Bébé Confort Siège auto AxissFix Plus i-Size Nomad Blue
garantie à vie, échange en cas d'accident

Marque :Bébé Confort
Référence :3220660274963
Prix :519.00 €
Descriptif :
Le siège-auto AxissFix Plus de Bébé Confort accueillera votre bébédès sa naissance ! Ce siège combine des performances ultramodernes de sécurité par sa conformité avec la dernière norme i-Size (R129) et de praticité grâce à un siège quipivote à 360°.
Quelques petites secondes suffisent pour installer correctement votre enfant. AxissFix plus est équipé dusystème Isofix
pour une installation en voiture simple et sûre. D’abord en positiondos à la route avec sonréducteur ultraconfortable
pour garantir la meilleure sécurité et le meilleur confort des nouveau-nés jusqu’à 4 mois (61cm). Vous pourrez ensuite retirer le
réducteur tout en gardant votre enfant dos à la route jusqu’à ses 2 ans. Après 2 ans, le siège peut être positionnéface à la route.
Le siège auto AxissFix Plus i-Size s'utilise de la naissance à 4 ans environ (45-105 cm).
Sécurité Conforme norme i-Size (R129) Position dos route de 45 à 87 cm (de la naissance à 2 ans) Position face route de 76 à
105 cm (>15mois à 4 ans environ) Installation Isofix avec sangle de retenue Top Tether et indicateur de bonne fixation
Têtière avec matériau d’absorption haute performance Harnais de sécurité 5 points, antidérapants Système ABS (système de
ceinture de sécurité automatique) Praticité Siège auto pivotant à 360° Réglage simultané du harnais de sécurité et de la têtière
Commande centralisée pour passer en dos route ou face route Accroche-harnais pour faciliter l’installation de l’enfant Housse
amovible et lavable en machine Design compact pour s’adapter aux petites voitures Confort Réducteur confort pour les
nouveau-nés Têtière : 7 positions 4 positions d’inclinaison en dos route et en face route Assise confortable, ultra rembourrée
Garanties Fabriqué en Europe Echange du siège-auto en cas d’accident Garantie à vie
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