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Introduction

Ce guide met à votre disposition des 
informations sur nos sièges pour enfants  
et leur installation afin de protéger 
ce qui est le plus cher à nos yeux.

Notre promesse s’adresse à tout le monde, y compris 

à nos plus jeunes passagers. C’est également la 

raison pour laquelle nous examinons toujours la 

manière dont nos voitures et nos sièges enfants 

interagissent. Cela nous donne de précieuses 

informations qui contribuent à votre sécurité.

Promesse de Volvo

Volvo Cars est pionnier en matière de sécurité 

automobile depuis des décennies. Nous sommes à 

l’origine de certaines innovations majeures de l’histoire 

de la sécurité automobile, notamment le tout premier 

rehausseur, qui date de 1978.

Une histoire d’innovations en 
matière de sécurité des enfants

« Liberté de se déplacer de manière personnalisée, 
durable et sûre »

En savoir plus sur nos innovations

https://www.volvocars.com/fr/v/safety/child-safety/innovations-timeline
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Notre approche unique de la sécurité des enfants 

comprend des essais basés sur des situations de 

circulation réelles. Cela nous permet de surveiller 

attentivement la façon dont chaque siège pour enfants 

réagit dans un environnement automobile réel et d’adapter 

nos conceptions en conséquence. Suite à nos recherches, 

nous recommandons vivement que les enfants soient 

installés dos à la route jusqu’à l’âge de quatre ans.

Conçus pour la vie de tous les jours 

Élégant et unique, le tissu Volvo est composé à 80 % 

de laine, ce qui offre à l’enfant une position très 

confortable dans le siège. En plus d’être un matériau 

solide, doux et naturel, la laine est également capable 

de maintenir une température homogène 

et confortable. Le tissu s’accorde également très 

bien avec l’habitacle de la voiture.

Des matériaux confortables
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Sièges pour enfants et rehausseurs

Choisir un siège pour enfants n’a rien de facile. 
Nous avons donc créé ce guide pour vous aider à 
choisir un produit spécialement conçu pour votre 
voiture, en gardant à l’esprit toutes les exigences 
strictes en matière de sécurité et de montage.

Nos produits
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Siège enfant dos à la route facile 
d’accès 
De la naissance à 4 ans (0-18 kg)

Avec notre nouvelle version de ce siège enfant 
dos à la route, nous avons introduit une 
fonction pivotante, qui permet d’installer et 
d’attacher facilement l’enfant. Une fois l’enfant 
attaché, le siège pivote simplement 
et s’enclenche en position.

• La fonction pivotante permet d’installer 
et d’attacher facilement l’enfant.

• L’enfant est attaché au moyen d’une cein-
ture intégrée.

• S’installe dans la base Isofix de la voiture.

Utilisable de la naissance à 18 kg et de 
40 à 105 cm. Six positions d’inclinaison.

Siège enfant dos à la route 
De 9 mois à 6 ans (9-25 kg)

Grâce à la têtière unique et aux profonds sup-
ports latéraux, l’enfant voyage à la fois confor-
tablement et en toute sécurité. Le siège 
comprend deux sangles de fixation montées 
à l’arrière et attachées aux boucles de fixation 
se trouvant sur le plancher de la voiture.

• La jambe de force intégrée peut être utilisée 
sur les places autorisées.

• L’enfant est attaché au moyen d’une ceinture 
intégrée.

• Sangles de fixation supplémentaires 
disponibles pour permettre une installation 
facile dans plusieurs voitures.

Dans les véhicules hybrides rechargeables,  
il est interdit d’installer le siège enfant sur  
le siège central avec la jambe de force en appui 
sur le tunnel de transmission.

Rehausseur 
De 4 à 10 ans (15-36 kg)

La têtière rembourrée, les hauts panneaux 
latéraux et la protection des épaules garan-
tissent la sécurité et le confort de l’enfant.

• Protection supplémentaire grâce à la 
têtière et aux panneaux latéraux hauts.

• S’installe sur la base Isofix de la voiture.
• À utiliser avec la ceinture de sécurité 

de la voiture.

Rehausseur avec dossier 
De 4 à 10 ans (15-36 kg)

Le rehausseur avec dossier permet de 
s’assurer que la ceinture de sécurité est 
toujours correctement positionnée pour 
offrir à l’enfant un niveau de confort et de 
sécurité élevé et constant à mesure 
qu’il grandit. 

