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Fini le passage de la ceinture de sécurité délicat et 
compliqué. L’installation du siège-auto est simplifiée : 
60 secondes suffisent pour le fixer. 1 seul clip pour relier 
la ceinture de sécurité du véhicule au siège-auto, ce qui 
réduit le risque d’erreur d’installation. La vraie bonne idée : 
un guide d’installation 3D interactif, détaillé et clair via 
une application pour accompagner les parents.

 
La nouvelle technologie d’appui-tête 
dynamique assure un confort et une sécurité 
maximale : elle permet d’ajuster l’appui-tête et 

le harnais automatiquement en fonction de la taille du 
petit passager. 

Un programme de sécurité longue durée pour 
un voyage en toute tranquillité.
Le dossier atteint 67cm, pour protéger et 
accueillir les enfants jusqu’à 125cm (6/7 ans 
environ). Des centimètres en plus pour un 
voyage dos à la route encore plus longtemps !
Très compact, le siège laisse un espace de 
30cm pour les jambes, se loge dans la plus petite des 
voitures et permet d’installer trois sièges sur une même 
rangée à l’arrière.

Son design haut de gamme, ses formes arrondies et sa 
gamme de 7 coloris au choix est conçu pour séduire les 
jeunes parents soucieux de la sécurité et du confort de 
leurs enfants.

Pourquoi faire le choix 
d’un siège-auto ceinturé ?

 Mon véhicule est trop ancien, 
il n’est pas équipé de système Isofix.

 Le siège-auto ceinturé peut-être 
installé à n’importe quelle place prévue 
pour recevoir un siège-auto dans le 
véhicule : à la place du passager 
avant (en désactivant l’airbag), 
et dans les véhicules utilitaires 
professionnels.

 Un siège-auto ceinturé bien installé 
est aussi sûr qu’un siège-auto fixé avec 
le système Isofix.
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Siège-auto MINIKID 3 AXKID
Dos à la route – 61 à 125 cm
Homologué Plus Test et R129

À partir de 599.99€

Le siège-auto dos à la route ceinturé MINIKID 3 AXKID 

remplace son ainé le MINIKID 2. Pour voyager dos à la route en toute confiance, 

il bénéficie d’améliorations majeures de praticité et par conséquent de sécurité 

pour les enfants jusqu’à 125cm et 36kg.

Voyage en Business Class assuré !


