
(1 - 2)  Passez un
bout de la sangle par
en-haut dans un jeu
d’ouvertures dans
l’autre glissière puis
par en-bas dans les
autres ouvertures.  
(3  -  4) Formez une
boucle autour du
tube de la sangle
d’ancrage.  
(5 - 6) Passez de
nouveau par en-haut
dans les glissières,
puis en bas.  (7 - 8)

Formez une autre boucle par-dessus les glissières.  Passez par
en-bas entre les glissières et serrez pour terminer.

Installation de la sangle d’ancrage

Pour enfants 10 à 31.8 kg (de 22 à 70 lb) et 129.5
cm (51 po) ou plus; face vers l’avant.

A.  Panneau de remplissage (SEDAN)
Véhicules après 1989 ont été pré-percés. Voir le 
manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire.
1. Pour installer le crochet au panneau de remplissage, vous

devez percer un trou de 10 mm (3/8 de pouce) de diamètre
dans le panneau derrière la banquette arrière, sous la vitre
arrière.  Percez le trou vers le haut, de l’intérieur de la valise,
dans le panneau de remplissage.  ASSUREZ-VOUS QUE LE
TROU EST PERCE DANS UNE PARTIE METALLIQUE
DU PANNEAU.  En perçant, faites attention de ne pas toucher
la vitre arrière avec la pointe de la mèche.

2. Insérez le boulon, le crochet, et la petite rondelle plate dans
le trou comme indiqué à la Fig. A.  Assurez-vous que la plus
large des rondelles plates est du côté de la valise.  Insérez la
rondelle à ressort et l’écrou et serrez solidement.

3. Attachez la sangle d’ancrage au crochet comme montré à  la
Fig. A.  Pour serrer, passez la sangle d’ancrage dans les glis-
sières en montant et tirez sur le bout libre.  Pour desserrer,
passez le bout libre de la sangle dans les glissières et tirez sur
l’autre bout de la sangle d’ancrage.  LE BOUT LIBRE  DE
LA SANGLE DOIT REPASSER DANS LES GLISSIERES
TEL QUE MONTRE A LA FIG. B POUR PERMETTRE A
LA SANGLE D’ANCRAGE DE RETENIR LE SIEGE
POUR ENFANT.
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B.  Breaks, Fourgonnettes et Trois-Portes
Pour installer une sangle d’ancrage dans ces véhicules, vous
devez percer un trou de 10 mm (3/8 de pouce) de diamètre
sous la vitre arrière.  (Voir Fig. C).  Percez le trou vers le
haut du véhicule.
ASSUREZ-VOUS QUE LE
TROU EST PERCE A
TRAVERS UN
MORCEAU DE METAL.
Suivez l’étape 2 (la rondelle
plate large, la rondelle à
ressort et l’écrou sont
installés par en-dessous du
véhicule), et l’étape 3 pour
compléter l’installation.

Fig. D

C.  Camionnettes
Pour installer une sangle d’ancrage
dans une camionnette, vous devez
percer un trou de 10 mm (3/8 de
pouce) de diamètre sous la vitre
arrière.  (Voir Fig. D)  ASSUREZ-
VOUS QUE LE TROU EST PERCE A
TRAVERS UN MORCEAU DE
METAL LE PLUS PRES POSSIBLE
DE LA VITRE.  Suivez l’étape 2 (la
rondelle et l’écrou sont installés de
l’extérieur du véhicule) et l’étape 3
pour compléter l’installation.
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Fig. C

Installation de la sangle d’ancrage
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