
Retirer la boucle 
d’entrejambe d’origine 
du siège en poussant 
l’ancrage en métal 
dans la fente, et ce à 
partir du bas du siège. 
(Pour tout besoin 
d’assistance, se référer 
au mode d’emploi du 
dispositif de retenue 
pour enfant concernant 
le réglage de la sangle 
d’entrejambe.)

Retirer les boucles de la sangle 
du harnais de la plaque à fentes 
située à l’arrière du siège.

Desserrer les sangles du harnais 
en appuyant sur le bouton de 
désenclenchement en métal du 
harnais situé sur l’avant du siège 
tout en tirant les sangles du 
harnais vers le haut.

25700953F 10/14

Embrace Boucle Instructions de Remplacement

À partir du haut du siège, pousser 
l’ancrage en métal de la nouvelle 
boucle dans la fente appropriée. 
Tirer sur la boucle pour s’as-
surer qu’elle est bien bloquée 
dans la fente. Ne pas retirer les 
languettes.

Tirer les sangles du harnais au 
travers du dossier du siège et du 
revêtement de siège.

Retirer les sangles de la pince de 
poitrine. NE PAS METTRE AU 
REBUT la pince de poitrine.

Retirer les sangles du harnais des 
languettes de boucle d’origine 
en les tirant hors de la fente. 
Mettre la boucle au rebut.

Faire passer 
les sangles du 
harnais dans les 
languettes de la 
nouvelle boucle, 
de l’arrière 
vers l’avant. 
S’assurer que les 
sangles ne sont 
pas tordues.

Contrôle final :
• Tirer sur la boucle et le harnais pour 

s’assurer qu’ils sont bien attachés au 
siège et qu’ils n’en sortiront pas.

• S’assurer que la pince de poitrine est 
enfilée correctement (Étape 10).

• S’assurer que le harnais ne passe pas 
par-dessus le levier de déverrouillage 
de la base (étape 12).

• S’assurer que les sangles du harnais 
ne sont pas tordues.

Faire passer les sangles par les fentes 
appropriées du revêtement de siège 
et dans les fentes correspondantes du 
dossier du siège. (Se référer au mode 
d’emploi du dispositif de retenue 
pour enfant pour identifier les fentes 
qui conviennent à l’enfant.)

Rattacher les boucles de 
la sangle du harnais à la 
plaque à fentes à l’arrière 
du siège. Les sangles 
du harnais ne doivent 
JAMAIS passer par-dessus 
le levier de déverrouillage 
de la base. 
 
IMPORTANT : Vérifier 
que les deux sangles du 
harnais sont montées 
complètement sur la 
plaque d’attache, comme 
illustré.

Rattacher la pince de poitrine 
en faisant glisser les sangles du 
harnais dans la fente du bas et 
ensuite dans celle du haut. Le 
logo Evenflo doit être orienté vers 
l’avant. S’assurer que les sangles 
ne sont pas tordues.

Avant de procéder au changement 
de la boucle, bien attacher le 
harnais en enclenchant la pince 
de poitrine et en enclenchant les 
languettes dans la boucle.

• USA: 1-800-233-5921, 8 AM to 5 PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971
• México: 01-800-706-12-00

Fente du  
siège

Ancrage en 
métal

32

12

7

4

8 9

5 6

1110

1


