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Drill Hole ONLY - DO NOT Print Lines or These Words

Model Number: 
 • HF02CXXX

For Children:
 18 to 45 kg (40 to 100 lbs.)
 91 to 150 cm (36 to 59 in.)

This child restraint conforms to the Canada 
Motor vehicle safety standard (CMVSS) 213.2.

 • This child restraint is NOT certified for 
  use in aircraft.

Read this manual.
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a 3-point vehicle lap and  
shoulder belt.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Store under Seat Bottom Cover.
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•	 Child’s	weight	MUST	be	between	
 18 and 45 kg (40 and 100 lbs.).

•	 Child’s	height	MUST	be	between	
 91 and 150 cm (36 and 59 in.).

•  Use only with a child that has 
 outgrown their car seat with a 
 5-point harness and can sit in 
 the booster seat properly for the 
 entire duration of each trip. If your child will not
 remain seated properly, your child should use 
 a child restraint with 5-point harness.

•  “Outgrown”	means	the	child’s	weight	or	height
 exceeds the use limits for the car seat.

•  “Sitting properly” means the child must remain 
 seated without slouching under lap belt, moving 
 shoulder belt under arm or behind back, or leaning 
 forward or sideways moving out of position so the 
 vehicle belt remains properly positioned. 

     - A booster seat is designed to position the adult
   vehicle belt correctly on the child. 

     - Vehicle lap belt MUST be positioned on the
   pelvis such that it is low on hips, contacting 
   thighs and not up on the abdomen.

  - Full width of vehicle shoulder belt MUST be on
	 	 	 child’s	shoulder	(not	in	contact	with	the	neck	
	 	 	 and	not	off	the	shoulder).	
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•  Child restraint laws vary from province to province.  
	 Check	your	local	laws	as	they	may	have	specific 
  use requirements.

• Do not use when:
  - Child does not remain seated properly or does  
   not keep the vehicle belt properly positioned.
  -	Child’s	weight	exceeds	45	kg	(100	lbs.).
  -	Child’s	height	exceeds	150	cm	(59	in.).

Weight and Height
Use Recommendations
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hifold Booster Seat Parts
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Failure to follow these user instructions and 
car seat labels can result in child striking the 
vehicle’s interior during a sudden stop or 
crash.

• Proper use is required:
  - Read and follow all instructions and 
   information in this manual, on product labels, 
	 	 	 and	in	the	vehicle	owner’s	manual	for	booster	
   seat and vehicle seat belt use.
  - Improper use of the booster seat or vehicle
   seat belt can result in serious injury or death 
   in a sudden stop or crash.

• Use ONLY with children who weigh between  
 18 and 45 kg. (40 and 100 lbs.) and whose height  
 is between 91 and 150 cm (36 and 59 in.) and will 
 remain properly seated in the booster seat for  
 the entire duration of each trip.

• Use only the vehicle 3-point lap and shoulder belt 
 system when restraining a child in this booster 
 seat. Lap belt portion MUST be through both Lap 
 Belt Guides (Red) and the shoulder belt MUST  
 be positioned outside the lap belt guide (Red)   
 and through the Shoulder Belt Guide (Red).

• Snugly adjust vehicle lap and shoulder belt 
 around child, removing any twists or slack and
	 according	to	the	vehicle	owner’s	manual.

  WARNING - DEATH or SERIOUS INJURY can occur
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• Only use booster seat on forward-facing vehicle 
 seats with child facing front of vehicle.
• ALWAYS properly position vehicle belts on child 
 and snugly adjust vehicle belts around child.
  - Vehicle lap belt MUST be positioned on the lap  
   and supported on the pelvis such that the belt 
   is low on hips, contacting thighs and not up on
   the abdomen.
  - Full width of vehicle shoulder belt MUST be 
	 	 	 on	child’s	shoulder	(not	in	contact	with	neck	
	 	 	 and	not	off	shoulder).
  - NEVER use shoulder belt loose, positioned 
	 	 	 under	child’s	arm,	or	behind	child’s	back.

• NEVER use booster seat with a 
 2-point lap belt only or only the lap 
 belt portion of a 3-point lap and 
 shoulder belt across front of child. 
 Use of lap belt only can result in 
 serious injury or death.

• NEVER use booster seat in 
 a vehicle front seat location 
 unless recommended in 
	 vehicle	owner’s	manual.
 Follow use information in
	 vehicle	owner’s	manual.
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•	NEVER	use	this	booster	seat	with	vehicle’s	
 ISOFIX or UAS.
• Secure booster seat even when not occupied 
 and secure any loose objects or luggage. 
 Unsecured items may injure other occupants  
 in a crash.
• DO NOT modify this booster seat, modications 
 can result in a serious injury or death in a crash.
• DO NOT use booster seat if it has been in a 
 crash or is damaged, missing parts or the 
 instruction manual is missing.
• Register child restraint with the manufacturer
 See Registration section.
• NEVER leave child unattended.
•	This	booster	seat	is	certified	for	use	in	motor	
 vehicles. DO NOT use this booster seat in the 
	 home,	on	boats,	on	aircraft	or	other	non-certified	
 applications.
• Only use accessories and replacement parts
 approved by Carfoldio Ltd. Do not use accessories 
 or parts made by other manufacturers (unless  
 approved by Carfoldio Ltd).
• Discontinue use after 7 years from date of purchase  
 (proof of purchase required) or date of manufacture 
 otherwise (printed on label on bottom of seat).

WARNING - DEATH 
or SERIOUS INJURY can occur

Proper Use Checklist

√ Back of hifold Booster Seat MUST make contact 
 with vehicle seat back.

√ Vehicle Lap and Shoulder Belt 
 MUST be properly positioned 
 on child.
  - Shoulder Belt Guide is 
	 		 above	child’s	shoulder and
   full width of shoulder belt is
	 		 on	child’s	shoulder	and	not
   in contact with neck.
  - Lap Belt supported on pelvis
   such that the belt is low on
   hips, contacting thighs and
   not up on abdomen.
  - Lap and Shoulder Belt 
   snugly adjusted around child.

√ If using a seating position with a frontal air bag, 
	 follow	the	vehicle	manufacturer’s	instructions,	
 adjust vehicle seat rearward, away from air bag, 
 as far as possible and use booster seat and 
	 vehicle	belt	according	to	vehicle	owner’s	manual.

√ Child MUST be sitting up, with lower back against
 Seat Back of booster seat and not slouching down 
 under Vehicle Lap Belt.

5
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• DO NOT use booster seat in a seating position
 with a frontal air bag unless recommended by  
 the vehicle manufacturer.

• DO NOT use booster seat with
 a 2-point Vehicle Lap Belt 
 ONLY.

       WARNING 
Selecting a Vehicle Seating Location

•		Refer	to	vehicle	owner’s	manual	for	information	
  on securing children and vehicle seat belt use.

•   NOT all vehicle seat belts can be used with a
	 	 booster	seat.	Read	vehicle	owner’s	manual	on
  booster seat use and “Vehicle Seat Belt 
  Systems” section in this manual.

Lap Belt Only
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Selecting a Vehicle Seating Location

•  Select a vehicle seating location that faces the 
  front  of the vehicle and has a 3-point Vehicle Lap
  and Shoulder Belt system. 

Select a Seating Location To Use:

1.  Vehicle Front Seat Locations:

	 	 •	NEVER use the hifold Booster Seat in a 
   vehicle front seating location unless 
	 	 	 specifically	allowed	by	the	vehicle	
   manufacturer.

	 	 •	If using a seating position with a frontal 
	 	 	 air	bag,	follow	the	vehicle	manufacturer’s
   instructions, adjust vehicle seat rearward, 
   away from air bag, as far as possible and 
   use booster seat and vehicle belt according 
	 	 	 to	vehicle	owner’s	manual.	

   For vehicles with air bags, refer to vehicle 
	 	 	 owner’s	manual	for	child	restraint	installation	
   information.

2.  Side Facing and Rear Facing Seats:

	 	 •	DO NOT use side or 
   rear-facing vehicle 
   seats.

Seating Locations NOT To Use:

Side Facing
Vehicle 
Seats

Rear Facing
Vehicle Seat

According to accident statistics, children age 12 
and under are safer when properly restrained in 
vehicle rear seating positions rather than the  
front seating positions.

7
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Vehicle Seat Belt Systems

This hifold Booster Seat MUST be used with a 3-point Vehicle Lap and Shoulder Belt system that can be 
properly positioned on and snugly adjusted around child. 

2. Passive Restraint Systems (continued):

 B. Door Mounted Lap And Shoulder Belts:

  •   DO NOT use seating 
     locations where seat belts 
     are mounted to the door.

3. Inflatable Seat Belt Systems:
  •   DO NOT use booster seat on a vehicle 
	 	 	 		seating	location	with	an	inflatable	seat	belt.

Motorized 
Shoulder Belt

Belts Mounted 
To Door

DO NOT use these Vehicle Belt Systems

1. Lap Belts ONLY Systems:
 Vehicle Seating Locations With ONLY A Lap 
 Belt:

  •  DO NOT use seating 
    locations with a 2-point
    Lap Belt ONLY.

2. Passive Restraint Systems:
 A. Motorized Shoulder Belts:

  •  DO NOT use seating 
    locations with motorized 
    shoulder belts.

Lap Belt Only
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Vehicle Seat Belt Systems

Notes About Switchable Retractors
Many vehicles in Canada have a lap and shoulder 
belt system in which the retractor can be switched 
from the emergency locking mode (ELR) to an 
automatic locking mode (ALR). The ALR mode is 
not designed for use with booster car seats and 
hifold is not recommended for use with a lap and 
shoulder belt in the ALR mode.

Note: Should the lap and shoulder belt 
inadvertently be switched into the automatic 
locking retractor mode (ALR) and the vehicle seat 
belt is locked, follow the steps below to remove the 
lap belt.

1. Pull out and hold the shoulder belt to prevent 
  further retraction. Be aware not to allow shoulder 
  belt webbing to retract during this entire 
  procedure.

2. Have your child lean away from the vehicle   
  buckle.

3. Lift hifold up on the buckle side and remove lap 
  belt.

If the lap and shoulder belt is inadvertently switched 
into the locking mode, see steps above and in 
Removing Child section to remove child.

Preparing for Use

In preparing the hifold for use with your child, you 
will need to adjust the height and width of the hifold 
to	fit	your	child	by	following	the	steps	in	this	section.

1. Unfold booster seat.

   a. Unfold Headrest Sides -
     Unbuckle Storage Straps.
     Grasp both Headrest
     Sides and rotate them
     up into the open and 
     locked position.

   CAUTION: Avoid pinch when
       moving sides. 
	 	 			 	 	 Keep	fingers	clear	
       of hinge.

Initial Setup
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2. Adjust the hifold Booster to the maximum 
 height and maximum width as described below.

   a. Place the unfolded hifold Booster on a 
    vehicle seat with the back of the booster seat  
    contacting the vehicle seat back or place in a 
    chair that supports the Seat Bottom and also  
    the Seat Back and Headrest.
 

  b. Seat Bottom Sides/Lap
    Belt Guides - Seat Bottom 
    Sides/Lap Belt Guides have 
    three width adjustment 
    positions, adjust them to 
    the maximum width by 
    pulling the Seat Bottom Side Lock 
    on underside of Seat Bottom forward 
    and sliding the Seat Bottom Sides    out.

   c. Seat Back Sides - Seat 
    Back Sides have three 
    width adjustment positions, 
    adjust them to the maximim 
    width by depressing the 
    lock on seat Back Side 
    Adjustment Knob     and 
    rotate knob 
    counterclockwise     to
    move Seat Back Sides out.

Preparing for Use

   b. Unfold Headrest - Rotate
     Headrest up until Headrest
     locks into use position.

   c. Unfold Seat Back and
     Headrest - Rotate Seat
     Back up until it locks into 
     position.

     CAUTION: Avoid pinch when 
                        moving Seat Back. 
	 	 			 	 																		Keep	fingers	clear
                        of hinge.

 
  d. Seat Back Sides - Grasp
     both Seat Back Sides and 
     rotate them out into the 
     open and locked position.

     CAUTION: Avoid pinch when 
                        moving Seat Back. 
	 	 			 	 																		Keep	fingers	clear
                        of hinge.

