à la route au moyen d’une ceinture
3 points, approuvée par la Règlementation 16 de l'UNECE. Il est
compatible avec les diﬀérentes positions universelles. Veuillez lire le
manuel de votre véhicule.

1. Positionnez le siège Star sur le siège du
véhicule. Poussez le siège vers le siège avant
jusqu’à ce qu’il soit appuyé correctement sur
dossier du siège arrière.
2. Suivez les étapes de la rubrique
“Positionner l’enfant”.
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5. Positionnez la ceinture 3 points du
véhicule face à l’enfant, et bloquez la
ceinture dans la boucle du véhicule, jusqu’à
entendre un clic.

DANGER Assurez-vous que la

ceinture 3 points n’est pas entortillée.

POSITIONNER L’ENFANT
5
1

1. Installez votre enfant dans le siège.
2. L’appui-tête ⑤ devrait être ajusté de
sorte à ce que la sangle d’épaule ① se
situe juste au-dessus des épaules de
l’enfant.
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1. Que le siège enfant est correctement ﬁxé. Que la ceinture abdominale ⑩
passe bien par le guide de la ceinture abdominale ② des deux côtés du
coussin de siège ③.

Vériﬁez que la sangle
d’épaule passe ⑨bien par la clavicule de
votre enfant et non au-dessus de son cou.
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DANGER

La partie abdominale de la
ceinture ⑩ doit être aussi applatie que
possible au niveau du bassin de l’enfant, aﬁn
de garantir une protection maximum.
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9. Commencez par tirer la sangle d’épaule
qui trace une diagonale sur le corps de
l’enfant pour éliminer le mou de la section
abdominale. Ensuite, tirez la partie ⑨
supérieure de la ceinture d‘épaule au-dessus
du siège enfants pour ﬁxer le tout.
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RETRAIT ET RÉINSTALLATION DE LA HOUSSE DU SIÈGE
Retirez la housse en suivant l’ordre indiqué en 1. Housse du dossier. 2.
Housse du coussin du siège et 3. Housse de l’appui-tête. Réinstallez la
housse en suivant l’ordre inverse.
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13

14
16

1. Ajustez l’appui-tête ⑤ sur la position la
plus élevée. Relâchez les crochets de la
housse ⑬ puis les bandes élastiques ⑭
situés à l’arrière du dossier ⑧. Relâchez les
crochets de la housse ⑮ à l’avant du
dossier. Puis, retirez la housse de protection
du dossier.

7 GARANTIE
1. La garantie fournie avec AVOVA Star est valable 2 ans à parir de la date
d’achat. L’utilisation du produit devrait se faire conformément à ce manuel
utilisateur. Tout dommage dû à un non-respect des consignes comprises
dans ce manuel annulera la garantie.
2. Conservez votre preuve d’achat précieusement, dans le cas où vous
feriez appel à la garantie.
3. N’ayez jamais recours à des parties tierces pour faire entretenir le
produit, le faire réparer ou le faire modiﬁer; sous peine de faire annuler la
garantie. Contactez toujours des prestataires AVOVA pour vous faire
assister.
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DÉSINSTALLATION

DÉTACHER L’ENFANT :
Appuyez sur la boucle de ceinture du véhicule pour détacher l’enfant.

2. Relâchez la bande élastique de protection
⑯ située à l’arrière du coussin du siège et
relâchez les crochets de la housse ⑰
situés à l’avant du coussin du siège. Retirez
ensuite la housse de protection du coussin
du siège.
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DÉSINSTALLATION DU SIÈGE :
Poussez la clé ⑫ sur la sangle d’épaule ① vers l’intérieur et desserrez la
ceinture ⑨ de la sangle d’épaule ①.
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Si la sangle d’épaule ① est bloquée par le dossier ⑧,
ajustez l’appui-tête ⑤ vers le haut aﬁn de permettre à ne partie de la
ceinture ⑨ d’être insérée facilement dans la sangle d’épaule ① puis
ajustez l’appui-tête ⑤ en respectant la hauteur adaptée.

7. Placez la partie abdominale de la ceinture
⑩ de l’autre côté du coussin du siège, au
nivau du repère rouge de la ceinture ②.

2. La sangle d’épaule ⑨ doit passer par le guide de la ceinture abdominale
② de la ceinture 3 points du véhicule ⑪ et le guide de la ceinture
abdominale ① de l’autre côté de l’appui-tête ⑤.
3. La ceinture 3 points du véhicule est bien ﬁxe et n’est pas entortillée. La
boucle de ceinture 3 points ⑪ ne doit pas être positionnée sur la sangle
d’épaule ②.

AVERTISSEMENT
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enfants doit être ajusté de temps à autre,
selon la croissance de l’enfant. Les épaules
de l’enfant devraient se situer juste sous la
sangle d’épaule ①.

APRÈS AVOIR ATTACHÉ VOTRE ENFANT,
VEUILLEZ VÉRIFIER LES CHOSES SUIVANTES :
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DANGER

4. Pendant que vous tirez et maintenez en
place la poignée de relâchement de
l’apui-tête ④, déplacz l’appui-tête en
position bloquée ⑤ à la hauteur souhaitée.
Relâchez la poignée pour bloquer en position
l’appui-tête (dans la position souhaitée).

DANGER

1
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DANGER L’appui-tête du siège

5

6. Placez la sangle d’épaule ⑨ et la partie
abdominale de la ceinture ⑩ sur la partie
latérale de la boucle de la ceinture ⑪ dans
le repère rouge ② du coussin de siège ③.

Clic!
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3. Tirez la poignée de relâchement de
l’appui-tête ④ située à l’arrière de
l’appui-tête, pour débloquer l’appui-tête.
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8. Dirigez la ceinture ⑨ vers le repère
rouge ① de l’appui-tête, jusqu’à ce que
l’appui-tête soit complètement appuyé
contre la ceinture ① et vériﬁez que le
bouton de verrouilllage ⑫ est bien fermé
et la sangle d’épaule bien droite.
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ENTRETIEN ET SÉCURITÉ
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DANGER Le siège enfant ne doit pas être utilisé sans la housse de
siège AVOVA. La housse est un élément de sécurité et peut être
remplacée uniquement par une housse AVOVA originale.

T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

8 MISE AU REBUT

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ
Si vous souhaitez retirer la housse du siège de temps à autres, pour la
laver par exemple, utilisez de la lessive et placez-la en machine avec un
programme doux (30⁰C). Reportez-vous aux consignes de lavage de
l’étiquette. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec du savon
et de l’eau.

En cas de questions concernant l’utilsiation du siège enfants, n’hésitez
pas à nous contacter :
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Allemagne

3. Retirez l’habillage de la housse de
l’appui-tête du sachet plastique. Puis,
relâchez les boucles situées à l’arrière de
la housse de l’appui-tête.

Au moment de vous débarrasser du siège, veuillez prendre contact avec
le centre de tri le plus proche de chez vous. Si vous avez des questions,
prenez contact avec le centre de tri le plus proche de chez vous.

