
SERENITYBABY MONSTERS

PVP SERENITY: 249€

Siège auto multi-groupe avec système 
d’ancrage isofix, rotation à 360º et inclinaison 
à 145º.

ECE R44/04 - Grupo 0+/1/2/3
De la naissance jusqu’à 12 ans

Serenity est un siège auto homologué 
pour une utilisation dos à la route dès la 
naissance et jusqu’à 18 Kg (4 ans env.). Il 
s’agit du moyen le plus sûr pour voyager.

Il peut également être utilisé face à la route 
à partir de 9 Kg jusqu’à 18 Kg en tant que 
groupe I car il est également homologué par 
le règlement R44 / 04 (Nous déconseillons 
l’utilisation des siège auto face à la route 
avec des enfants de moins de 18kg ou 4 

ans).

Un système de retenue pour enfants adapté 
dès la naissance jusqu’à 36 kg / 12 ans 
environs.
Peut être utilisé face à la route de 9Kg jusqu’à 
36 Kg en groupe I.II.III

Confortable pour les enfants et les parents

-

-

-

Housse de siège amovible

Le rembourrage du siège auto, les protège 
harnais et l’appui-tête sont facile à démonter 
pour un lavage en machine. Il n’est pas 
nécessaire de démonter le système 
d’harnais. Le rembourrage du réducteur 
est amovible afin de faciliter son lavage en 
machine.

Spécifications:
60/80 x 44 x 50 cm
(hauteur x largeur x profondeur)
GRUPO 0+/1: dos à la route
GRUPO 1/2/3 : face à la route

4 positions d’inclinaison aussi bien face à la 
route que dos à la route.
Repose tête amovible et réglable en 
hauteur.
Réducteur confortable, molletonné et doux 
qui évolue et grandi avec le bébé grâce à 
ses parties amovibles.



Système de sécurité et installation

Il intègre le système isofix pour une 
installation simple, sûre et rapide.

- 

- 

- 

- 
 

Nos sièges auto ont un dossier haut qui 
protège l’enfant de deux façons:
-

- 

Isofix d’extraction automatique grâce à 
son mécanisme de pulsation.
Troisième point d’ancrage Top Tether 
qui empêche le siège auto de basculer 
vers l’avant en cas d’impact.
Harnais à 5 points ajustable à la hauteur 
de l’enfant.
Structure en plastique solide avec 
protection totale contre les impacts 
latéraux.

La structure du dispositif offre une 
protection de la tête aux hanches, 
surtout en cas d’impacts latéraux.
L’appuie tête rembourré offre sécurité 
et confort pour la tête et le cou de 
l’enfant. 

Coussin cale tête réducteur 
amovible pour groupe 0+

Réglage des positions 
d’inclinaisons

Protection totale contre 
les impacts latéraux

Harnais de 5 points

Sangle permettant 
d’ajuster les harnais

Bouton rotation 360º

Position inclinaison du siège

Protection contre les
impacts latéraux

Top Tether
Connecteur ISOFIX

Bouton permettant d’ouvrir l’Isofix

- Pour extraire les connecteur isofix  
  il faut pressionner vers l’intérieur     
  puis tirer vers l’arrière.



TOP TETHER

Rotation:
Siège à rotation 360º qui 
permet d’installer l’enfant 
confortablement dans son 
siège de façon simple et 
sûre.

Positions multiples:
Inclinaison à 145º pour une 
position parfaite de la tête 
des nouveaux nés.

Sécurité:
Inclus le système Top Tether 
et le système d’ancrage 
Isofix pour fournir le plus 
haut niveau de sécurité.

Homologué dès la naissance

SERENITY peut être utilisé dès la naissance grâce à son 
inclinaison à 145º qui apporte une position optimale 
à la tête du nouveau-né.
Son réducteur évolutif pour nouveau né permet un 
ajustement optimal au corps des bébés les plus petits.

Rotation 360º

Le siège pivote sur 360º afin d’être orienté face ou dos à la 
route. 
Le siège peut pivoter sur 90º afin de permettre une installation 
simple et correcte de l’enfant depuis la porte arrière de la 
voiture.
Le siège auto pivote 360º sur indépendamment de sa 
position d’inclinaison.
Rotation à 360º simple grâce à son bouton facile d’accès.

GROUPE 0+ / I GROUPE II GROUPE III