1

2

1
2

1

2

1

2 2
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Preparing for Use

   d. Headrest Sides - Headrest 
    Sides have three width 
    adjustment positions, adjust 
    Headrest Sides out into the 
    maximum width by pushing   
           the Headrest Side 
    Adjustment Lock down 
    and sliding Headrest Sides 
    out    .

   e. Headrest - Headrest has 
    nine height adjustment 
    positions, adjust the 
    Headrest and Seat Back to 
    the maximum height position 
    by  lifting the Headrest 
    Adjustment Cover up     to 
    access the Headrest Height 
    Adjustment Lever. Lift the
    Headrest Height Adjustment
    Lever up     and raise the 
    Headrest up to the highest 
    position    using the Lifting 
    Recess. Release the lever 
    to lock the Headrest in 
    place.

1

2

1

2

3
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 Note: The width and height of the hifold will need
      to be adjusted as your child grows.

   1. Place the hifold on a vehicle 
     seat with the back of the    
     booster seat contacting the    
     vehicle seat back or place it  
     in a chair that supports the 
     seat bottom and also the     
           seat back and headrest.

  2. Seat your child in the 
     hifold Booster with their                        
         lower and upper back 
     contacting the Seat Back 
     of the hifold, not slouching 
     down on the Seat Bottom 
     with lower torso forward 
     of the Seat Back.

Adjusting hifold to Fit Your Child

1

2

1

2 2

2

3

3
2



EN

Preparing for Use

   3. Adjust the width of the 
    Seat Bottom/Lap Belt     
        Guides so they are close 
	 	 		 to	your	child’s	thighs	by	
    pulling the Seat Bottom 
    Side Lock     on underside 
    of Seat Bottom forward and 
    sliding the Seat Bottom 
    Sides in    .

   4. Adjust the width of the 
    Seat Back Sides so they 
	 	 		 are	close	to	your	child’s	
    shoulders. To adjust, have 
    your child lean forward and 
    move Seat Back forward to 
    access the Seat Back Side 
    Adjustment Knob on back 
    of Seat Back, press the 
    Lock on the Seat Back Side 
    Adjustment Knob    , and 
    rotate knob clockwise      to
    move Seat Back Sides in.

   5. Adjust the width of the 
     Headrest Sides so they
     are close to the sides of 
	 	 			 your	child’s	head	by	
     pushing the Headrest 
     Side Adjustment Lock 
     down     and sliding the 
     Headrest Sides in    .

   6. Adjust the height of the 
     Headrest and Back so that
     the  Shoulder Belt Guide is
     just above the top of your 
	 	 			 child’s	shoulder.	To	adjust,	
     have your child lean 
     forward and move Seat 
     Back forward to access the 
     Lifting Recess on the back, 
     lift the Adjustment Cover 
     up     to access the Headrest 
     Height Adjustment Lever, 
     then lift the Headrest Height
     Adjustment Lever up     and 
     move the headrest to
     position the Shoulder Belt 
     Guide just above the top of 
	 	 			 your	child’s	shoulder				.
     Release the Headrest 
     Height Adjustment Lever to 
     lock the Headrest in place.

1
2

1
2
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• Use only with the Vehicle’s	Lap	and Shoulder
 Belt system to secure child in this booster seat. 

• DO NOT use lower 
	 anchorages	of	the	vehicle’s
 ISOFIX or UAS attachment 
 system with this booster seat.

• Position Lap Belt through both  
 Lap Belt Guides and Shoulder  
 Belt over the Lap belt guide and  
 through Shoulder Belt Guide.

• Vehicle Lap and Shoulder Belt MUST be properly 
 positioned on child. 
  - Lap Belt through both Lap Belt Guides, low 
   on hips, contacting thighs and not up on the 
   abdomen. 
  - Shoulder Belt over lap belt guide and through 
   Shoulder Belt Guide that is above the top of 
	 	 	 child’s	shoulder	and	Shoulder	Belt	is	on	child’s 
	 	 	 shoulder	(NOT	in	contact	with	neck	and	not	off 
   shoulder.)
  - Lap and Shoulder Belt snugly adjusted 
   around child.
  - DO NOT allow child to place Shoulder Belt 
   under arm or behind back.

• Snugly adjust Lap Belt on child, then snugly 
 adjust Shoulder Belt.

• DO NOT use booster seat 
 in a seating position that has 
 a 2-point Vehicle Lap Belt 
 ONLY. 

• NEVER use booster seat with 
 only a Lap Belt across front 
 of child. Use of only a lap belt 
 can result in serious injury or 
 death.

• Avoid potential abdominal 
 injury from sliding under or 
 submarining under Vehicle Lap 
 Belt. Child MUST sit with lower back in contact 
 with seat back of booster seat and vehicle seat 
 belt snugly adjusted.

• Avoid burn injury - Always check booster seat
 surfaces before putting child in this seat. The 
 booster seat can become very hot if left in the 
	 sun	and	can	burn	the	child’s	skin.

Installation and Securing Your Child

Lower  
Anchors

       WARNING

Lap Belt Only

13



EN

1. Unfold and place hifold 
 Booster on vehicle seat 
 in a seating location that 
 has a Vehicle Lap and 
 Shoulder Belt.

 Note: Do not place booster 
      seat in a seating location 
      that has only a lap belt.

• DO NOT use the hifold if your child will not
 remain seated and restrained properly. The child
 should not slouch under lap belt, move shoulder
 belt under arm or behind back, or lean forward or 
 sideways out of position.
• Check position of the hifold Booster and vehicle
 belt to avoid them becoming trapped by a 
 movable seat or in a door of the vehicle during 
 everyday use.

Installation and Securing Your Child

       WARNING 2. Slide hifold Booster back on 
 vehicle seat cushion so that
 the back of the Headrest and
 Seat Bottom make contact with   
 vehicle seat back cushion.
 
 Note: Some vehicle seat backs 
      are adjustable. Adjust 
      the vehicle seat back so 
      that it contacts the hifold
      Booster Seat on the 
      back of the Headrest
      and back of the Seat
      Bottom.

 Important Note: Back of the
 hifold Headrest must contact 
 the front of the vehicle seat
 back cushion or headrest. Do 
 not use hifold in a seat position 
 where the Headrest is above 
 the top of the vehicle seat back 
 or headrest.

14
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Installation and Securing Your Child

6. Adjust the width of the 
 Headrest Sides so they 
	 are	close	to	the	child’s	 
 head. See instructions in 
 “Preparation for Use” section.

7. Secure child with the Vehicle 
 Lap and Shoulder belt.

   a. Route the lap belt UNDER
    the nearest Lap Belt Guide
    (located on the Seat Bottom
    Side) and pull across the
	 			 child’s	thighs.	Then	route
    the lap belt UNDER the
    Lap Belt Guide closest to the 
    vehicle buckle and shoulder 
    belt OVER the Same Lap Belt
    Guide    .  

   b. Buckle the seat belt and pull
    on shoulder belt to remove 
    slack from lap belt     .

3. Seat child on the Booster 
	 Seat	with	child’s	lower and 
 upper back in contact with 
 the Seat Back of the hifold,
 not slouching down on the
 Seat Bottom with lower
 torso forward of the Seat
 Back.

4. Adjust Seat Bottom/Lap Belt 
 Guides into position next to
	 child’s	thighs.	See	instructions	
 in “Preparation for Use” section. 

5. Adjust the width of the Seat  
 Back Sides so they are close  
	 to	the	child’s	shoulders.	 
 See instructions in 
 “Preparation for Use” section.

1

1
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7.   c. Place the vehicle shoulder 
	 			 belt	over	child’s	chest	and	
    into the Shoulder Belt Guide 
    by sliding the entire belt 
    rearward into slot
    on the underside 
    of the Headrest  
         and then 
    guide the 
    edge up and 
    over the red 
    slot cover     
	 			 so	belt	lays	flat	through	Shoulder	Belt	Guide.
   d. Make sure belts are not twisted.
  NOTE:	Refer	to	vehicle	owner’s	manual	for 
     instructions on proper use and 
     placement of the vehicle lap and 
     shoulder belt.

8. Adjust the height of the  
 Headrest to position the 
 Shoulder Belt Guide just above
	 the	top	of	your	child’s	shoulder	 	 	
 and the shoulder belt is on  
	 the	child’s	shoulder.	See	 
 instructions in “Preparation  
 for Use” section.
  NOTE: Additional adjustments 
     of the Headrest height    
     and Headrest Side 
     width may be required to position 
	 			 	 the	shoulder	belt	fully	on	the	child’s
	 			 	 shoulder	and	off	the	neck.

Installation and Securing Your Child

9. Snugly adjust the vehicle lap 
 and shoulder belt around     
 your child. Snugly adjust lap 
 belt and then the shoulder belt.
 a. Pull on shoulder belt on 
    outside of Seat Bottom Side  
    to snugly adjust vehicle lap  
    belt    . Make sure the  
    shoulder belt is positioned  
    over the lap belt guide.

  b. Pull on shoulder belt on 
    outside of Headrest Side     
       to snugly adjust vehicle 
    shoulder belt    .
  NOTE: Refer to vehicle 
	 			 	 owner’s	manual	for	
     instructions on proper 
     adjustment of the
     vehicle lap and 
     shoulder belt.

10. Check that the vehicle lap belt 
  is supported on the pelvis such
  that the belt is low on hips and
  contacting thighs and the full 
  width of the shoulder belt is on 
	 	the	child’s	shoulder,	not	on	the
	 	neck	or	off	shoulder.

1
1

2
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4
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1. Unbuckle the Vehicle Lap and Shoulder Belt. 

2. Slide lap portion of Vehicle Lap and Shoulder 
 Belt out of Lap Belt Guide in Seat Bottom Sides.

3. Move Vehicle Lap and	Shoulder	Belt	off	the	child.

4. Remove child from booster seat.

Removing Child

To Remove Child:

Removing hifold Booster Seat

Transportation and Storage:

The hifold Booster Seat folds into a compact size for 
easy storage when not in use.

To store hifold Booster Seat:

1. Remove vehicle lap and 
 shoulder belt - Remove 
 vehicle shoulder belt from 
 Shoulder Belt Guide in 
 Headrest and vehicle lap belt 
 from Lap Belt Guides.

 NOTE: To remove the vehicle 
      shoulder belt from the 
      Shoulder Belt Guide, 
      complete Step 7(c) from 
      “Installation and Securing 
      Your Child” in reverse.

 To fold to the most compact folded size, go to   
 step #2. Otherwise go to step #6.

2. Adjust Headrest Sides -
 Press Headrest Side
 Adjustment Lock     down 
 and adjust Headrest 
 Sides     in to the narrowest 
 adjustment position.

1

2 2

1

2
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Removing hifold Booster Seat

3. Adjust Seat Back Sides - 
 Unlock Seat Back Side
 Adjustment Knob     and turn
 clockwise     to move Seat Back 
 Sides in to the narrowest 
 position.

4. Adjust Seat Bottom Sides - 
 Pull Seat Bottom Side Lock
 forward and slide Seat Bottom
 Sides     to the widest position.

5. Lower Seat Back height - 
 Lift Headrest Adjustment
 Cover up     then lift Headrest
 Height Adjustment Lever
 and with other hand grasp the
 Lifting Recess on the back and
 lower Headrest     to lowest
 position.    

6. Fold Seat Back Sides -
 Press button on Seat Back Fold 
 Lock    push down on Fold Lock
   and rotate Seat Back Side into     
 the center of the Seat Back    . 
 Repeat on the opposite side.

7. Fold Seat Back - Fold Seat 
 Back down by sliding Seat 
 Back Fold Lock up    and 
 rotating Seat Back forward 
 and down    , inside Seat 
 Bottom.

1
21
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Removing hifold Booster Seat

8.  Fold Headrest - Pinch 
  Headrest Tabs together     and
  rotate Headrest backwards    .

9.  Fold Headrest Sides -
  Press Headrest Side Fold 
  Lock     and rotate Headrest 
  Side into center of seat    . 
  Repeat for opposite side.   

10. Buckle Storage Straps -
  Storage Straps can be 
  brought up and over top of 
  folded Headrest Sides, 
  buckled and then tightened. 
  This will keep hifold folded 
  and compact. Carry Strap 
  can then be used to carry
  hifold.

Transporting hifold when not occupied:

When not occupied, the hifold Booster Seat must 
be securely installed in the vehicle with a vehicle 
lap and shoulder belt as described below or folded 
and stored in a secure location such as the trunk,
luggage compartment or storage area. 

