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Information pour enregistrement

Enregistrez votre siège d’appoint
Prière de fournir les renseignements ci-dessus.  
Le numéro de modèle et la date de  
fabrication se trouvent sur un autocollant situé 
sous le siège d’appoint. Remplir la carte postale de 
l’enregistrement déjà affranchie, attachée à la housse 
du siège d’appoint et poster aujourd’hui.
Les sièges d’appoint pourraient être rappelés pour 
des raisons de sécurité. Le propriétaire doit  
enregistrer ce siège d’appoint afin que nous  
puissions communiquer avec lui en cas de rappel.
Envoyez votre nom, adresse, numéro de modèle et la 
date de fabrication à:
 Newell Industries Canada Inc.
 PO Box 20090 Oaktown Plaza
 Oakville, ON L6K 3Y7 
  ou communiquer avec le 1-800-345-4109  

• Appeler le service à la clientèle au Canada au  
1-800-345-4109 

• www.gracobaby.ca

Information de rappel
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Si vous avez besoin d’aide

Veuillez consultez notre département de service à la 
clientèle avec toutes vos questions dont vous pouvez 
avoir concernant les pièces, l’utilisation ou  
l’entretien. Quand vous nous consultez, veuillez 
avoir en main le numéro de modèle de votre  
produit pour que nous puissions vous aidez  
efficacement. Ces numéros peuvent se trouver sur 
un autocollant au-dessous du siège d’appoint.

Au Canada: 1-800-345-4109 
ou www.gracobaby.ca

Vie utile du siège d’appoint

CESSER d’utiliser ce siège d’appoint pour enfant et 
le mettre aux rebuts 10 ans après sa date de  
fabrication. 

Rechercher cet autocollant sous le siège d’appoint 
pour enfant :
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Liste des pièces
L’assemblage doit se faire par un adulte.

Base

Pince de  
positionnement de 
ceinture baudrier

Sur certains modèles

Coussin de siège 

Porte-gobelet  
(en bas de la base)

Coussin de siège 

Les accoudoirs 

Appui-tête
Support dorsal
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NE JAMAIS PLACER CE SIÈGE D’APPOINT 
DANS LE VÉHICULE SUR UN 
SIÈGE AVANT MUNI D’UN SAC 
GONFLABLE. Si le sac 
gonflable se gonfle, il pourrait  
frapper l’enfant et le siège d’appoint 
avec une grande puissance et  
causer des sérieuses blessures ou la 
mort à votre enfant.  
Référrez-vous à votre manuel du propriétaire pour 
l’information concernant l’installation du siège 
d’appoint et les sacs gonflables.

Mise en garde pour parents  
et autres usagers
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• AUCUN SIÈGE D’AUTO NE PEUT GARANTIR 
LA PROTECTION CONTRE LES BLESSURES. 
CEPENDANT, L’UTILISATION APPROPRIÉE 
DE CE SIÈGE D’AUTO RÉDUIT LE RISQUE 
DE BLESSURES SÉRIEUSES OU LA MORT  
DE VOTRE ENFANT.

• NE PAS INSTALLER OU UTILISER CE 
SIÈGE D’APPOINT SI VOUS N’AVEZ PAS 
LU ET BIEN COMPRIS LES INSTRUCTIONS 
DANS CE MANUEL ET LE MANUEL DU 
PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE. Ne pas  
laissez d’autres personnes installer ou utiliser le 
siège d’appoint à moins qu’ils sachent comment 
l’utiliser.

• UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE SIÈGE  
D’APPOINT AUGMENTE LE RISQUE DE 
BLESSURES SÉRIEUSES OU LA MORT LORS 
D’UNE COURBE PRONONCÉE, D’UN ARRÊT 
SOUDAIN OU D’UN ACCIDENT. Votre enfant 
peut être blessé dans un véhicule même si vous 
n’êtes pas dans un accident. Freiner soudainement et 
les courbes prononcées peuvent blesser votre enfant 
si le siège d’appoint n’est pas installé correctement 
ou si votre enfant n’est pas installé correctement 
dans le siège d’appoint.
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• Selon les statistiques d’accidents, les ENFANTS 
SONT PLUS EN SÉCURITÉ LORSQU’ILS 
SONT CORRECTEMENT RETENUS À 
L’ARRIÈRE DU VÉHICULE, PLUTÔT QU’À 
L’AVANT. Pour un véhicule avec un sac gonflable 
sur le côté du passager, référez-vous au manuel du 
propriétaire du véhicule ainsi que ces instructions 
pour l’installation du siège d’appoint.

• NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS  
SURVEILLANCE.

• NE JAMAIS LAISSER UN SIÈGE D’APPOINT 
QUI N’EST PAS FIXÉ DANS VOTRE 
VÉHICULE. Un siège d’appoint qui n’est pas fixé 
peut se déplacer et peut blesser les occupants lors 
d’une courbe prononcée, d’un arrêt soudain ou d’un  
accident. Enlevez-le ou assurez-vous qu’il est  
solidement fixé dans le véhicule.

• SI LE SIÈGE D’APPOINT AFFIXMC N’EST 
PAS FIXÉ AUX POINTS D’ANCRAGE DU 
VÉHICULE, attacher le siège d’appoint au siège 
du véhicule à l’aide de la ceinture sous-abdominale/
diagonale.

• REMPLACER LE SIÈGE D’APPOINT APRÈS 
UN ACCIDENT DE TOUTE SORTE. Un accident 
peut causer des dommages au siège d’appoint que 
vous ne pouvez pas voir.
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• NE PAS MODIFIER VOTRE SIÈGE D’APPOINT 
et  ne pas utiliser des accessoires ou pièces fournies 
par d’autres fabricants. 

• NE PAS UTILISER LE SIÈGE D’APPOINT 
S’IL EST ENDOMMAGÉ OU QU’IL Y 
MANQUE DES PIÈCES. N’utilisez pas une  
ceinture de sécurité du véhicule qui est coupée, 
effilochée ou endommagée.

• LE SIÈGE D’APPOINT PEUT DEVENIR TRÈS 
CHAUD SI EXPOSÉ AU SOLEIL. Le contact 
avec ces pièces peut brûler la peau de votre enfant. 
Toujours toucher la surface pour toutes pièces en 
métal ou de plastique avant d’installer votre enfant 
dans le siège d’appoint.

• CE SIÈGE D’APPOINT EST CONFORME à 
toutes les normes applicable des véhicules motorisés 
du Canada 213.2 et est certifié pour usage dans des 
véhicules motorisés. Ce système de retenue n’est 
pas certifié pour usage dans l’avion parce qu’il n’y a 
aucune ceinture baudrier disponible.

• NE JAMAIS DONNER CE SIÈGE D’APPOINT 
à quelqu’un sans leur donner également ce manuel.

• NE JAMAIS UTILISER UN SIÈGE D’APPOINT 
d’occasion ou un siège d’appoint dont vous ne  
connaissez pas l’historique.

• NE JAMAIS UTILISER CE SIÈGE D’APPOINT 
sans que les accoudoirs soient fixés à la base.
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Limites de poids et de grandeurs

Pour utiliser ce siège d’appoint  
de Graco, votre enfant DOIT 
répondre à TOUTES LES  
exigences suivantes:
(approximativement de  

4 à 10 ans) :
• poids entre 18 à 45 kg (masse 

entre 40 à 100 livres), et 
• sont de grandeur entre 101 à 

145 cm (40 à 57 pouces),et
• la ceinture à l’épaule DOIT 

s’étendre à travers les épaules  
de l’enfant dans la zone  
rouge tel qu’illustré aux  
ou Ë et la ceinture  
sous-abdominale est basse  
sur les hanches de l’enfant,  
et (voir la page suivante)

1

2

L’ UTILISATION de ce siège d’appoint d’une façon 
inappropriée pour la taille de votre enfant peut  
augmenter le risque de blessures sérieuses ou la mort.
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• Lors de l’utilisation du support dorsal, les 
oreilles de l’enfant sont en dessous de la partie 
supérieure du siège d’appoint. Si le haut des oreilles 
est au-dessus du siège, votre enfant est trop grand 
pour le siège d’appoint.

• Sans le support dorsal, assis dans le siège  
d’appoint, les oreilles de votre enfant sont  
en-dessous du haut du coussin du siège de  
véhicule/appui-tête.

