Handipack Axkid
Siège auto jusqu’à 25kg modulable et évolutif
Le siège auto Axkid pourra être utilisé après la coque jusqu’à 25 kg, soit environ
125 cm et 6 ans !
Ce siège se positionne dos à la route, il assure donc une sécurité optimale à
votre enfant, car la position dos à la route est 5 fois plus sûre en cas d’accident.
L’enfant est maintenu grâce à des harnais intégrés au siège. La hauteur de
l’appui-tête se règle automatiquement lorsque l’on ajuste ces harnais. Vous
avez donc l’assurance que votre enfant sera toujours assis en sécurité, dans un
siege adapté à sa taille.
L’inclinaison du siège est réglable sur 5 positions. Une câle supplémentaire est
fournie dans le pack, ceci vous assure que le siège sera toujours suffisamment
incliné quelque soit l’angle de la banquette du véhicule. La tête de votre enfant
ne tombera donc pas en avant, même s’il s’endort.
Ce siège semi-universel se fixe à l’aide de la ceinture de sécurité de la voiture. Il
peut donc être adapté dans une multitude de véhicules, que ce soit des
citadines ou même des petits utilitaires, à l’arrière mais aussi à l’avant selon vos
besoins. (voir liste de compatibilité).
Le siège est déhoussable, lavable à 30 degrés.
Conforme à la norme ECE R44/04 - Titulaire du PlusTest jusqu’à 25kg
Handipack est composé de :
• Siège auto Axkid, dos à la route jusqu’à 25 kg
• Miroir pour observer bébé depuis le poste de conduite
• Tapis de protection pour la banquette de votre véhicule avec support pour
tablette
• Canopy, pour protéger votre enfant du soleil
• Cale d’ajustement d’inclinaison
• Plot abducteur pour assurer une position optimale à votre enfant
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