 - Route lap portion of Vehicle Lap and Shoulder 
  Belt through both Lap Belt Guides in Seat 
  Bottom Sides and shoulder belt through 
  Shoulder Belt Guide in Headrest.

 - Buckle Vehicle Lap and Shoulder Belt and 
  snugly adjust the lap and shoulder belt 
  around booster seat.

• Secure this booster seat even when not 
 occupied. An unsecured booster seat can injure 
 other occupants in a crash.

       WARNING

1

2

1
2

1 2
1

2
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Re-Use After a Crash

• DO NOT allow any use of this booster seat after
 a crash where a child was secured in the booster
 seat. 

• Do not sell or allow others to use a child restraint 
 that was occupied in a crash.

• This child restraint must be destroyed and 
 replaced if it was occupied during a crash.

       WARNING 

The hifold Booster Seat is a unique design that 
absorbs some of the forces in a vehicle crash when
occupied by a child. These crash forces can deform 
parts of the booster seat and result in damage that 
may not be detectable by a visual inspection. As a 
result, the hifold Booster seat MUST be replaced 
after any crash in which the booster seat was 
occupied. 

For a crash in which the hifold Booster Seat was 
stored in a secure location or was secured with a  
vehicle seat belt passing through both Lap Belt 
Guides and the Shoulder Belt Guide and was 
unoccupied at the time of crash, the hifold may 
continue to be used.

Additional Information

Certification:

• Motor Vehicle Use:

 This child restraint meets or exceeds The Canada 
 Motor Vehicle Safety Standard (CMVSS) 213.2 
 requirements for use in motor vehicles. 

 This hifold Booster Seat is for use in passenger 
 cars, multi-purpose vehicles (vans and SUVs), 
 trucks, and school buses that have Vehicle Lap 
 and Shoulder Belt systems.

• Aircraft Use - This restraint 
 is not certified for use in 
 aircraft. Aircraft seats do not
 provide a lap and shoulder 
 belt system required to use 
 a booster seat.

20
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Seat Covers (need to be removed prior to 
washing):

 Fabric seat covers are machine washable in cold 
 water, delicate or gentle cycle. No bleach. Line 
 dry. Do not wring. Do not tumble dry. Do not iron.

Booster Seat Plastic and White Foam:

 Plastic seat surfaces and white foam can be 
 wiped down with a mild solution of soap and 
 water. Wipe with clean water to remove soap.

Additional Information
To remove seat covers for cleaning:

    Note: It is best to remove the Headrest Cover, 
      then the Seat Back Cover and then the
      Seat Bottom Cover.

 Removal of Headrest Cover:

	 	 •	Remove Headrest 
	 	 	 Side	covers	first	by	
   starting at the top rear 
   corner and pulling the 
   Headrest Side Cover 
	 	 	 off	top	of	the	foam	
   and then pull 
   Headrest Side Cover 
	 	 	 off	front	and	lower	
   edge of Headrest 
   Side. Repeat on the 
   other side.

  • Pull top center 
   section of the 
   Headrest Cover 
	 	 	 off	by	pulling	one	
	 	 	 of	the	top	corners	off.

• Never use this booster seat without its seat 
 covers. Seat covers are an integral part of the 
 booster seat.
• If any of the seat covers become damaged 
 during washing, then they must be replaced  
 with a new cover supplied by the manufacturer.

       WARNING

30º

Care and Cleaning:

1

1
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Additional Information

  Removal of Seat Back Cover:

	 		•	Remove	Seat	Back	Side	Cover	first	by	
    unhooking lower rear corner of cover and 
	 			 then	pulling	Seat	Back	Side	Cover	off	front	
    and top edge of Seat Back Side. 

	 		• Unhook elastic loops (4 on each side) from 
    plastic seat back.

    Note: This is easier to do if the Seat Back 
       Sides are adjusted out to their maximum 
       width. 

  Removal of Seat Bottom Cover:

	 		•	Remove	Seat	Bottom	Side	covers	first	by	
	 			 starting	at	the	lower	rear	corner,	pull	cover	off	
    back of Seat Bottom Side. 

	 			 Continue	to	pull	cover	off	top	and	front	edge	
    of Seat Bottom Side. Repeat on the other side.

	 		•	Pull	Seat	Bottom	Cover	off	front	of	Seat	
    Bottom by starting at one side and pulling 
    edge of cover out. 

    Then unhook loops attaching cover to seat 
    bottom in the back and elastic loops on each
    side where the seat bottom meets the seat 
    back.

2

2

3

3
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Additional Information

To reinstall seat covers after cleaning:

 Note: It is best to install the Seat Bottom Cover 
	 		 	 	 	first,	then	the	Seat	Back	Cover	and	then	
      the Headrest Cover.

Assembly of Seat Bottom Cover:

	 •	Secure	center	section	first	by	
   hooking (2) elastic loops on 
   plastic hooks located where 
   Seat Bottom meets Seat Back,
   then wrap tabs on Seat 
   Bottom Cover around plastic 
   hooks. Hook (2) loops around 
   “pegs” and lay back pad 
   against Seat Back. 

 

	 • Secure front edge of Seat 
   Bottom Cover by starting  
   on one side and insert the  
   edge of the pad into the slot 
   between the seat foam and 
   plastic.

	 • Secure Seat Bottom Side  
   Cover to both Seat Bottom 
   Sides by hooking the front 
   end over the front of the 
   seat side     and sliding the 
   fabric into the slot between 
   the seat foam and the plastic 
   from front to back     . 
 
	 • Ensure all foam is covered 
   and black edging is tucked 
   between foam and plastic.

Assembly of Seat Back Cover:

	 •	Secure	center	section	first	
   by hooking (4) elastic loops 
   on one side, from top to 
   bottom, and then hook the 
   (4) elastic loops on the other  
   side. 

 Note: Cover should be on 
    top of the back pad 
    that is part of the 
    Seat Bottom Cover.  

1

1
2

2
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Additional Information

	 • Secure Seat Back Cover onto 
   Seat Back Sides by hooking 
   top edge of cover over top of 
   Seat Back Side     and then 
   pulling the front end over 
   the front of the Seat Back 
   Side     and sliding the fabric 
   into the slot between the 
   seat foam and the plastic 
   on front and top of Seat Side. 

	 • Ensure all foam is covered 
   and black edging is tucked 
   between foam and plastic.

Assembly of Headrest Cover:

	 •	Secure	center	section	first	
   by hooking lower edge of the 
   center section of the Headrest 
   Cover over the bottom of the
   foam at the center of the 
   Headrest     and then pull top 
   edge of the cover up and over 
   the top of the foam    and then 
   slide the fabric into the slot 
   between the seat foam and 
   the plastic at the center of 
   the Headrest.  

	 • Next, hook the bottom edge 
   of the cover over the foam 
   on the bottom edge of the 
   Headrest side and then pull 
   top edge of the cover up and 
   over the top of the foam,
   sliding the fabric into the slot 
   between the seat foam and 
   the plastic.  

	 • Ensure all foam is covered 
   and black edging is tucked 
   between foam and plastic.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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Additional Information
Instruction Manual Storage:

• Store the instruction manual 
 under Seat Bottom Cover.

Replacement Parts:

• For replacement parts or to purchase accessories,
 see the Customer Service Contact Information
 section.

Instruction Manual
Storage under

Seat Bottom Cover
Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a vehicle lap and
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

Warranty:

• At Carfoldio, we make innovative, high quality 
 products for children. We warrant this product to 
 be free from defects in material and workmanship 
 existing at the time of manufacture for a period of 
 one year from the date of initial purchase (sales 
 receipt is required for proof of purchase). If such 
 a defect is discovered during the limited warranty 
 period, we will, at our sole option, repair or replace 
 your product at no cost to you.

 This limited warranty does not cover claims 
 resulting from misuse, failure to follow the 
 instructions on installation, maintenance and use,  
 abuse, alteration, involvement in an accident, and 
 normal wear and tear.

 This limited warranty is exclusive and in lieu of 
 any other warranty, written or oral, including but 
 not limited to any express warranty of merchantability  
	 or	fitness	for	a	particular	purpose.	
 
 The duration of any implied warranties, including 
	 any	implied	warranty	of	merchantability	or	fitness	
 for a particular purpose, is expressly limited to this 
 limited warranty period.

Instruction 
Manual
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Additional Information

Warranty (continued): 

	 The	customer’s	exclusive	remedy	for	breach	of	
 this limited warranty or of any implied warranty 
 or of any other obligation arising by operation of 
	 law	or	otherwise	shall	be	limited	as	specified		 	
 herein to repair or replacement, at our sole option.  
 In any event, responsibility for special, incidental 
 and consequential damages is expressly 
 excluded.

	 This	limited	warranty	gives	you	specific	legal	
 rights, and you may have other rights that  
 vary from province to province.

 For warranty service:

   E-mail: service@mifold.ca 
   Tel: 1-800-667-8184
   or write to: 
   Elfe Juvenile Products 
   2520 Ave Marie-Curie
   Saint-Laurent (QC)  
   H4S 1N1
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Additional Information

Product Registration:

    Child restraints could be recalled for safety  
    reasons. You must register this restraint to be 
     reached in a recall. Fill out the registration card 
    attached to the hifold Booster Seat and mail 
    today, or send your name, address, e-mail  
	 		 	 address	if	available,	and	the	restraint’s	 
    model number and date of manufacture to:

    Elfe Juvenile Products
    2520 Ave Marie-Curie
    Saint-Laurent (QC) H4S 1N1
    or call 1-800-667-8184
    or register on-line at
    www.mifold.ca
   

 Model number and date of manufacture are  
 on label on bottom of seat.

This booster seat model is only for sale in  
Canada.  

Using this booster seat model in other countries.

This hifold booster seat is structurally identical to the 
model that is sold in other countries, that has been 
tested	and	certified	to	regulations	UNECE	R44/04	
for most countries, to FMVSS213 in the USA and to 
CCC in China. This hifold booster seat can be used 
by a visitor to any of these countries.
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Patents Customer Service
Contact Information

This innovative product is protected by various 
patents and design registrations.

 US 9,376,088 (B2)
 CA 2874810 (C)
 EP 2855214 (B1)
 KR 101626285 (B1)
 RU 201850188
 CN 104640748 (B)
 ZA 201409040 (B)
 IL 230153
 ES 2646918 (T3)
 JP 6388132 (B2)
 IN 2967KON2014 (A)

Other patents pending.

     Elfe Juvenile Products
     2520 Ave Marie-Curie
     Saint-Laurent (QC) H4S 1N1
     or call 1-800-667-8184
     or register on-line at
     www.mifold.ca

    
You can also contact us in the following ways:

  service@mifold.ca

  @mifoldBooster
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Notes

29



EN

Quick Reference Guide

Set-up and Adjustment: Fold-down - Compact Storage

• Read the instruction manual fully before installing 
 or using this booster seat.

       WARNING

1.  Unbuckle Storage Strap.
2.  Unfold and lock Headrest Sides.
3.  Unfold and lock Headrest into position.
4.  Lift and lock Seat Back into vertical position.
5.  Adjust	hifold	to	fit	your	child:
   a.	Adjust	Seat	Bottom	Sides	to	fit	your	child.
	 	 	 b.	Adjust	Seat	Back	Sides	to	fit	your	child.
	 	 	 c.	Adjust	Headrest	Sides	to	fit	your	child.
6.  Buckle vehicle belt in front of 
  child and through belt guides.  
  Make sure shoulder belt portion  
  is positioned over the lab belt  
  guide. 
   a. Adjust Seat Back to 
    position Shoulder Belt
	 	 	 	 Guide	above	your	child’s	
    shoulder and full width of
    the shoulder belt on the 
    shoulder.
7.  Snugly adjust lap belt and then 
  shoulder belt around child.

1.  Adjust Headrest Sides inwards.
2.  Adjust Seat Back Sides inwards.
3.  Adjust Seat Bottom Sides inwards.
4.  Adjust Seat Back height down.
5.  Fold Seat Back Sides inwards.
6.  Unlock Seat Back and fold down.
7.  Unlock and fold Headrest backwards.
8.  Unlock and fold Headrest Sides inwards.
9.  Buckle and tighten Storage Straps.

The hifold Booster Seat is now at its most compact 
size. Store hifold in a secure location such as the 
trunk, luggage compartment or storage area.
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KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Store instruction manual under Seat Bottom Cover.

Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a vehicle lap and
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

Instruction 
Manual

Instruction Manual Storage 
(under Seat Bottom Cover)

Made in China
© 2019 Carfoldio Ltd.
1455 Rev A

Carfoldio™ and hifold® 
are registered trademarks 
of Carfoldio Ltd.

Drill Hole ONLY - DO NOT Print Lines or These Words

Distributed in Canada by:
Elfe Juvenile Products

2520 Marie-Curie,
Saint-Laurent (QC) H4S 1N1

www.mifold.ca

Manufactured and distributed By: 
Carfoldio Ltd.

www.mifold.com
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Drill Hole ONLY - DO NOT Print Lines or These Words

Numéro de modèle: 
 • HF02CXXX

Pour les enfants :
 dont le poids est de 18 à 45 kg (40 à 100 lb)
 dont la taille est de 91 à 150 cm (36 à 59 po)

Cet ensemble de retenue pour enfant est  
conforme aux normes de sécurité des véhicules 
automobiles du Canada (NSVAC) 213.2.  
 • Cet ensemble de retenue pour enfant  
  ne doit PAS être utilisé dans un avion.

Veuillez lire ce mode d’emploi.
Une utilisation conforme est obligatoire! Ne pas 
installer	ou	utiliser	ce	siège	d’appoint	avant	d’avoir	lu	
et	compris	les	instructions	qui	figurent	dans	ce	mode	
d’emploi	et	sur	les	étiquettes	du	produit!
DOIT	être	utilisé	avec	une	ceinture	sous-abdominale	
et un baudrier à 3 points.
CONSERVER LE PRÉSENT MODE D’EMPLOI À 
TITRE DE RÉFÉRENCE. 
Ranger	le	mode	d’emploi	sous	la	housse	du	siège.

EN FR
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•	 Le	poids	de	l’enfant	DOIT	être	de	 
 18 à 45 kg (40 à 100 lb).  
•	 La	taille	de	l’enfant	DOIT	être	de	 
 91 à 150 cm (36 à 59 po). 
•		Utiliser	seulement	avec	un	enfant	 
 qui est rendu trop grand pour son  
 siège	d’auto	avec	harnais	à	5	points  
	 et	qui	peut	s’asseoir	correctement	 
	 dans	le	siège	d’appoint	pour	toute	la	durée	de 
 chaque voyage. Si votre enfant ne reste pas assis 
 correctement, il doit utiliser un dispositif de retenue 
 pour enfants avec un harnais à 5 points. 
•		Un	enfant	qui	est	«	rendu trop grand » pour son 
	 siège	d’auto	signifie	que	son	poids	ou	sa	taille	 
	 dépasse	les	limites	d’utilisation	du	siège	d’auto. 
•		«	Assis correctement	»	signifie	que	l’enfant	doit 
 rester assis sans se laisser glisser sous la ceinture 
	 sous-abdominale,	sans	déplacer	le	baudrier	sous 
 son bras ou derrière son dos, ou sans se pencher 
	 vers	l’avant	ou	sur	le	côté	pour	sortir	de	sa	position,  
	 afin	que	la	ceinture	du	véhicule	reste	bien	en	place. 
					-	Un	siège	d’appoint	est	conçu	pour	positionner 
	 	 	 correctement	la	ceinture	du	véhicule	sur	l’enfant. 
					-		La	ceinture	sous-abdominale	du	véhicule	DOIT 
	 	 	 être	placée	sur	le	bassin,	à	la	base	des	hanches, 
   et	doit	toucher	les	cuisses,	sans	être	remontée		
   sur l’abdomen. 
	 	 -	Le	baudrier	du	véhicule	DOIT	reposer	sur	l’épaule	 
	 	 	 de	l’enfant	(sans	toucher	le	cou	ni	descendre 
   sur le bras).
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Guide de  
ceinture sous- 

abdominale  
(Rouge)

•  Les lois sur les ensembles de retenue pour enfants 
	 varient	d’une	province	à	l’autre.	Vérifier	les	lois 
 locales, car il peut y avoir des exigences  
	 d’utilisation	spécifiques.

• Ne pas utiliser quand :
  -	L’enfant	ne	reste	pas	assis	correctement	ou	ne 
	 	 	 garde	pas	la	ceinture	du	véhicule	bien	en	place.
  -	Le	poids	de	l’enfant	dépasse	45	kg	(100	lb).
  -	La	taille	de	l’enfant	dépasse	150	cm	(59	po).

Poids et taille recommandés 
pour l’utilisation

Pièces du siège d’appoint hifold

Dossier

Côté	de	 
l’assise

Appuie-tête

Housse de  
l’appuie-tête

Côté	de	 
l’appuie-tête

Côté	de	 
l’appuie-têteGuide de 

baudrier 
(Rouge)

Housse  
du dossier

Côté	du	
dossier

Guide de  
ceinture sous- 

abdominale  
(Rouge)

Compartiment de  
rangement pour le 
mode	d’emploi	(sous	 
la	housse	de	l’assise)

Assise
Housse  

de	l’assise

Côté	de	
l’assise

Côté	du	
dossier

Plaque recouvrant le 
dispositif	de	réglage	 
de	l’appuie-tête

Levier de 
réglage	de	la	
hauteur de 
l’appuie-tête	

(sous la 
plaque)

Guide de 
baudrier 
(Rouge)
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Pièces du siège d’appoint hifold

Verrou  
latéral	de	 

l’appuie-tête

Languettes de 
verrouillage  

de	l’appuie-tête

Dispositif de 
soulèvement

Verrou  
latéral	de	 

l’appuie-tête

Verrou du  
dispositif de 
réglage	latéral	 
de	l’appuie-tête

Verrou 
latéral	du	
dossier

Bouton  
de	réglage	
latéral	du	
dossier

Verrou du 
dossier

Verrou	latéral	
du dossier

Sangle de 
transport

Numéro	de	 
modèle et date 
de fabrication

Verrou du dispositif 
de	réglage	latéral	

de	l’assise Sangle de 
rangement

 Pour acheter un porte-gobelet, contacter 
 le service à la clientèle de Carfoldio.   
	 Voir	la	section	«	Service	à	la	clientèle	».

Porte-gobelet - inclus avec 
certains modèles hifold.  
Voir	le	feuillet	d’instructions	
du porte-gobelet.

35 FR



EN

MISE EN GARDE - DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES
L’enfant risque de percuter l’habitacle lors d’un 
arrêt soudain ou d’une collision si l’on néglige 
ces instructions et celles des étiquettes du 
siège d’appoint.
• Une utilisation conforme est obligatoire :
  - Lire et suivre toutes les instructions et tous les 
	 	 	 renseignements	(mode	d’emploi,	étiquettes 
	 	 	 du	produit,	sections	«	Ceintures	de	sécurité	» 
	 	 	 et	«	Sièges	d’enfants	»	du	manuel	d’entretien 
	 	 	 du	véhicule).
  -	Une	utilisation	non	conforme	du	siège	d’appoint	 
	 	 	 ou	de	la	ceinture	de	sécurité	risque	d’entraîner 
   de graves blessures, voire la mort, à la suite
	 	 	 d’un	arrêt	soudain	ou	d’une	collision.
• Utiliser UNIQUEMENT avec des enfants de 18 à 
 45 kg (40 à 100 lb), dont la taille se situe entre 
 91 et 150 cm (36 et 59 po), et qui sont capables 
	 de	rester	assis	correctement	pour	toute	la	durée 
 de chaque voyage.
• Utiliser uniquement la ceinture sous-abdominale 
	 à	3	points	et	le	baudrier	avec	ce	siège	d’appoint. 
 La ceinture sous-abdominale DOIT passer dans 
  les deux guides de ceinture sous-abdominale 
  (Rouge), et le baudrier DOIT passer par-dessus 
  le guide de ceinture sous-abdominale et ensuite 
  dans le guide de baudrier (Rouge).
• Ajuster la ceinture sous-abdominale et le baudrier 
	 étroitement	au	corps	de	l’enfant,	en	les	tendant 
 au maximum et sans entortillement, et en suivant 
	 le	manuel	d’entretien	du	véhicule.

•	Utiliser	le	siège	d’appoint	uniquement	sur	les 
	 sièges	automobiles	orientés	vers	l’avant,	l’enfant 
	 faisant	face	à	l’avant	du	véhicule..
•	TOUJOURS	placer	les	ceintures	du	véhicule 
	 correctement	et	les	ajuster	étroitement	au	corps 
	 de	l’enfant.
  -	La	ceinture	sous-abdominale	du	véhicule	DOIT 
		 	 	 être	placée	sur	le	bassin,	à	la	base	des	hanches, 
   doit toucher les cuisses et ne doit pas être 
		 	 	 remontée	sur	l’abdomen.
  -	Le	baudrier	du	véhicule	DOIT	reposer	sur 
		 	 	 l’épaule	de	l’enfant	(sans	toucher	le	cou	ni	 
   descendre sur le bras).
  - Le baudrier ne doit JAMAIS être lâche, ni être 
	 	 	 placé	sous	le	bras	ou	derrière	le	dos	de	l’enfant.
•	Ne	JAMAIS	utiliser	le	siège	d’appoint	avec	seulement		
 une ceinture sous-abdominale à  
 2 points ou seulement la partie de  
	 la	ceinture	sous-abdominale	d’une	 
 ceinture sous-abdominale/baudrier  
 à 3 points passant devant le corps  
	 de	l’enfant.	L’utilisation	de	la	ceinture	 
 sous-abdominale seulement pourrait  
	 entraîner	des	blessures	graves	ou	 
 la mort.
•	Ne	JAMAIS	utiliser	le	siège	d’appoint	sur	le	siège 
	 avant,	sauf	sur	recommandation	indiquée	dans	le 
	 manuel	d’entretien	du	véhicule.	Suivre	les	indications 
	 d’utilisation	du	manuel	d’entretien	du	véhicule
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•	Ne	JAMAIS	utiliser	ce	siège	d’appoint	avec	le 
	 système	d’ancrage	ISOFIX	ou	SAU	du	véhicule.
• Attacher	le	siège	d’appoint	même	s’il	n’est	pas 
	 occupé,	et	sécuriser	tout	objet	ou	bagage.	Les	 
	 articles	non	arrimés	pourraient	blesser	les	 
	 occupants	lors	d’une	collision.
•	Ne	PAS	modifier	ce	siège	d’appoint;	des	 
	 modifications	peuvent	entraîner	des	blessures 
		 graves	ou	la	mort	en	cas	d’accident.
•	Ne	PAS	utiliser	le	siège	d’appoint	s’il	a	été	impliqué 
	 dans	une	collision,	s’il	a	été	endommagé,	ou	si 
 des pièces ou des instructions sont manquantes.
• Enregistrer le dispositif de retenue auprès du  
	 fabricant.	Voir	la	section	d’enregistrement.
•	Ne	JAMAIS	laisser	l’enfant	sans	surveillance.
•	Ce	siège	d’appoint	est	homologué	pour	une	 
	 utilisation	dans	les	véhicules	automobiles.	Ne	PAS 
	 utiliser	ce	siège	d’appoint	à	la	maison,	sur	une 
	 embarcation,	dans	un	avion,	ou	dans	d’autres 
	 véhicules	non	certifiés.
• Utiliser uniquement des pièces de rechange et 
	 des	accessoires	approuvés	par	Carfoldio	Ltd.	Ne 
	 pas	utiliser	de	pièces	ou	d’accessoires	fabriqués 
	 par	d’autres	fabricants	(à	moins	d’obtenir	 
	 l’approbation	de	Carfoldio	Ltd).
•	Cesser	d’utiliser	ce	dispositif	de	retenue	7	ans	après 
	 la	date	d’achat	(preuve	d’achat	requise)	ou	sinon 
	 la	date	de	fabrication	(indiquée	sur	l’étiquette	sous	 
 le siège).

MISE EN GARDE
DANGER de MORT ou de BLESSURES GRAVES

Liste de vérification avant utilisation
√	Le	dossier	du	siège	d’appoint	hifold	DOIT	 
	 s’appuyer	contre	le	dossier	du	siège	du	véhicule.