Votre siège d’appoint Graco peut être utilisé avec  
ou sans le support dorsal (sur certains modèles) 
pourvu que les exigences citées à la page 10 soient 
rencontrées.
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L’EMPLACEMENT INEXACT DU SIÈGE 
D’APPOINT AUGMENTE LE RISQUE DE 
BLESSURES SÉRIEUSES OU LA MORT. 
Certains emplacements dans votre véhicule NE SONT 
PAS sécuritaires pour ce siège d’appoint. Certains 
véhicules n’ont pas des emplacements qui peuvent être 
utilisés sans risque avec le siège d’appoint. Si vous 
n’êtes pas certain de l’emplacement adéquat du siège 
d’appoint dans votre véhicule, consultez votre manuel 
du propriétaire du véhicule ou communiquez avec  
1-800-349-4109.

Exigences pour l’emplacement  
du siège dans le véhicule

• Les enfants sont plus en sécurité lorsqu’ils sont 
correctement retenus à l’arrière du véhicule. 
Autant que possible fixez le siège d’appoint Graco 
au centre du siège directement derrière les sièges 
avant. Cependant, cette  
position est souvent  
équipée seulement  
d’une ceinture  
sous-abdominale et ne  
peut pas être utilisée.

• Le siège du véhicule DOIT faire face vers l’avant.
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PLUSIEURS SYSTÈMES DE CEINTURE DE 
SÉCURITÉ NE SONT PAS SÉCURITAIRES 
POUR USAGE AVEC LE SIÈGE D’APPOINT.
Vous devez être très vigilants pour identifier ces 
systèmes; certaines ceintures de sécurité qui ne 
SONT pas sécuritaires ressemblent beaucoup aux  
ceintures de sécurité qui sont sécuritaires. Si  
vous n’êtes pas certain, consultez votre manuel  
du propriétaire du véhicule ou communiquez avec 
1-800-345-4109.

Exigences pour la ceinture  
de sécurité du véhicule

SEULEMENT UN SYSTÈME DE CEINTURE 
ABDOMINALE/BAUDRIER PEUT 
ÊTRE UTILISÉ AVEC CE SIÈGE 
D’APPOINT, SI l’emplacement du 
siège répond à  toutes les exigences 
de ces instructions et de celles dans le 
manuel du propriétaire du véhicule.

Systémes de ceintures de SÉCURITÉ de 
véhicules qui sont sécuritaires.

TYPES DE VÉHICULES AVEC LESQUELS LE 
SIÈGE DE RETENUE POUR ENFANT NE PEUT 
ÊTRE UTILISÉ
• Ce siège rehausseur ne doit pas être utilisé dans les 
véhicules qui ne sont pas munis de ceintures de sécurité.
CATÉGORIES DE VÉHICULES AVEC LESQUELS 
LE SIÈGE DE RETENUE PEUT ÊTRE UTILISÉ
• Le siège rehausseur peut être utilisé seulement avec  
ces catégories de véhicules :  automobiles, véhicules  
de passager multifonction et camions munis de  
ceintures abdominale/baudrier.
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NE PAS UTILISER LES SYSTÈMES  
DE CEINTURES DE SÉCURITÉ DU  
VÉHICULE SUIVANTS.

• NE JAMAIS utiliser  
seulement une ceinture 
abdominale.

SYSTÈMES DE CEINTURES DE 
SÉCURITÉ DE VÉHICULES QUI 
SONT INSÉCURES

• NE JAMAIS utiliser un  
système de retenue  
passif - ceinture baudrier et 
abdominale qui est installée 
sur la porte

• NE JAMAIS utiliser un  
système de retenue  
passif - ceinture  
baudrier avec ceinture 
abdominale qui  
est motorisée

 NE JAMAIS utiliser  
les ceintures de sécurité 
d’un véhicule qui sont 
fixées à la porte, de  
n’importe quelle façon  
ou qui se déplacent le  
long d’une voie pour 
entourer le passager 
automatiquement  
lorsque la porte  
est fermée.
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Assemblage du siège d’appoint

Étape 1.
Pour fixer les  
accoudoirs à la base, 
insérer les accoudoirs 
dans les ouvertures de la 
base  1 .
VÉRIFIEZ pour vous 
assurer que les  
accoudoirs sont  
solidement fixés en les 
tirant vers le haut 2 .

Étape 2.
Retirer le porte-gobelet 
du compartiment situé  
en bas de la base 3 .  
Aligner les languettes 
situées sur les côtés et 
en bas du porte-gobelet 
avec les fentes de la base 
et appuyer le  
porte-gobelet pour le 
fixer en place  4 .  
NE PAS RETIRER LE 
PORTE-GOBELET 
UNE FOIS QU’IL EST 
FIXÉ.

