Nouvelle génération
de sièges-autos

Protection
rapprochée
Ils sont la prunelle de vos yeux.
Vous veillez sur leur confort bien sûr.
Mais surtout sur leur sécurité.
Trajet vers la crèche ou vers l’école,
route des vacances ou petit week-end
au grand air. Peu importe la distance.
Quand vos petits bouts sont à bord,
leur sécurité est votre règle d’or.
C’est précisément pour offrir une
“protection rapprochée” à vos petits
trésors que Dacia collabore avec la
marque de sièges-autos Cybex.
Innovants. Reconnus pour leur sécurité,
leurs fonctionnalités et leur design.
Conçus en Allemagne.
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La norme I-SIZE
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Nouvelle génération
de sièges innovants et évolutifs
SIRONA S (I-size)
PALLAS S FIX
SOLUTION S FIX
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Tableau des compatibilités
et de positionnement
du siège-auto
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Vous pouvez compter les yeux fermés
sur la fiabilité de ces sièges nouvelle
génération !
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Découvrez
la norme I-Size
• I-Size ou “Intelligent Size”,
plus facile !
• Dos à la route jusqu’à 15 mois,
cou et tête mieux protégés.
• Résistance aux chocs latéraux,
sécurité renforcée.
• Généralisation du système IsoFix.
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Conformité avec les dernières
normes européennes

Face route

Sécurité oblige, le transport des bébés et des enfants est réglementé par des
normes européennes. La dernière en date est la norme “I-Size” (aussi appelée
R129), introduite en 2013 et plus sévère que la précédente. Bientôt, cette norme
sera obligatoire. Dacia a pris les devants en vous proposant une sélection de
sièges-autos conformes aux exigences I-Size. Mais quelles sont ces exigences ?

	I-SIZE OU “INTELLIGENT SIZE”,
PLUS FACILE !
Comme son nom l’indique, la norme I-Size classe
les sièges-autos selon la taille de l’enfant. Une

et le poids étaient les critères déterminant le
choix du siège adapté. Quand la norme I-Size sera
obligatoire, vous choisirez le siège-auto de votre
petit bout en fonction de sa taille. Un choix plus

nouveauté car jusqu’ici, l’âge

simple pour vous.
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Bébés
Jeunes enfants

Jeunes
enfants

Plus grands
enfants

Tout-petits
et grands

40 — 85 cm

40 — 105 cm

80 — 105 cm

105 — 135/150 cm

80 — 135/150 cm

Jusqu’à 13 kg

Jusqu’à 18 kg

De 9 à18 kg

De 15 à 36 kg

De 9 à 36 kg

De 11 à 15 mois

Jusqu’à 4 ans

De 12 mois à 4 ans

De 3,5 à 12 ans

De 12 mois à 12 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis quelques années sur le marché des sièges-autos, deux normes
européennes de sécurité coexistent :
- la norme R44
- la norme I-Size (ou R129), introduite en 2013 et plus stricte que la R44.
Les sièges homologués I-Size ne sont pas encore obligatoires. Cela signifie que vos
équipements actuels sont encore valables et que vous avez toujours le choix entre
les deux types de sièges règlementaires. Mais progressivement, la norme I-Size se
met en place et dans quelques années, elle sera obligatoire.

	DOS À LA ROUTE JUSQU’À 15 MOIS,
COU ET TÊTE MIEUX PROTÉGÉS

	RÉSISTANCE AUX CHOCS LATÉRAUX,
SÉCURITÉ RENFORCÉE

Désormais, vous devrez installer votre enfant
“dos à la route” jusqu’à l’âge de 15 mois
minimum (par la suite, il est prévu d’étendre
cette obligation jusqu’à 4 ans).

Saviez-vous que les collisions latérales sont
plus nombreuses que les collisions frontales ?
Sur base de ce constat, les sièges-autos nouvelle
génération doivent obligatoirement passer des
crash-tests simulant un accident avec impact
latéral. Avant, ce n’était pas le cas.

Une position plus sûre : le cou et la tête (zones
plus vulnérables car proportionnellement plus
volumineuses et plus lourdes que le reste du
corps) sont mieux protégés en cas de choc.