√ La ceinture sous-abdominale et le baudrier 
	 DOIVENT	être	correctement	ajustés	au	corps	 
	 de	l’enfant.
  - Le guide de baudrier est  
	 		 au-dessus	de	l’épaule	de	 
	 		 l’enfant,	et	le	baudrier	repose	 
	 		 sur	l’épaule	de	l’enfant,	sans	 
   toucher son cou.
  - La ceinture sous-abdominale  
	 		 est	placée	sur	le	bassin,	à	la	 
   base des hanches, et touche  
   les cuisses, sans être  
	 		 remontée	sur	l’abdomen.
  - La ceinture sous-abdominale et le baudrier sont  
	 		 ajustés	étroitement	au	corps	de	l’enfant.

√ Si	le	siège	d’appoint	est	installé	sur	un	siège 
	 équipé	d’un	sac	gonflable	frontal,	suivre	les	 
	 instructions	du	manuel	d’entretien	du	véhicule. 
	 Positionner	le	siège	du	véhicule	le	plus	loin	 
	 possible	du	sac	gonflable,	et	utiliser	les	ceintures 
	 du	siège	d’appoint	et	du	véhicule	selon	les	 
	 instructions	du	manuel	d’entretien	du	véhicule.

√  L’enfant	DOIT	être	assis	droit,	le	dos	appuyé	 
	 	contre	le	dossier	du	siège	d’appoint,	et	ne	doit		
  pas se laisser glisser sous la ceinture sous- 
	 	abdominale	du	véhicule.
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Sélection d’un siège du véhicule

•		Consulter	le	manuel	d’entretien	du	véhicule	pour 
	 	 savoir	comment	attacher	l’enfant	et	utiliser	la			
	 	 ceinture	de	sécurité.

•			CERTAINES	ceintures	de	sécurité	ne	peuvent 
	 	 être	utilisées	avec	un	siège	d’appoint.	Se	référer 
	 	 à	la	section	«	Sièges	d’appoint	»	du	manuel	 
	 	 d’entretien	du	véhicule	et	à	la	section	 
	 	 «	Ceintures	de	sécurité	du	véhicule	»	 
	 	 du	présent	mode	d’emploi.

     MISE EN GARDE
•	Ne	PAS	utiliser	ce	siège	d’appoint	sur	un	siège 
	 muni	d’un	coussin	gonflable	frontal,	sauf	sur 
	 recommandation	du	fabricant	du	véhicule.

• Ne PAS utiliser le siège  
	 d’appoint	avec	une	ceinture	 
 sous-abdominale à 2 points  
 SEULEMENT.

Ceinture  
sous-abdominale

seulement
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1.  Sièges avant du véhicule :

	 	 •	Ne	JAMAIS	installer	le	siège	d’appoint	sur	 
	 	 	 le	siège	avant	du	véhicule,	à	moins	que	le	 
	 	 	 fabricant	du	véhicule	ne	l’autorise	expressément.

	 	 •	Si	le	siège	d’appoint	est	installé	sur	un	siège 
	 	 	 équipé	d’un	sac	gonflable	frontal,	suivre	les 
	 	 	 instructions	du	manuel	d’entretien	du	véhicule. 
	 	 	 Positionner	le	siège	du	véhicule	le	plus	loin 
	 	 	 possible	du	sac	gonflable,	et	utiliser	les	ceintures 
	 	 	 du	siège	d’appoint	et	du	véhicule	selon	les 
	 	 	 instructions	du	manuel	d’entretien	du	véhicule.	

   Pour	les	véhicules	équipés	de	coussins	 
	 	 	 gonflables,	consulter	le	manuel	d’entretien	du	 
	 	 	 véhicule	pour	en	savoir	plus	sur	l’installation 
   des dispositifs de retenue pour enfants.

2.  Sièges orientés vers le côté ou l’arrière :

	 	 •	Ne PAS utiliser avec  
	 	 	 des	sièges	orientés	 
	 	 	 vers	le	côté	ou	l’arrière.

Sélection d’un siège du véhicule

Sélection d’un siège du véhicule : Emplacements à ÉVITER :

•		Choisissez	un	siège	de	véhicule	faisant	face	 
	 	 à	l’avant	et	doté	d’une	ceinture	de	sécurité	 
	 	 sous-abdominale	à	3	points	et	d’un	baudrier.	

	 	 Selon	les	statistiques	d’accidents,	les	enfants 
	 	 âgés	de	12	ans	ou	moins	sont	plus	en	sécurité 
  sur les banquettes arrière que sur les sièges 
  avant. Consulter les lois routières de votre  
	 	 province	ou	de	votre	pays	pour	connaître	les	 
	 	 exigences	spécifiques	relatives	à	l’utilisation	 
  des dispositifs de retenue pour enfants.

Sièges  
orientés	

vers	le	côté

Sièges	orientés	
vers	l’arrière39 FR
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Ceintures de sécurité du véhicule

Ce	siège	d’appoint	DOIT	être	utilisé	avec	une	ceinture	de	sécurité	sous-abdominale	et un baudrier à  
3	points	qui	doit	être	correctement	ajustée	au	corps	de	l’enfant. 

Ne PAS utiliser avec les dispositifs indiqués dans cette section

Baudrier  
motorisé

Ceinture sous- 
abdominale 
seulement

1. Dispositifs avec ceintures  
 sous-abdominales seulement :
 Sièges avec ceinture sous-abdominale 
 SEULEMENT 

  •  Ne PAS utiliser sur un  
    siège avec une ceinture  
    sous-abdominale à  
    2 points SEULEMENT.

2. Dispositifs de sécurité automatiques :
 A. Baudriers motorisés :

  •  Ne PAS utiliser sur un  
	 	 	 	 siège	doté	de	ceintures	 
	 	 	 	 de	sécurité	motorisées.

Ceintures  
attachées	à	 
la portière

2. Dispositifs de sécurité automatiques 
 (suite) :
 B. Ceintures sous-abdominales et baudriers 
   attachés à la portière :

  •   Ne PAS utiliser sur un  
	 	 	 	siège	doté	de	ceintures	 
	 	 	 	de	sécurité	attachées	à	 
    la portière.

3. Ceintures de sécurité gonflables :
  •			Ne	PAS	utiliser	le	siège	d’appoint	sur	 
	 	 	 		un	siège	doté	d’une	ceinture	de	sécurité 
	 	 	 		gonflable.
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Ceintures de sécurité du véhicule

Remarques sur les rétracteurs commutables
De	nombreux	véhicules	au	Canada	sont	munis	
d’une	ceinture	de	sécurité	sous-abdominale	et	d’un	
baudrier	dont	le	rétracteur	peut	passer	du	mode	à	
blocage	d’urgence	au	mode	à	blocage	automatique.	 
Le mode à blocage automatique ne convient pas à 
l’utilisation d’un siège d’appoint.	Par	conséquent,	
il	n’est	pas	recommandé	d’utiliser	le	siège	d’appoint	
hifold	lorsque	le	rétracteur	de	la	ceinture	de	sécurité	
est en mode à blocage automatique..

Remarque :	Si	le	rétracteur	de	la	ceinture	de	
sécurité	passe	accidentellement	en	mode	à	blocage	
automatique	et	que	la	ceinture	de	sécurité	est	 
verrouillée,	suivre	les	étapes	ci-dessous	pour	 
enlever la ceinture sous-abdominale.

1.	Tirer	et	retenir	le	baudrier	pour	éviter	qu’il	se 
	 	 rétracte.	S’assurer	que	le	baudrier	ne	se	rétracte 
	 	 pas	durant	toute	l’opération.

2.	Demander	à	l’enfant	de	se	pencher	en	s’éloignant 
	 	 de	la	boucle	de	la	ceinture	de	sécurité.

3.	Soulever	le	siège	d’appoint	hifold	du	côté	de	la 
	 	 boucle	de	la	ceinture	de	sécurité	et	retirer	la	 
  ceinture sous-abdominale.

Si	le	rétracteur	passe	accidentellement	en	mode	de	
blocage,	suivre	les	étapes	ci-dessus	ou	consulter	la	
section	«	Retrait	de	l’enfant	du	siège	d’appoint	».

Avant l’installation

Configuration initiale

Ajuster	la	hauteur	et	la	largeur	du	siège	d’appoint	
hifold	avant	l’installation	pour	l’adapter	à	l’enfant	en	
suivant	les	étapes	décrites	dans	cette	section.

1.	Déplier	le	siège	d’appoint.

   a. Déplier les côtés de  
     l’appuie-tête -	Déboucler	 
     les sangles de rangement.  
	 	 			 Saisir	les	deux	côtés	de	 
	 	 			 l’appuie-tête	et	les	faire	 
     pivoter vers le haut en  
     position ouverte et  
	 	 			 verrouillée.

   ATTENTION : Pour	éviter	de	 
            se pincer les  
            doigts en  
            bougeant les  
	 	 			 	 	 					côtés,	garder	 
            les doigts loin  
            des charnières.

 b. Déplier l’appuie-tête -  
	 	 			 Faire	pivoter	l’appuie-tête	 
	 	 			 vers	le	haut	jusqu’à	ce	qu’il	 
     se verrouille en position  
	 	 			 d’utilisation.
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Avant l’installation

1
2

1

2 2

  c. Déplier le dossier et  
     l’appuie-tête - Faire pivoter  
     le dossier vers le haut  
	 	 			 jusqu’à	ce	qu’il	se	verrouille.

     ATTENTION :  Pour	éviter	 
            de se pincer  
            les doigts en  
            bougeant les  
	 	 			 	 	 					côtés,	garder	 
            les doigts loin  
            des charnières.

 
  d. Côtés du dossier - Saisir  
	 	 			 les	deux	côtés	du	dossier	 
     et les faire pivoter vers  
	 	 			 l’extérieur	en	position	 
	 	 			 ouverte	et	verrouillée.

     ATTENTION : Pour	éviter	 
              de se pincer  
              les doigts en  
              bougeant les  
	 	 			 	 	 							côtés,	garder	 
              les doigts loin  
              des charnières.

2.	 Régler	le	siège	d’appoint	à	la	hauteur	et	à	 
	 la	largeur	maximales	en	suivant	les	étapes	 
 ci-dessous.

	 	 	a.	Placer	le	siège	d’appoint	déplié	sur	un	siège 
	 	 		 du	véhicule	en	appuyant	le	dossier	du	siège 
	 	 		 d’appoint	contre	le	dossier	du	siège	du 
	 	 		 véhicule,	ou	le	placer	sur	une	chaise	qui	est 
	 	 		 en	contact	avec	l’assise	ainsi	que	le	dossier 
	 	 		 et	l’appuie-tête	du	siège	d’appoint.
 
  b. Côtés de l’assise/guides de  
    ceinture sous-abdominale -  
	 	 		 Les	côtés	de	l’assise/guides	 
    de ceinture sous-abdominale  
	 	 		 offrent	trois	positions	de	 
	 	 		 réglage	en	largeur.	Les	régler	à	la	largeur 
    maximale en tirant le verrou du dispositif de 
    réglage	latéral	de	l’assise				,	situé	sous	l’assise,  
	 	 		 vers	l’avant	et	en	faisant	glisser	les	côtés	de 
	 	 		 l’assise				vers	l’extérieur.

   c. Côtés du dossier - Les   
	 	 		 côtés	du	dossier	offrent		 
	 	 		 trois	positions	de	réglage		 
	 	 		 en	largeur.	Les	régler	à	la	 
    largeur maximale en  
	 	 		 déverrouillant	le	bouton	 
	 	 		 de	réglage	latéral	du	 
    dossier     et en le faisant  
	 	 		 tourner	dans	le	sens	antihoraire					afin			 	
	 	 		 de	faire	glisser	les	côtés	du	dossier	vers 
	 	 		 l’extérieur.	

1
2

1

2
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Avant l’installation

 Remarque : La largeur et la hauteur du siège 
	 d’appoint	devront	être	ajustées	au	fur	et	à	mesure 
	 que	l’enfant	grandit.

   1.	 Placer	le	siège	d’appoint	sur	 
	 	 			 un	siège	du	véhicule	en	 
     appuyant le dossier du siège  
	 	 			 d’appoint	contre	le	dossier	 
	 	 			 du	siège	du	véhicule,	ou	le	 
     placer sur une chaise qui est  
	 	 			 en	contact	avec	l’assise	ainsi	 
     que	le	dossier	et	l’appuie-tête  
	 	 			 du	siège	d’appoint.