1

2

3

4

ENCLENCHEZ!

ENCLENCHEZ!
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Étape 3.
Envelopper la base 
avec le coussin de siège 
5  et fixer à l’aide des  

courroies élastiques 6  
tel qu’illustré.

Étape 4.
Votre siège d’appoint  
Graco est prêt à être  
utilisé. Voir page 27, 
« Installation du siège 
d’appoint au siège du 
véhicule ».
POUR MODÈLES 
avec support dorsal, 
procédez à l’étape 5.

5

6

7

OU

OU

OU
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Assemblage du support dorsal 
(sur certains modèles)

Étape 5a.
Renversez l’appui-tète et le support pour le bas du dos  
tel qu’illustré .

1

Étape 5.
Sur certains modèles, il est possible que le coussin de 
support pour le bas du dos ne soit pas attaché au  
dossier. Placer le coussin de support pour le bas du dos 
autour des bordures du dossier, tel qu’illustré. Attacher 
ensuite la courroie élastique inférieure au crochet en 
métal situé à l’autre côté du coussin de siège. Si le 
coussin de support pour le bas du dos est déjà attaché, 
passer à l’étape 5a. 
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Étape 7. 
Attachez la courroie élastique au crochet en métal situé 
à l’autre côté du coussin de siège tel qu’illustré Ì . Si 
la courroie élastique est déjà attachée, passer à l’étape 
8. 
3

Étape 6.
Serrez le bouton d’ajustement rouge et glissez les deux 
pièces ensemble jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent en 
place Ë. 
VÉRIFIEZ pour vous assurer que les deux pièces sont 
enclenchées solidement ensemble en les tirant.
2

ENCLENCHEZ!
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Étape 8. 
Renversez le siège et insérez le tissu de l’appui tête sous 
le tissu du support dorsal tel qu’illustré Í.
Pour faciliter l’insertion du tissu, glissez et séparez  
les pièces supérieure et dorsale en serrant le bouton 
d’ajustement rouge.

4
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Étape 9. 
Fixer le dossier à la base. Les crochets formés en “U” 
sur la partie inférieure du dossier enclencheront avec les 
barres sur la base Î.
Assurez-vous qu’aucune partie du tissu du siège ne se 
mêle pas en attachant le dossier à la base.

5
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Étape 10. 
Une fois que le dossier est solidement attaché à la 
base, soulevez le dossier tel qu’illustré Ï. 

6
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Étape 11.
Votre siège d’appoint 
Graco est prêt à être utilisé.
Voir pages 23-35.
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1

2

MISE EN GARDE! 
Utilisez seulement le  
système de ceinture  
abdominale/baudrier du 
véhicule lorsque vous 
installez l’enfant dans le 
siège d’appoint .

NE JAMAIS utiliser 
seulement une ceinture 
abdominale contre votre 
enfant Ë.

Usage de votre siège d’appoint Graco  

MANQUER D’INSTALLER VOTRE ENFANT 
DE FAÇON SÉCURITAIRE DANS CE SIÈGE 
D’APPOINT AUGMENTE LE RISQUE DE 
BLESSURES SÉRIEUSES OU LA MORT LORS 
D’UNE COURBE PRONONCÉE, D’UN ARRÊT 
SOUDAIN OU D’UN ACCIDENT.
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3

4

Les ceintures de véhicule 
DOIVENT s’étendrent  
à plat contre l’enfant et  
NE DOIVENT PAS  
être tordues.
NE PAS utiliser la ceinture 
baudrier si elle est lâche ou 
placée en-dessous du bras de  
l’enfant Ì.
NE PAS placer la  
ceinture du véhicule  
au-dessus des  
accoudoirs Í. Elle  
doit passer sous  
les accoudoirs.
Assurez vous que la  
ceinture du véhicule  
ne soit pas tordue.
La partie abdominale de 
la ceinture baudrier/ 
abdominale DOIT être 
basse et ajustée  
étroitement sur les  
hanches et juste en  
touchant les cuisses.
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5

6

7

NE PAS permettre à  
l’enfant de glisser vers  
le bas dans le siège  
d’appoint Î.
Si l’enfant ne maintien pas  
le système de retenue  
du véhicule correctement 
positionné, NE PAS  
utiliser ce siège d’appoint. 
Employez un autre 
système de retenue  
pour enfant.
L’appui-tête du siège  
du véhicule ne doit  
pas interférer avec  
l’appui-tête du siège  
d’appoint. L’avant du  
siège d’appoint NE  
DOIT PAS dépasser  
l’avant du siège du  
véhicule Ï. 
Le dossier du siège  
d’appoint DOIT être à  
plat contre le dossier 
du siège du véhicule tel 
qu’illustré .
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Positions du siège d’appoint

Votre siège d’appoint a deux positions tel qu’illustré.