QUELLE EST LA TAILLE DE VOTRE ENFANT ?

Bébés

Dos route

Forces d’un impact frontal

DOS ROUTE VS FACE ROUTE

Une sécurité renforcée pour votre petit bout.

GÉNÉRALISATION DU SYSTÈME ISOFIX
La dernière norme impose le système IsoFix
pour tous les modèles. Il assure une installation
solide en fixant le siège directement à la
carrosserie de la voiture (via deux points d’ancrage
intégrés entre le dossier du siège et l’assise).
Résultat : le siège reste bien en place en cas
d’accident, diminuant ainsi le risque de blessure
dû à une mauvaise installation.
Et pour vous, vive la facilité : le siège s’attache
et se détache en deux clics !

7

02

Nouvelle
génération
de sièges
innovants
et évolutifs
• Sirona S I-Size. Pour les
premières années, de 0 à 4 ans.
• Pallas S-Fix. Pour de longues
années, de 9 mois à 12 ans.
• Solution S-FIX. Pour les “grands”,
de 3 à 12 ans.
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Le modèle Sirona S I-Size

Pour les premières années, de 0 à 4 ans
(105 cm).
Le Sirona S I-Size est un pionnier issu de la nouvelle génération.
Déjà couronné de 3 récompenses en 2018 pour sa sécurité.
Il peut être utilisé dos route de la naissance à 105 cm
ou face route à partir de 76 cm (environ 16 mois)
jusqu’à 105 cm.
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Caractéristiques
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SYSTÈME DE ROTATION

360°
1. Réducteur intégré.

• Installation et sortie facile.
• Rotation 360°.

Finies les contorsions en installant votre enfant dans
le siège-auto. Le système innovant de rotation 360°
du Sirona S vous permet de facilement installer et
retirer votre enfant du siège-auto, soulageant votre dos.

4. SYSTÈME L.S.P. INTÉGRÉ
Le système L.S.P. intégré offre une
protection optimale en cas d’impact
latéral. Extensible du côté de la portière.

2. Têtière réglable en
hauteur sur 12 positions,
avec harnais intégré.

6. L’INSTALLATION
EN UN CLIC AVEC LE
SYSTÈME ISOFIX
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Aussi bien en position dos
et face à la route, assure une
installation simple et une
sécurité accrue.
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5. COQUE À ABSORPTION D’ÉNERGIE
Le Sirona S i-Size est conforme à la nouvelle norme Européenne
pour les sièges-autos “I-Size”. La nouvelle norme I-Size indique que
les enfants âgés de 15 mois et moins doivent voyager dos à la route.
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Protection optimisée en cas de chocs.

3. Jambe de force
(3ème point de
fixation IsoFix)
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FONCTION D’INCLINAISON
ET DE ROTATION À UNE MAIN
5 positions dos à la route et
3, face à la route.
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Le modèle Pallas S-Fix

Pour de longues années,
de 9 mois à 12 ans (de 80 à 105 cm).

Caractéristiques
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Le Pallas S-Fix est la solution sécuritaire parfaite qui
accompagnera la croissance de votre enfant pendant
de longues années.
Le siège dispose d’un bouclier ajustable, agissant comme
un air-bag et réduisant ainsi le risque de blessures graves au
niveau du cou en cas de collision frontale sans confiner l’enfant.
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1. TÊTIÈRE INCLINABLE

4

5

6

3 positions, qui empêche la
tête de l’enfant de tomber vers
l’avant pendant son sommeil.

2. BOUCLIER AJUSTABLE
À UNE MAIN
Agit comme un air-bag en cas
de choc (jusque 104 cm).

4. SYSTÈME L.S.P. INTÉGRÉ

6. COQUE À ABSORPTION D’ÉNERGIE

Le système L.S.P. intégré offre une protection
optimale en cas d’impact latéral. Extensible du
côté de la portière.

Protection optimisée en cas de chocs.

5. DOSSIER INCLINABLE D’UNE SEULE MAIN
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3. SIÈGE 2-EN-1
Peut se convertir très
facilement en Solution S-Fix.