• Utilisable avec ou sans le dossier.
• Dossier offrant 5 réglages en hauteur 

et 2 positions d’inclinaison. 
• Facile à installer et à changer 

de voiture.
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Tissu rembourré pour  
le rehausseur intégré 
Grâce au tissu rembourré, le tissu d’origine du véhicule reste propre. 
Fabriqué dans un textile durable de haute qualité, ce tissu 
comprend trois parties qui forment une unité complète. 

Tissu du coussin 
Lorsque le rehausseur est 

déployé, il suffit de tirer sur le 

tissu pour le recouvrir. Le tissu 

s’enlève facilement lorsque vous 

devez replier le rehausseur. Le 

bord inférieur du tissu est doté 

d’une housse en vinyle qui protège 

le tissu d’origine du siège arrière. 

Tissu de la têtière 
Têtière qui s’adapte facilement à l’appuie-tête de série du siège arrière. 

Les rembourrages en mousse intégrés sur les côtés apportent un soutien 

confortable et maintiennent la tête de l’enfant en place lorsqu’il s’endort. 

Tissu du dossier 
Support latéral intégré pour 

améliorer le confort d’assise et 

maintenir l’enfant en place. Le 

tissu entoure l’appuie-tête de 

série et est fixé dans les points 

d’ancrage Isofix du siège arrière. 
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Informations  
complémentaires

Solutions personnalisées
En concevant des sièges enfants adaptés  
à nos voitures, nous pouvons offrir des solutions 
répondant à vos besoins particuliers.  
Nous prenons ainsi en compte l’espace 
nécessaire à chaque siège enfant, l’installation 
requise pour un confort maximal et l’adaptation 
du siège à la taille et au positionnement des 
autres passagers. N’hésitez pas à communiquer 
ces informations lors de votre processus  
de choix.
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Sièges enfant dos à la route 
La plupart des parents savent que les muscles 
cervicaux d’un enfant sont fragiles pendant les 
premières années. Mais beaucoup ignorent que le 
squelette n’est pas non plus complètement déve-
loppé. Avec un siège enfant dos à la route, le 
risque de blessures est considérablement réduit 
en cas de collision. Suite à nos recherches, nous 
recommandons vivement que les enfants soient 
installés dos à la route jusqu’à l’âge de quatre ans.

Isofix 
À partir de l’année modèle 2011, le système 
Isofix est devenu un équipement de série dans 
toutes les voitures. Dans le cadre d’une 
collaboration internationale, les constructeurs 
automobiles, les fabricants de sièges pour 
enfants, les autorités et d’autres parties 
prenantes se sont mis d’accord sur une norme 
internationale pour l’installation des sièges 
pour enfants. L’objectif était de réduire le risque 
de mauvaise installation.

Enfants voyageant sur le siège 
passager avant 

Nos recommandations concernant l’utilisation de 
l’airbag passager avant pour les enfants ont été 
actualisées grâce aux progrès technologiques 
réalisés ces dernières années. Scannez le 
QR code ci-dessous pour obtenir des informations 
sur votre voiture ou son année modèle.

i-Size

La norme i-Size (ou R129) fait partie d’une 
directive européenne en vigueur depuis 2013 et 
comprend les sièges enfants installés avec le 
système Isofix. La réglementation prévoit des 
exigences plus strictes et moins d’options pour 
l’installation des sièges enfants, ce qui réduit le 
risque de mauvaise installation. Les sièges 
enfants homologués i-Size peuvent être installés 
en toute confiance dans n’importe quelle voiture 
équipée de sièges homologués i-Size.

Sièges enfants Volvo

Nous avons testé toutes les combinaisons  
de sièges pour enfants et les avons évaluées 
selon des critères de sécurité, de confort  
et d’installation. Grâce à notre page dédiée, 
découvrez les différents sièges enfants,  
trouvez la solution qui vous convient le mieux  
et visionnez nos vidéos d’instruction pour 
l’installation de votre enfant. Scannez le QR 
code ci-dessous pour accéder à la page dédiée.

Les informations et recommandations 
s’appliquent uniquement aux voitures  
Volvo à partir de l’année modèle 2016.

Faits et recommandations 