  2.	 Asseoir	l’enfant	bien	droit	 
	 	 			 dans	le	siège	d’appoint,	en	 
     évitant	qu’il	glisse	sur	l’assise,	 
     le bas et le haut du dos bien  
	 	 			 appuyés	contre	le	dossier	du	 
	 	 			 siège	d’appoint,	et	le	bas	du	 
     torse	vers	l’avant,	bien	aligné	 
     avec le dossier.

Réglage du siège d’appoint selon le corps de l’enfant

1

2

1

2 2

2

3

3
2

   d. Côtés de l’appuie-tête -  
	 	 		 Les	côtés	de	l’appuie-tête	 
	 	 		 offrent	trois	positions	de	 
	 	 		 réglage	en	largeur.	Les	 
	 	 		 régler	à	la	largeur	maximale	 
    en poussant le verrou du  
	 	 		 dispositif	de	réglage	latéral	 
  		 de	l’appuie-tête	vers	le	bas 
	 	 		 et	en	faisant	glisser	les	côtés	 
	 	 		 de	l’appuie-tête				.

   e. Appuie-tête	-	L’appuie-tête 
	 	 		 offre	neuf	positions	de	 
	 	 		 réglage	en	hauteur.	Régler	 
	 	 		 l’appuie-tête	et	le	dossier	à	 
    la hauteur maximale en  
    soulevant la plaque recouvrant  
	 	 		 le	dispositif	de	réglage	de	 
	 	 		 l’appuie-tête					pour	accéder	 
	 	 		 au	levier	de	réglage	de	la	 
	 	 		 hauteur	de	l’appuie-tête.	 
    Tirer le levier vers le haut 
    et	lever	l’appuie-tête	jusqu’à	 
    la position la plus haute   
    en utilisant le dispositif de   
    soulèvement. Relâcher le   
    levier pour verrouiller  
	 	 		 l’appuie-tête.

1

2

1

2

3
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Avant l’installation

1 22

1

2 2

2

3

1

2

3
2

   3. Régler	la	largeur	de	l’assise/ 
    des guides de ceinture sous- 
    abdominale de manière à les  
    placer le plus près possible  
	 	 		 des	cuisses	de	l’enfant	en	 
    tirant le verrou du dispositif  
	 	 		 de	réglage	latéral	de	l’assise	 
	 	 		 				,	situé	sous	l’assise,	vers	 
	 	 		 l’avant	et	en	faisant	glisser	 
	 	 		 les	côtés	de	l’assise					.

   4.	Régler	la	largeur	des	côtés	 
    du	dossier	pour	qu’ils	soient	 
	 	 		 près	des	épaules	de	l’enfant.	 
    Pour ce faire, demander à  
	 	 		 l’enfant	de	se	pencher	vers	 
    l’avant,	et	avancer	le	dossier	 
	 	 		 pour	accéder	au	bouton	de	 
	 	 		 réglage	latéral	du	dossier	 
	 	 		 situé	à	l’arrière	du	dossier.	 
    Appuyer ensuite sur le verrou  
	 	 		 du	bouton	de	réglage	latéral	 
    du dossier     et faire tourner  
    le bouton dans le sens horaire   
	 	 		 pour	faire	glisser	les	côtés	du	 
	 	 		 dossier	vers	l’intérieur.

1
2

1

1
2
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2

   5.	 Régler	la	largeur	des	côtés	 
	 	 			 de	l’appuie-tête	de	façon	à	 
	 	 			 ce	qu’ils	soient	près	de	la	 
	 	 			 tête	de	l’enfant	en	poussant	 
	 	 			 le	verrou	de	réglage	latéral	 
	 	 			 de	l’appuie-tête	vers	le	bas 
         et en faisant glisser les  
	 	 			 côtés	de	l’appuie-tête		 
	 	 			 vers	l’intérieur.

   6. Régler	la	hauteur	de	l’appuie- 
	 	 			 tête	et	du	dossier	de	façon	 
     à ce que le guide de baudrier  
     arrive juste au-dessus de  
	 	 			 l’épaule	de	l’enfant.	Pour	ce	 
     faire,	demander	à	l’enfant	de  
	 	 			 se	pencher	vers	l’avant,	et	 
     avancer le dossier pour  
	 	 			 accéder	au	dispositif	de	 
     soulèvement	situé	à	l’arrière.	 
     Soulever ensuite la plaque  
     recouvrant le dispositif de  
	 	 			 réglage					pour	accéder	au	 
	 	 			 levier	de	réglage	de	la	 
     hauteur	de	l’appuie-tête,	tirer	 
     le levier vers le haut     et  
     bouger	l’appuie-tête	de	façon	 
     à ce que le guide de baudrier  
     arrive juste au-dessus de  
	 	 			 l’épaule	de	l’enfant				.	 
     Relâcher	le	levier	de	réglage	 
	 	 			 de	la	hauteur	de	l’appuie-tête	 
	 	 			 pour	verrouiller	l’appuie-tête.

1

2

3

1
2
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• Utiliser uniquement la ceinture sous-abdominale 
 et	le	baudrier	pour	attacher	l’enfant	dans	ce	siège 
	 d’appoint. 

• Ne PAS utiliser les ancrages  
	 inférieurs	du	système	d’ancrage	 
	 ISOFIX	ou	SAU	du	véhicule	pour	 
	 attacher	ce	siège	d’appoint. 

• Placer la ceinture sous-abdominale dans les deux 
 guides de ceinture sous-abdominale, passer le  
 baudrier par-dessus le guide de ceinture sous- 
 abdominale et ensuite dans le guide de baudrier.
• La ceinture sous-abdominale et le baudrier 
	 DOIVENT	être	correctement	placés.	
  - La ceinture sous-abdominale doit passer dans 
   les deux guides de ceinture sous-abdominale  
	 	 	 et	doit	être	placée	à	la	base	des	hanches,	doit	 
	 	 	 toucher	les	cuisses	et	ne	doit	pas	être	remontée	 
	 	 	 sur	l’abdomen.	
  - Le baudrier doit passer par-dessus le guide de 
   ceinture sous-abdominale et dans le guide de 
	 	 	 baudrier	situé	au-dessus	de	l’épaule	de	l’enfant, 
	 	 	 et	le	baudrier	doit	reposer	sur	l’épaule	de	l’enfant		
   (SANS toucher le cou ni descendre sur le bras).

  - La ceinture sous-abdominale et le baudrier doivent  
	 	 	 être	ajustés	étroitement	au	corps	de	l’enfant.
  -	 Ne	PAS	laisser	l’enfant	mettre	 
   le baudrier sous son bras ou  
   derrière son dos.
• Bien ajuster la ceinture sous- 
	 abdominale	sur	l’enfant,	puis	 
 bien ajuster le baudrier.

•	Ne	PAS	utiliser	le	siège	d’appoint	 
	 sur	un	siège	doté	d’une	ceinture	 
 sous-abdominale à 2 points  
 SEULEMENT. 

•	Ne	JAMAIS	utiliser	le	siège	d’appoint	 
 avec seulement la ceinture sous- 
 abdominale passant devant le corps  
	 de	l’enfant.	L’utilisation	de	la	ceinture	 
 sous-abdominale seulement pourrait  
 entraîner	des	blessures	graves	ou	la	mort.	
•	Prévenir	les	blessures	abdominales	éventuelles	 
	 en	empêchant	le	glissement	de	l’enfant	sous	la	 
	 ceinture	sous-abdominale.	L’enfant	DOIT	être				
	 assis	droit,	le	bas	du	dos	appuyé	contre	le	 
	 dossier	du	siège	d’appoint,	et	la	ceinture	de		 	
	 sécurité	du	véhicule	doit	être	ajustée	étroitement.

Installation du siège d’appoint et de l’enfant sur le siège d’appoint

       MISE EN GARDE

Ancrages	inférieurs Ceinture sous- 
abdominale 
seulement
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Installation du siège d’appoint et de l’enfant sur le siège d’appoint

       MISE EN GARDE

1.	 Déplier	et	installer	le	siège	 
	 d’appoint	hifold	sur	un	siège	 
	 de	véhicule	doté	d’une	ceinture	 
 sous-abdominale et	d’un	baudrier.

 Remarque : Ne pas installer le  
	 			 	 	 	 siège	d’appoint	sur	 
	 			 	 	 	 un	siège	de	véhicule	 
	 			 	 	 	 doté	d’une	ceinture	 
       sous-abdominale  
       seulement.

•	Prévenir	les	brûlures	-	Toujours	vérifier	les	 
	 surfaces	du	siège	d’appoint	avant	d’y	installer 
	 l’enfant.	Le	siège	d’appoint	peut	devenir	brûlant 
	 au	soleil	et	pourrait	brûler	la	peau	de	l’enfant.

•	Ne	PAS	utiliser	le	siège	d’appoint	hifold	si	l’enfant	ne		
	 reste	pas	assis	correctement.	L’enfant	ne	doit	pas	se		
 laisser glisser sous la ceinture sous-abdominale,  
 ni mettre le baudrier sous son bras ou derrière son  
	 dos,	ni	se	pencher	vers	l’avant	ou	sur	le	côté	pour			
 sortir de sa position.
•	S’assurer	que	le	siège	d’appoint	et	la	ceinture	de		
	 sécurité	du	véhicule	ne	sont	pas	coincés	dans	 
 un siège mobile ou dans une portière.

2. Faire glisser le dossier du siège  
	 d’appoint	contre	le	dossier	du	 
	 siège	du	véhicule	de	façon	à	ce	 
	 que	l’appuie-tête	et	l’assise	soient	 
	 bien	appuyés	contre	le	dossier	du	 
	 siège	du	véhicule.
 
 Remarque : Certains dossiers de sièges de 
	 			 	 	 	 véhicules	sont	réglables.	Régler	 
	 			 	 	 	 le	dossier	du	siège	du	véhicule	de 
	 			 	 	 	 manière	à	ce	qu’il	soit	en	contact 
	 			 	 	 	 avec	l’arrière	de	l’appuie-tête	et	 
	 			 	 	 	 l’arrière	de	l’assise.

 Remarque importante :	L’arrière	 
	 de	l’appuie-tête	du	siège	hifold	doit	 
	 être	appuyé	contre	le	dossier	ou	 
	 l’appuie-tête	du	siège	du	véhicule.	 
 Ne pas installer le siège hifold sur  
 un	siège	de	véhicule	si	l’appuie-tête	 
 se situe au-dessus du dossier ou de  
	 l’appuie-tête	du	siège	du	véhicule.
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Installation du siège d’appoint et de l’enfant sur le siège d’appoint

6.	 Régler	la	largeur	des	côtés	de	 
	 l’appuie-tête	pour	qu’ils	soient	 
	 près	de	la	tête	de	l’enfant.	Voir	 
 les instructions dans la section  
	 «	Avant	l’installation	».

7.	 Attacher	l’enfant	avec	la	ceinture	 
 sous-abdominale et le baudrier  
	 du	véhicule.

   a. Passer la ceinture sous- 
    abdominale SOUS le guide  
    de ceinture sous-abdominale  
	 			 le	plus	proche	(situé	sur	le	 
	 			 côté	de	l’assise),	puis	la	 
    faire passer sur les cuisses  
	 			 de	l’enfant.	Faire	ensuite	 
    passer la ceinture sous- 
    abdominale SOUS le guide  
    de ceinture sous-abdominale  
    le plus proche de la boucle de  
	 			 ceinture	de	sécurité	du	véhicule,	 
    et le baudrier PAR-DESSUS le  
    même guide de ceinture sous-abdominale    .

   b. Boucler	la	ceinture	de	sécurité	et	tirer		 
    sur le baudrier pour tendre la ceinture  
    sous-abdominale au maximum    .

3.	 Asseoir	l’enfant	dans	le	siège	 
	 d’appoint,	en	évitant	qu’il	glisse	 
	 sur	l’assise,	le	bas	et	le	haut		 
	 du	dos	bien	appuyés	contre	le	 
 dossier du siège hifold, et le bas  
	 du	torse	vers	l’avant,	bien	aligné  
 avec le dossier.

4.	 Régler	l’assise/les	guides	de	 
 ceinture sous-abdominale près  
	 des	cuisses	de	l’enfant.	Voir	les	 
 instructions dans la section  
	 «	Avant	l’installation	».