NE PAS UTILISER  
le siège d’appoint  
au-delà du point  
inclinable Ë.

Le dossier du siège  
d’appoint DOIT être 
à plat contre le dossier 
du siège du véhicule tel 
qu’illustré Ì dans les 
deux positions.

Verticale

Inclinée

1

2

3
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Installation du siège d’appoint au 
siège du véhicule

MISE EN GARDE ! 
Les attaches AFFIX ne 
sont pas visées à attach-
er votre enfant dans le 
siège d’appoint. Utiliser 
UNIQUEMENT la 
ceinture sous-abdomina-
le/baudrier du véhicule 
pour attacher l’enfant 
dans le siège d’appoint.
Les attaches AFFIX ne 
sont pas requises, mais 
elles peuvent servir à 
ancrer le siège d’appoint 
au siège du véhicule.
Quand vous utilisez les 
attaches AFFIX, NE 
PAS décentrer le siège 
d’appoint par rapport 
aux points d’ancrage 
SAU du véhicule.
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1. Pousser le bouton 
situé à l’avant du 
siège 1  et tirer les 
crochets de  
fixation hors de 
l’arrière du siège 
d’appoint 2 .

2. Attacher les  
crochets de fixation 
aux points d’ancrage 
SAU inférieurs du 
véhicule 3 .  
 
Tirer sur les  
crochets de fixation 
4  pour s’assurer 

qu’ils sont solidement 
attachés.

 
NE JAMAIS attacher 
deux crochets de  
fixation au même 
point d’ancrage SAU 
du véhicule 5 .

1

2

3

4

5



3. Resserrer les cro-
chets de fixation en 
poussant sur le siège 
d’appoint et en tirant 
sur les courroies 
situées à l’avant du 
siège 6 .

4.  Pour retirer le siège 
d’appoint, appuyer 
vers le haut sur le 
bouton de  
dégagement situé à 
l’avant du siège 7  et 
tirer pour l’éloigner 
légèrement du siège.

 5.  Pousser le crochet 
de fixation vers 
l’intérieur 8 ,  
soulevez-le et tirez-le 
vers l’extérieur (en 
l’éloignant du point 
d’ancrage)  9 . 
 
Répéter l’opération 
pour l’autre crochet 
de fixation.

6

7

8

9

29
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Installer votre enfant dans le véhicule

1. Placez le siège d’appoint fermement contre  
le dossier d’un siège de véhicule face vers  
l’avant équipé seulement d’une ceinture  
abdominale/baudrier .

2. Installez votre enfant dans le siège d’appoint avec 
son dos à plat contre le dossier du siège d’appoint.

1



CORRECT INCORRECT
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3. Placez la ceinture baudrier à travers le guide  
de la ceinture baudrier tel qu’illustré au Ë, et 
PAS tel qu’illustré au Ì. Attachez la boucle et 
tirez vers le haut sur la ceinture baudrier pour la 
serrer.

2 3
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4.   Pour obtenir la  
hauteur adéquate de  
l’appui-tête, le 
bas de l’appui-tête 
DEVRAIT être de 
niveau avec le dessus 
de l’épaule de l’enfant 
tel qu’illustré au Í 
et la ceinture baudrier 
doit être placée dans 
la zone rouge tel 
qu’illustré au Î. 
La partie de ceinture 
abdominale DOIT  
passer sous les  
accoudoirs et être  
placée basse sur  
les hanches.

CORRECT

4

5



5. Si la ceinture s’étend  
à travers le cou, la tête 
ou le visage de l’enfant 
Ï, réajustez la hauteur 
de l’appui-tête. 

 
 Suivre les  

instructions à la page 
34, “Ajustement de 
l’appui-tête”. INCORRECT

33

INCORRECT INCORRECT

6
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AVANT d’ajuster la  
hauteur de l’appui-tête, 
demandez à votre enfant 
de se pencher légèrement 
vers l’avant. 
Serrez le bouton  
d’ajustement rouge sur  
le haut du siège et tirez  
l’appui-tête vers le 
haut jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche lors d’une des 
6 positions de hauteur.

