
Remplacement du bouton de réglage du harnais du siège EvolveMC

* Avant de procéder, il faut retirer l’Evolve du véhicule. Il faudra utiliser un tournevis cruciforme.

1. Desserrer le harnais.
 Appuyer sur le bouton de réglage 

du harnais et tirer les sangles du 
harnais vers l’extérieur, comme 
illustré.

6. Retirer le bouton de 
réglage du harnais.

 Retirer la vis et le bouton de réglage du 
harnais à l’aide du tournevis cruciforme. 
Mettre les deux au rebut.

9. Tirer sur la sangle 
de réglage du 
harnais pour en 
retirer tout mou.

7. Attacher le nouveau bouton de 
réglage du harnais.

 Bien serrer la nouvelle vis avec le tournevis 
cruciforme. S’assurer de ne pas trop serrer la 
vis. Ne pas utiliser d’outils électriques.

8. Attacher les sangles du harnais à la 
plaque à fentes.

 Attacher la boucle située à l’extrémité de chaque 
sangle du harnais à la plaque à fentes, à l’arrière du 
siège.

4. Retirer la base du dossier.
 Mettre le siège d’appoint sur son dossier. Se servir du pouce pour 

pousser sur le levier de désenclenchement situé sur le dessous 
de la base, comme illustré, et faire glisser ensuite la base hors du 
dossier.
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IMPORTANT: S’assurer que 
les deux sangles du harnais 
sont installées complètement 
sur la plaque à fentes, comme 
illustré.

IMPORTANT:
S’assurer de faire passer 
la sangle de réglage du 
harnais en dessous de 
la sangle du harnais, 
comme illustré.

2. Détacher la boucle 
d’entrejambe.

 Appuyer sur le bouton rouge de 
la boucle d’entrejambe et enlever 
les deux languettes de boucle.

3. Retirer le revêtement du 
bas du siège.

 Détacher les quatre languettes de 
fixation. Retirer le revêtement du 
bas du siège

11. Attacher revêtement  
du siège.
Attacher les quatre languettes de 
fixation à la base, comme illustré.

Pour une vidéo de démonstration, visiter : www.evolve.evenflo.com 26000202F  8/16

5. Retirer les deux 
sangles du harnais 
de la plaque à fentes 
située à l’arrière du 
siège.
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10. Attacher la base au 
dossier.

Positionner la base par-dessus le 
dossier. S’assurer que la sangle 
de réglage du harnais passe par 
l’ouverture située sur le devant de la 
base, comme illustré. Pousser la base 
« A » sur le dossier « B  » jusqu’à 
enclenchement avec un clic audible 
Remarque : Les sangles du harnais 
« C » doivent glisser dans les fentes « D » vers l’arrière de la base. S’assurer que les sangles du harnais ne sont pas 
tordues. (Se référer au Mode d’emploi pour informations complémentaires concernant la fixation de la base au dossier).