5.	 Régler	la	largeur	des	côtés	du	 
	 dossier	pour	qu’ils	soient	près	 
	 des	épaules	de	l’enfant.	Voir		 
 les instructions dans la section  
	 «	Avant	l’installation	».

1
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7.   c. Faire passer le baudrier en  
    diagonale devant le corps de  
	 			 l’enfant	et	dans	le	guide	de	 
    baudrier en le tirant vers  
	 			 l’arrière	et	en	le	faisant	 
    glisser entièrement  
    dans la fente  
	 			 située	sous	 
	 			 l’appuie-tête				, 
    puis placer le  
    bord de la  
    ceinture vers le  
    haut et au-dessus du couvercle rouge de  
    la fente    , de manière à ce que la ceinture  
    repose à plat dans le guide de baudrier.
	 		d.	 S’assurer	que	les	ceintures	ne	sont	pas	tordues.
  REMARQUE :	Consulter	le	manuel	d’entretien		
	 			 	 	 du	véhicule	pour	 
      savoir comment  
      bien utiliser et  
      positionner la  
      ceinture sous- 
      abdominale et  
      le baudrier.
8. Régler	la	hauteur	de	l’appuie-tête	 
	 de	façon	à	ce	que	le	guide	de	 
	 baudrier	soit	situé	au-dessus		 
	 de	l’épaule	de	l’enfant,	et	que	le	 
	 baudrier	repose	sur	l’épaule	de	 
	 l’enfant.	Voir	les	instructions	dans	 
	 la	section	«	Avant	l’installation	».

Installation du siège d’appoint et de l’enfant sur le siège d’appoint

 REMARQUE :	Des	réglages	supplémentaires	de		
	 			 	 	 la	hauteur	de	l’appuie-tête	et	de	la 
      largeur	des	côtés	de	l’appuie-tête 
	 			 	 	 peuvent	être	nécessaires	pour	bien 
	 			 	 	 placer	le	baudrier	sur	l’épaule	de 
	 			 	 	 l’enfant,	sans	qu’il	touche	son	cou.

9. Ajuster la ceinture sous-abdominale  
	 et	le	baudrier	étroitement	au	corps	 
	 de	l’enfant.	Bien	ajuster	la	ceinture	 
	 sous-abdominale	sur	l’enfant,	puis	 
 bien ajuster le baudrier.
  a. Tirer sur le baudrier à partir du  
	 			 côté	de	l’assise	pour	bien	ajuster	 
    la ceinture sous-abdominale    .  
    Assurez-vous que le baudrier  
	 			 est	placé	par	dessus	le	guide	 
    de ceinture sous-abdominale.
  b. Tirer sur le baudrier à partir  
	 			 du	côté	de	l’appuie-tête	pour	 
    bien ajuster le baudrier    .
  REMARQUE :  Consulter le  
	 			 	 	 	manuel	d’entretien	du	véhicule		
       pour savoir comment bien ajuster  
       la ceinture sous-abdominale et  
       le baudrier.

1
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Retrait de l’enfant du siège d’appoint

Pour retirer l’enfant du siège d’appoint :

Retrait du siège d’appoint hifold

Transport et rangement du siège d’appoint :

1

2 2

1.	Déboucler	la	ceinture	sous-abdominale	et le  
 baudrier.

2. Sortir la ceinture sous-abdominale du guide 
	 ceinture	sous-abdominale,	situé	dans	les	côtés	 
	 de	l’assise.

3.	Libérer	l’enfant	de	la	ceinture	sous-abdominale	 
 et du baudrier.

4.	Retirer	l’enfant	du	siège	d’appoint.

Le	siège	d’appoint	hifold	se	replie	de	façon	 
compacte,	ce	qui	facilite	son	rangement	lorsqu’il	
n’est	pas	utilisé.

Pour retirer le siège d’appoint :

1. Enlever la ceinture sous-abdominale et  
 le baudrier  - Sortir le baudrier du guide de  
	 baudrier	situé	dans	l’appuie-tête,	et	sortir	la	 
 ceinture sous-abdominale des guides de  
 ceinture sous-abdominale.

 REMARQUE : Pour retirer le baudrier du guide  
	 	 		 	 	 	 	 de	baudrier,	suivre	l’étape	7(c)	 
	 	 		 	 	 	 	 de	la	section	«	Installation	du	siège 
	 	 		 	 	 	 	 d’appoint	et	installation	de	l’enfant 
	 	 		 	 	 	 	 sur	le	siège	d’appoint	»	à	l’envers.

	 Pour	replier	le	siège	d’appoint	au	format	le	plus 
	 compact,	passer	à	l’étape	2.	Sinon,	passer	à 
	 l’étape	6.

2. Régler les côtés de l’appuie-tête -
 Pousser le verrou du dispositif de  
	 réglage	latéral	de	l’appuie-tête	 
	 vers	le	bas	et	régler	les	côtés	de	 
	 l’appuie-tête					à	la	position	la	 
	 plus	étroite.

1

2
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10.   S’assurer	que	la	ceinture	sous- 
	 		abdominale	est	placée	sur	le	 
   bassin, à la base des hanches,  
	 		et	qu’elle	touche	les	cuisses,		 
   et que le baudrier repose sur  
	 		l’épaule	de	l’enfant,	sans	 
   toucher le cou ni descendre  
   sur le bras.
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Retrait du siège d’appoint hifold

1
2
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6. Rabattre les côtés du dossier -
 Appuyer sur le verrou du dossier     
 et le pousser vers le bas    , puis  
	 faire	pivoter	le	côté	du	dossier	 
 vers le centre du dossier    .  
	 Répéter	de	l’autre	côté.

7. Rabattre le dossier - Replier   
 le dossier vers le bas en faisant  
 glisser le verrou du dossier vers  
 le haut     et en faisant pivoter  
	 le	dossier	vers	l’avant	et	vers		 
	 le	bas				,	dans	l’assise.

1
2

3

1
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3. Régler les côtés du dossier  - 
	 Déverrouiller	le	bouton	de	réglage	 
	 latéral	du	dossier					et	le	tourner	 
	 dans	le	sens	horaire					pour	régler	 
	 les	côtés	du	dossier	dans	la	 
 position la	plus	étroite.

4. Régler les côtés de l’assise - 
 Tirer le verrou du dispositif de  
	 réglage	latéral	de	l’assise		 
	 vers	l’avant	et	faire	glisser		 
	 les	côtés	de	l’assise				à	la	 
 position la plus large.

5. Abaisser le dossier - 
 Soulever la plaque recouvrant   
	 le	dispositif	de	réglage	de	 
	 l’appuie-tête					puis	tirer	le	levier	 
	 de	réglage	de	la	hauteur	de	 
	 l’appuie-tête					et,	avec	l’autre	 
 main, saisir le dispositif de  
 soulèvement et abaisser  
	 l’appuie-tête					dans	la	position	 
 la plus basse.    

1
2
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Retrait du siège d’appoint hifold

Transport du siège d’appoint non occupé :

Lorsque	le	siège	d’appoint	hifold	n’est	pas	utilisé,	
il	faut	l’attacher	sur	un	siège	du	véhicule	avec	une	
ceinture sous-abdominale et un baudrier en suivant 
les instructions ci-dessous, ou le plier et le ranger 
en	lieu	sûr	(coffre,	remise,	etc.).	

 - Faire passer la ceinture sous-abdominale dans 
  les deux guides de ceinture sous-abdominale 
	 	 situés	dans	les	côtés	de	l’assise,	et	faire	passer 
	 	 le	baudrier	dans	le	guide	de	baudrier	situé	dans 
	 	 l’appuie-tête.

 - Boucler la ceinture sous-abdominale et le  
	 	 baudrier,	puis	les	ajuster	étroitement	au	siège 
	 	 d’appoint.

•	Attacher	le	siège	d’appoint	même	s’il	n’est	pas			
	 occupé.	Les	articles	non	arrimés	pourraient	 
	 blesser	les	occupants	lors	d’une	collision.

       MISE EN GARDE

1

2

1 2

8.  Replier l’appuie-tête - Pincer  
	 	 les	languettes	de	l’appuie-tête	 
	 	 				et	faire	pivoter	l’appuie-tête	 
	 	 vers	l’arrière				.

9.  Replier les côtés de  
  l’appuie-tête - Appuyer sur le  
	 	 verrou	latéral	de	l’appuie-tête	 
	 	 				et	faire	pivoter	le	côté	de	 
	 	 l’appuie-tête	vers	le	centre	du	 
	 	 siège				.Répéter	de	l’autre	côté.   

10. Boucler les sangles de  
  rangement - Les sangles  
  de rangement peuvent être  
	 	 relevées	des	deux	côtés	pliés	 
	 	 de	l’appuie-tête,	bouclées,	puis	 
	 	 resserrées.	Cela	permet	au	 
	 	 siège	d’appoint	de	rester	plié	 
	 	 de	façon	compacte.	La	sangle	 
  de transport peut alors être  
	 	 utilisée	pour	transporter	le	siège	d’appoint.

1
2

1
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Réutilisation après une collision

•	NE	PLUS	utiliser	ce	siège	d’appoint	s’il	a	été 
	 impliqué	dans	une	collision	lorsque	l’enfant	y	 
	 était	attaché.	

• Ne pas vendre ni laisser autrui utiliser un  
	 dispositif	de	retenue	qui	était	occupé	lors	d’une 
 collision.

•	Ce	siège	d’appoint	doit	être	détruit	et	remplacé 
	 s’il	était	occupé	lors	d’une	collision.

       MISE EN GARDE

Renseignements supplémentaires

La	construction	exclusive	du	siège	d’appoint	hifold	
absorbe	les	forces	d’une	collision	lorsqu’un	enfant	 
y	est	assis.	Ces	forces	d’impact	peuvent	déformer	
des	parties	du	siège	d’appoint	et	causer	des	 
dommages	indétectables	lors	d’une	inspection	 
visuelle.	Par	conséquent,	le	siège	d’appoint	DOIT	
être	remplacé	après	une	collision	au	cours	de	
laquelle	il	était	occupé.	

Si,	lors	d’un	accident,	le	siège	d’appoint	hifold	était	
rangé	en	lieu	sûr	ou	qu’il	était	fixé	avec	la	ceinture	
du	véhicule	passée	à	travers	les	deux	guides	de	
ceinture sous-abdominale et le guide de baudrier,  
et	qu’il	était	inoccupé	au	moment	de	l’accident,	il	
peut	continuer	à	être	utilisé.

Certification:

• Utilisation dans un véhicule automobile :
	 Ce	dispositif	de	retenue	remplit	ou	dépasse	 
	 toutes	les	exigences	de	la	Norme	de	sécurité	des 
	 véhicules	automobiles	du	Canada	(NSVAC)	213.2 
	 concernant	les	véhicules	automobiles.

 Ce siège d’appoint hifold est destiné à être  
 utilisé dans les automobiles, les véhicules à 
 usages multiples (fourgonnettes et VUS), 
 les camions et les autobus scolaires qui sont 
 équipés d’une ceinture sous-abdominale et 
 d’un baudrier.

• Utilisation dans un avion - Ce dispositif de  
 retenue n’est pas certifié pour une utilisation 
 dans un avion.  
 Les	sièges	d’avion	ne	sont	 
	 pas	dotés	d’une	ceinture	 
	 sous-abdominale	et	d’un	 
	 baudrier,	nécessaires	à	 
	 l’installation	d’un	siège	 
	 d’appoint.
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Renseignements supplémentaires
Pour retirer les housses pour le nettoyage :

    Remarque : Il	est	préférable	d’enlever	la 
	 		 	 	 	 	 housse	de	l’appuie-tête,	puis 
	 		 	 	 	 	 la	housse	du	dossier	et	enfin,	 
	 		 	 	 	 	 la	housse	de	l’assise.

 Retrait de la housse de l’appuie-tête :

	 	 •	Retirer	d’abord	la	 
	 	 	 housse	des	côtés	de	 
	 	 	 l’appuie-tête	en	tirant	 
   sur la housse pour la  
   retirer de la surface  
   en mousse, en  
	 	 	 commençant	par	le	 
	 	 	 coin	supérieur	arrière,	 
   puis retirer la housse  
   du bord avant et du  
	 	 	 bord	inférieur	du	côté	 
	 	 	 de	l’appuie-tête.	 
	 	 	 Répéter	de	l’autre	côté.

