TIPS FOR USING THIS RESTRAINT’S CROTCH BUCKLE
(b)

OPERATION
•T
 o operate the crotch buckle: Insert both
tongues into buckle (a) until you hear a
“click.” Pull on tongues to be sure they are
locked.
• To unbuckle: Loosen harness straps by
pressing the harness release button on the
front of the seat while pulling the shoulder
harness straps outward (b). Tilt top of
buckle toward seat and harness straps and
press the top edge, not middle, of the red
button, as shown (c), while pulling the
tongues out of the buckle (d).
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CLEANING
Periodically inspect and clean the restraint’s
crotch buckle of food, liquids, and other
debris to ensure proper latching.

(a)

1. Unbuckle the crotch buckle.
2. Turn the restraint over so the buckle is
hanging freely (a). If necessary, balance the
restraint on the edge of a table, as shown,
making sure the buckle is still hanging
freely. NOTE: Cleaning may be easier if one
person holds the restraint while another
person cleans the buckle.
3. Place the buckle in a cup of warm water
(b) and gently agitate the buckle back and
forth (c). Press the red button several times
while the buckle is in the water. Do not
submerge the harness straps. To avoid
damage to the buckle, do not clean
the buckle with soap or detergents
and do not use a lubricant.
4. Turn the restraint upright. Shake out excess
water from the buckle and allow buckle to
air dry. Harness straps should also be dry
before use.
5. When dry, the buckle should fasten with a
“click.” If not, repeat Steps 1 through 4.
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CONSEILS POUR L’UTILISATION DE LA BOUCLE D’ENTREJAMBE DE
CE DISPOSITIF DE RETENUE
(b)

FONCTIONNEMENT
• F aire fonctionner la boucle de l’entrejambe :
Insérer les deux languettes dans la boucle (a)
jusqu’à ce qu’un « clic » soit audible. Tirer sur
les languettes pour s’assurer qu’elles sont bien
enclenchées.
• Détacher la boucle : Desserrer les sangles
du harnais en appuyant sur le bouton de
désenclenchement du harnais situé sur le
devant du siège tout en tirant les sangles du
harnais d’épaules vers l’extérieur (b). Incliner
la boucle vers le siège et les sangles du harnais
et appuyer sur le bord supérieur, non pas sur le
centre, du bouton rouge, comme illustré (c),
tout en tirant sur les languettes pour les retirer
de la boucle (d).
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NETTOYAGE
Examiner périodiquement la boucle
d’entrejambe de ce dispositif de retenue et la
nettoyer pour enlever les résidus d’aliments, les
liquides et les autres débris afin d’assurer un
bon enclenchement.
1. Détacher la boucle d’entrejambe.
2. Retourner le dispositif de retenue pour que
la boucle pende librement (a). Si nécessaire,
placer le dispositif de retenue en équilibre sur
le bord d’une table, comme illustré, et s’assurer
que la boucle pende toujours librement.
REMARQUE : Le nettoyage sera peut-être plus
facile si une personne tient le dispositif de
retenue alors qu’une autre personne nettoie la
boucle.
3. Placer la boucle dans une tasse d’eau chaude
(b) et l’agiter doucement avec un mouvement
de va-et-vient (c). Appuyer sur le bouton rouge
plusieurs fois alors que la boucle est submergée
dans l’eau. Ne pas submerger les sangles du
harnais. Afin d’éviter d’endommager la
boucle, ne pas nettoyer la boucle avec
du savon ou des détergents et ne pas
utiliser de lubrifiant.
4. Mettre le dispositif de retenue à l’endroit. Secouer l’excédent d’eau de la boucle et la laisser
sécher à l’air. Les sangles du harnais doivent
être sèches avant l’utilisation.
5. Lorsqu’elle est sèche, la boucle doit
s’enclencher avec un « clic ». Si ce n’est pas le
cas, répéter les étapes 1 à 4.
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