7. CONNECTEURS ISOFIX RÉTRACTABLES
Pour sièges utilisables sans IsoFix.

Il permet aux parents une installation plus facile
et de le positionner en mode “sommeil” pour
des voyages plus confortables. (jusqu’à 104 cm).
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Le modèle Solution S-FIX
Pour les “grands” de 3 à 12 ans
(de 105 à 150 cm).

Gagnez en espace dans la voiture et en confort dans le siège.
Le Solution S-fix impressionne par sa fine largeur, une
révolution pour les familles nombreuses.
Le Solution S-fix dispose de l’appui-tête inclinable breveté,
empêchant le basculement de la tête de l’enfant vers l’avant
lorsqu’il s’endort.

Caractéristiques
Système de
circulation d’air
permettant de
maintenir une
température
corporelle
agréable même
en cas de forte
chaleur.

Coussin d’assise
extra-large
permettant
de garantir
des voyages
confortables
pendant des
années.

Appui-tête
inclinable qui
empêche la
tête de l’enfant
de tomber vers
l’avant pendant
son sommeil.

1
1. 12 POSITIONS D’AJUSTEMENT
EN HAUTEUR
Le siège s’adapte à la croissance de l’enfant
et permet une plus longue durée d’utilisation.
Les protecteurs de la tête et des épaules
grandissent avec l’enfant permettant
un parfait ajustement du siège en fonction de
l’âge de l’enfant.
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2. SYSTÈME L.S.P. INTÉGRÉ
Le système L.S.P. intégré offre une protection
optimale en cas d’impact latéral. Extensible du
côté de la portière.
3. COQUE À ABSORPTION D’ÉNERGIE
Protection optimisée en cas de chocs.
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4. CONNECTEURS ISOFIX RÉTRACTABLES
Pour sièges utilisables sans IsoFix.
4
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Tableau des compatibilitéset du
positionnement du siège-auto
Pour la compatibilité du siège-auto avec votre véhicule, consultez le site Cybex :
https://cybex-online.com/fr-fr/car-seats?line=Gold
Pour le positionnement de votre siège-auto dans votre véhicule, consultez la notice
d’utilisation de votre véhicule, chapitre “Sécurité Enfant”. Les données du tableau
ci-dessous sont reprises à titre indicatif.

SIRONA S I-SIZE

PALLAS S FIX

SOLUTION S-FIX

SIRONA S I-SIZE

PALLAS S FIX

SOLUTION S-FIX

2-3-4
2-4
TBC
2-3-4
TBC
TBC
2-4
2-4
TBC

2-3-4
2-4
TBC
2-4
2-4
TBC
2-4
2-4
TBC

2-3-4
2-4
TBC
2-3-4
2-4
TBC
2-4
2-4
TBC

MODÈLES DACIA
Dokker 2012+
Duster I (2010-2017)
Duster II (2018-…)
Lodgy 2012+
Logan (2005Logan II (
Logan MCV 2006+
Sandero I (2008-2012)
Sandero II (2013-…)

TBC = To be confirmed (à confirmer)
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Rejoignez dès maintenant la Communauté des heureux propriétaires de Dacia !
En tant que Membre du Dacia Cherry Club, vous allez être gâté :
	Une newsletter Dacia tous les 2 mois reprenant toute l’actualité Dacia
Des offres uniques et sur mesure en service après-vente et accessoires
	Des avantages exclusifs
	Des événements Dacia et d’autres surprises
à venir tout au long de l’année !
Comment s’inscrire ? C’est très simple :
rendez-vous sur www.daciacherryclub.be
et inscrivez-vous gratuitement:

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à
partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Dacia se réserve le droit, à tout
moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont
notifiées aux concessionnaires Dacia dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains
équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour
recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent
document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés.
La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans
l’autorisation écrite préalable de Dacia.

dacia.be

dacia.lu

Editeur responsable : David Holderbach, RBL, Avenue W.A. Mozart 20, 1620 Drogenbos.

Foncez sur le site
www.daciacherryclub.be,
rejoignez-nous et accrochez-vous,
les bonnes nouvelles y sont
nombreuses !