Ajustement de l’appui-tête

En arrière du siège

Pour abaisser, serrez le 
bouton d’ajustement rouge 
et appuyez dessus.
VERIFIEZ pour vous 
assurer qu’il est enclenché 
solidement lors d’une des  
6 positions de hauteur en 
tirant sur l’appui-tête.
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Retirez le support dorsal (sur certains 
modèles) pour utiliser le siège  

d’appoint sans dossier

Pour utiliser le siège d’appoint sans le support  
dorsal. Retirez le support dorsal tel qu’illustrée.

Les crochets 
formés en “U” 
sur la partie 
inférieure du 
dossier sont 
enclenchés avec 
les barres sur la 
base. Retirez le 
support dorsal en 
le soulevant de la 
base.
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Installer votre enfant dans le véhicule 
avec une pince de positionnement de 

ceinture baudrier
La ceinture baudrier DOIT  
s’étendre à travers les épaules de 
l’enfant dans la zone rouge tel 
qu’illustré. 
Si la ceinture baudrier  
s’étend hors de cette zone,  
vous DEVEZ utiliser une  
pince de positionnement de cein-
ture baudrier. NE 
PAS utiliser l’attache de 
positionnement pour ceinture si 
la ceinture diagonale se trouve dans la zone rouge.

Fixer la attache de  
positionnement de la ceinture,  
au besoin:
1. Si elle est utilisée, l’attache de positionnement pour 
ceinture diagonale DOIT être fixée à la barre horizontale 
du centre de la base. Passez l’extrémité avec la boucle de 
la courroie autour de la barre horizontale située à l’arrière 
du siège, tel qu’illustré en . 

1
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2. Passez la pince et la courroie à travers l’extrémité en 
boucle tel qu’illustré au Ë et tirez vers le haut sur la 
courroie Ì.
AVIS: Le bout libre de la courroie devrait faire face  
au siège.

2

3



38

3. Glissez la ceinture baudrier du véhicule sur la  
    pince tel qu’illustré au Í et tirez vers le bas sur  
    la courroie pour serrer la pince contre l’épaule  
    de l’enfant. 
    La partie de la ceinture abdominale DOIT  
    passer sous les accoudoirs et être placée basse sur  
    les hanches.
Assurez vous que la ceinture du véhicule NE SOIT 
PAS tordue.

Pince de  
positionnement 
de la ceinture  
baudrier

4
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4. Pour les mises en garde sur les positions de la  
    ceinture de sécurité du véhicule, voir pages 23-25,  
    “Usage de votre siège d’appoint Graco”.

Vue arrière de l’enfant assis dans le siège

5

Pince de  
positionnement 
de la ceinture  
baudrier
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Il y a un porte-gobelet et un compartiment de  
rangement de chaque côté du siège rehausseur.

Porte-gobelet et compartiment de 
rangement

Usage en avion
Ce système de retenue N’EST PAS certifié pour 
usage dans un avion parce qu’il n’y a aucune  
ceinture baudrier disponible dans un avion.

Information supplémentaire
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Rangement du feuillet d’instructions

Votre feuillet d’instructions peut être rangé sous le 
siège tel qu’illustré.

• L’UTILISATION CONTINUE DU SIÈGE 
D’APPOINT PEUT ENDOMMAGER LE 
SIÈGE DU VÉHICULE. Utilisez un tapis pour 
siège d’appoint, une serviette ou une couverture 
mince pour protéger le tissu.

• PIÈCES EN MÉTAL ET DE PLASTIQUE: 
nettoyez avec de l’eau fraîche et un savon doux. 
Ne pas utiliser de javellisant ou de détergents.

Soin et entretien



Pour enlever la housse du siège
1. Enlevez les boucles et les crochets élastiques du 

siège tel qu’illustré au . 

 

2. Consulter les directives de lavage sur l’etiquette 
d’entretien du coussin. NE PAS UTILISER DE 
JAVELLISANT.

3. Pour remettre la housse du siège, rattachez le 
cousin, les boucles et les crochets.

1
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Pièces de rechange

Pour commander des pièces ou obtenir des  
renseignements au sujet la garantie au Canada,  

communiquez avec:

www.gracobaby.ca ou
ou

1-800-345-4109


