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Un siège modulaire et facile à utiliser du groupe I, II, III à ajustement intelligent de la taille et avec un système de ceinture 
5 points pour le groupe I : l‘ajustement de l‘appuie-tête et des protecteurs d‘épaule est bloqué automatiquement jusqu‘à 
ce que le siège ait été réglé au niveau le plus bas, donc jusqu‘au moment voulu pour passer du groupe I au groupe II / III.

Dimensions : L 50 x P 43 – 54 x H 67 – 82 cm / Poids : 13,9 kg

VARIO XT-5
Groupe : I / II / III / Âge : 9 mois jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant : 9 jusqu‘à 36 kg

GROUPE I, II, III – 
PLUS SIMPLES ET 

SÛRS QUE JAMAIS

•  Un siège innovant, simple à utiliser 
du groupe I, II, III  

•  Sécurité adaptable à la croissance 
pour une durée d‘utilisation de 
jusqu‘à 12 ans

•  Possède toutes les propriétés d‘un 
excellent siège du groupe I et du 
groupe II / III 

•  Instructions innovantes et facilement  
compréhensibles pour l‘utilisateur

•  Groupe I : système de ceinture 5 
points sûr et confortable et réglage 
innovant de la hauteur du siège

•  Un long repose-jambes rembourré 
offre un confort élevé pour les 
petites jambes

•  Bonne circulation de l‘air, en par-
ticulier dans la partie inférieure du 
dossier pour garantir  
un confort élevé

•  SYSTÈME PROCOMFORT : Réglage 
de la position assise/couchée 
facile à utiliser et accessible à tout 
moment

•  Est le seul siège du groupe I / II / III 
qui permet de modifier la hauteur 
du siège pour l‘utilisation respective 
dans le groupe I ou le groupe II / III

•  SYSTÈME VARIOSIZE pour une 
adaptation intelligente et confortable 
à la taille de l‘enfant dans le groupe 
II / III, allié au réglage de la hauteur 
du siège pour le groupe I:

-  L‘ajustement de l‘appuie-tête et des 
protecteurs d‘épaule est bloqué 
automatiquement jusqu‘à ce  
que le siège ait été réglé au niveau 
le plus bas, donc jusqu‘au moment 
voulu pour passer du groupe I au 
groupe II / III

-  Cette nouvelle fonction innovante est 
vraiment innovante et évite les risques 
d‘erreurs de manipulation lors du 
passage du groupe I au groupe II / III

•  Adaptation en continu et simultanée 
de l‘appuie-tête et des protections 
des épaules par simple pression 
sur un bouton – avec un soutien 
pneumatique 

•  Sécurité et confort maximaux pour 
les parents et les enfants

•  Excellente gestion de l‘énergie, 
matériaux amortissants innovants et 
géométrie parfaite et ergonomique 
de la ceinture

•  LIGHT WEIGHT PROTECTION 
FRAME (structure en acier sur tout 
le pourtour) et coque modulaire 
multifonctions pour d‘excellents 
résultats lors des scénarios de 
crash-tests.

•  Guidage intuitif de la ceinture 
(groupe II / III) à boucle à verrouillage 
automatique 

•  Éléments de commandes com-
préhensibles, accessibles à tout 
moment

•  Fixation Isofix et Top Tether pour un 
ancrage sûr dans le véhicule

•  Un marquage rouge et vert explicite 
sur les deux connecteurs Isofix et 
un indicateur de tension pour la 
fixation Top Tether garantissent un 
montage correct.

NOUVEAU