  • Retirer la partie  
	 	 	 supérieure	centrale	 
   de la housse de  
	 	 	 l’appuie-tête	en	tirant	 
	 	 	 sur	l’un	des	coins	supérieurs.

30º

Entretien et nettoyage :

1

1

Housses de siège (doivent être retirées avant le 
lavage) :

 Les housses en tissu sont lavables à la machine  
	 à	l’eau	froide,	au	cycle	délicat.	Ne	pas	utiliser 
	 d’agent	de	blanchiment.	Suspendre	pour	sécher. 
	 Ne	pas	essorer.	Ne	pas	sécher	par	culbutage.	 
 Ne pas repasser..

Plastique et mousse blanche :

 Les surfaces en plastique et la mousse blanche 
	 peuvent	être	nettoyées	avec	une	solution	de 
	 savon	doux	et	d’eau.	Rincer	avec	de	l’eau	propre 
 pour enlever le savon.

•	Ne	jamais	utiliser	ce	siège	d’appoint	sans	les 
	 housses.	Les	housses	font	partie	intégrante	du 
		 siège	d’appoint.
•	Si	l’une	des	housses	est	endommagée	pendant 
	 le	lavage,	elle	doit	être	remplacée	par	une	 
 nouvelle housse fournie par le fabricant.

       MISE EN GARDE
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Renseignements supplémentaires

2

3

  Retrait de la housse du dossier :

	 		•	Retirer	la	housse	des	côtés	du	dossier	en	tirant 
	 			 	d’abord	sur	le	coin	inférieur	arrière	de	la 
     housse, puis retirer la housse du bord avant  
	 			 	et	du	bord	supérieur	du	côté	du	dossier.	

	 		•	Décrocher	les	élastiques	(4	de	chaque	côté)	 
     du dossier en plastique.

    Remarque : Ceci est plus facile à faire si les 
	 			 	 	 	 	 côtés	du	dossier	sont	réglés	à	 
        leur largeur maximale. 

  Retrait de la housse de l’assise :

	 		•	Retirer	la	housse	des	côtés	de	l’assise	en	tirant 
	 			 	d’abord	sur	le	coin	inférieur	arrière.	

    Retirer ensuite la housse du bord avant et du 
	 			 bord	supérieur	du	côté	de	l’assise.	Répéter	de 
	 			 l’autre	côté.

	 		•	Retirer	la	housse	de	l’assise	en	commençant 
	 			 d’un	côté	et	en	tirant	le	bord	de	la	housse	vers 
	 			 l’extérieur.	

	 			 Détacher	ensuite	les	élastiques	à	l’arrière	et	 
	 			 de	chaque	côté	de	l’assise,	là	où	l’assise	et	 
    le dossier se rejoignent.

2

3
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Renseignements supplémentaires

Pour remettre les housses en place après le nettoyage :

 Remarque : Il	est	préférable	de	remettre	d’abord 
	 		 	 	 la	housse	de	l’assise,	puis	la	housse 
	 		 	 	 du	dossier	et	enfin,	la	housse	de 
	 		 	 	 l’appuie-tête.
Assemblage de la housse de l’assise :

 •	Fixer	d’abord	la	section	centrale	 
	 		 en	accrochant	les	élastiques	(2)	 
   sur les crochets en plastique  
	 		 situés	à	la	jonction	de	l’assise	 
   et du dossier, puis enrouler les  
   languettes de la housse autour  
   des crochets. Accrocher les  
	 		 élastiques	(2)	sur	les	crochets	 
   et appuyer le coussin contre  
   le dossier. 

	 • Fixer le bord avant de la  
	 		 housse	en	commençant	 
	 		 d’un	côté	et	insérer	le	bord	 
   du coussin dans la fente  
   entre la mousse et le  
	 		 plastique	de	l’assise.

	 • Fixer la housse sur les deux  
	 		 côtés	de	l’assise	en	accrochant	 
	 		 l’extrémité	avant	de	la	housse	 
	 		 sur	l’avant	du	côté	de	l’assise					 
   et en glissant le tissu dans la  
   fente entre la mousse et le  
	 		 plastique,	de	l’avant	vers	 
	 		 l’arrière				.	
 
	 •	S’assurer	que	toute	la	 
   mousse est recouverte  
   et que les bords noirs  
	 		 sont	placés	entre	la	 
   mousse et le plastique.

Assemblage de la housse du dossier :

	 •	Fixer	d’abord	la	section	 
   centrale en accrochant les  
	 		 élastiques	(4)	d’un	côté,	 
   de haut en bas, puis  
	 		 accrocher	les	élastiques	(4)	 
	 		 de	l’autre	côté.	

 Remarque : La housse doit  
	 		 	 				 être	placée	 
     par-dessus  
     le coussin  
     arrière qui fait  
     partie de la  
     housse de  
	 		 	 	 l’assise.

1
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Renseignements supplémentaires
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	 • Fixer	la	housse	sur	les	côtés	du	 
   dossier en accrochant le bord  
	 		 supérieur	de	la	housse	sur	le	 
	 		 dessus	du	côté	du	dossier				,	 
	 		 puis	en	tirant	l’extrémité	avant	 
	 		 sur	le	devant	du	côté	du	dossier		 
   et en glissant le tissu dans la fente  
   entre la mousse et le plastique sur  
   le devant et le dessus du dossier. 

	 •	S’assurer	que	toute	la	mousse	 
   est recouverte et que les bords  
	 		 noirs	sont	placés	entre	la	 
   mousse et le plastique.

Assemblage de la housse de l’appuie-tête :

	 •	Fixer	d’abord	la	partie	centrale	 
	 		 en	accrochant	le	bord	inférieur	 
   de la housse sur la partie   
	 		 inférieure	de	la	mousse	 
	 		 au	centre	de	l’appuie-tête				,	 
	 		 puis	tirer	le	bord	supérieur	 
   de la housse vers le haut  
   et par-dessus la mousse    ,  
   puis glisser le tissu dans la fente  
   entre la mousse et le plastique  
	 		 au	centre	de	l’appuie-tête.		

	 •	Accrocher	ensuite	le	bord	inférieur	 
   de la housse sur la mousse, sur le  
	 		 bord	inférieur	du	côté	de	l’appuie- 
	 		 tête,	puis	tirer	le	bord	supérieur	 
   de la housse vers le haut et  
   par-dessus la mousse, en faisant  
   glisser le tissu dans la fente entre  
   la mousse et le plastique.  

	 •	S’assurer	que	toute	la	mousse	 
   est recouverte et que les bords  
	 		 noirs	sont	placés	entre	la	mousse	 
   et le plastique.

1
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Renseignements supplémentaires

Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a vehicle lap and
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

Rangement du mode d’emploi :

•	Ranger	le	mode	d’emploi	sous	 
	 la	housse	de	l’assise.

Pièces de rechange :

• Pour obtenir des pièces de rechange ou pour 
 acheter des accessoires, consulter la section  
	 «	Service	à	la	clientèle	».

Compartiment de 
rangement pour  
le	mode	d’emploi	 
sous la housse  
de	l’assise

Garantie :

• Chez Carfoldio, nous fabriquons des produits  
	 innovants	de	haute	qualité	pour	les	enfants. 
 Nous garantissons que ce produit sera exempt 
 de tout vice de matière et de fabrication pendant 
	 une	période	d’un	an	à	compter	de	la	date	d’achat 
	 initial	(le	reçu	de	caisse	est	obligatoire	comme 
	 preuve	d’achat).	Si	un	défaut	est	constaté	pendant	 
	 la	période	de	garantie	limitée,	nous	réparerons	ou 
	 remplacerons,	à	notre	seule	discrétion,	votre	 
 produit gratuitement.

	 Cette	garantie	limitée	ne	couvre	pas	les	 
	 réclamations	à	la	suite	d’un	mauvais	usage,	 
	 du	non-respect	des	instructions	d’installation,	 
	 d’entretien	et	d’utilisation,	d’une	utilisation	 
	 abusive,	d’une	modification,	d’un	accident	 
	 impliquant	le	siège,	et	d’une	usure	normale.

	 La	présente	garantie	limitée	est	exclusive	et	 
	 remplace	toute	autre	garantie,	écrite	ou	orale,	 
	 y	compris	mais	non	de	façon	limitative	toute	 
	 garantie	expresse	de	qualité	marchande	ou	 
	 d’adaptation	à	un	usage	particulier.	
 
	 La	durée	d’une	garantie	tacite,	y	compris	 
	 une	garantie	tacite	de	qualité	marchande	 
	 ou	d’adaptation	à	un	usage	particulier,	est	 
	 expressément	limitée	à	la	période	de	cette	 
	 garantie	limitée.

Mode  
d’emploi
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Renseignements supplémentaires

Garantie (suite) : 

 Le recours exclusif du client en cas de  
	 manquement	à	cette	garantie	limitée,	à	une	 
 garantie tacite ou à une autre obligation  
	 découlant	de	l’effet	de	la	loi	ou	autrement	 
	 sera	limité,	tel	qu’indiqué	aux	présentes,	à	 
	 une	réparation	ou	à	un	remplacement,	à	notre 
	 seule	discrétion.	En	tout	état	de	cause,	la	 
	 responsabilité	relative	aux	dommages	spéciaux, 
	 consécutifs	et	indirects	est	expressément	exclue.

	 Cette	garantie	limitée	vous	donne	des	droits	 
	 juridiques	particuliers;	vous	pourriez	avoir	 
	 d’autres	droits,	selon	la	province	de	résidence.

 Pour un service au titre de la garantie :

   Par courriel : service@mifold.ca 
	 		 par	téléphone	:	1-800-667-8184
   ou par la poste à :  
   Elfe Juvenile Products 
   2520 Ave Marie-Curie
   Saint-Laurent (QC)  
   H4S 1N1
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Renseignements supplémentaires

Enregistrement du produit :

    Les dispositifs de retenue pour enfants  
	 		 	 peuvent	faire	l’objet	d’un	rappel	pour	des 
				 	 raisons	de	sécurité.	Remplissez	la	carte	 
	 		 	 d’enregistrement	attachée	au	siège	d’appoint, 
	 		 	 puis	postez-la	aujourd’hui,	ou	envoyez	votre 
    nom, adresse, adresse courriel si possible,  
	 		 	 ainsi	que	le	numéro	de	modèle	du	siège	et	 
    sa date de fabrication à :

    Elfe Juvenile Products
    2520 Ave Marie-Curie
    Saint-Laurent (QC) H4S 1N1
    ou appeler au 1-800-667-8184
    ou enregistrer en-ligne au
    www.mifold.ca
   

	 Le	numéro	de	modèle	et	la	date	de	fabrication	 
	 sont	indiqués	sur	l’étiquette	située	sous	le	siège.

Ce modèle de siège d’appoint est vendu  
uniquement au Canada.

Utilisation de ce modèle de siège d’appoint  
dans d’autres pays.

La	structure	de	ce	siège	d’appoint	est	identique	 
à	celle	du	modèle	vendu	dans	d’autres	pays,	 
qui	a	été	testé	et	certifié	conforme	à	la	 
réglementation	UNECE	R44	/	04	pour	la	plupart	 
des pays, à FMVSS213 aux États-Unis et à CCC  
en	Chine.	Ce	siège	d’appoint	peut	donc	être	utilisé	
dans	l’un	de	ces	pays.
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Brevets

Ce	produit	innovant	est	protégé	par	des	brevets	 
et des enregistrements.

 US 9,376,088 (B2)
 CA 2874810 (C)
 EP 2855214 (B1)
 KR 101626285 (B1)
 RU 201850188
 CN 104640748 (B)
 ZA 201409040 (B)
 IL 230153
 ES 2646918 (T3)
 JP 6388132 (B2)
 IN 2967KON2014 (A)

Autres brevets en instance.

Service à la clientèle

    Elfe Juvenile Products
    2520 Ave Marie-Curie
    Saint-Laurent (QC) H4S 1N1
    Ou appeler au 1-800-667-8184
    Ou enregistrer en-ligne au
    www.mifold.ca

    
D’autres	façons	de	communiquer	avec	nous	:

  service@mifold.ca

  @mifoldBooster
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Remarques
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Guide de référence

Installation et réglage :

Pliage - Rangement compact

•	Lire	attentivement	le	mode	d’emploi	avant	 
	 d’installer	ou	d’utiliser	ce	siège	d’appoint.

       MISE EN GARDE

1.		 Déboucler	les	sangles	de	rangement.
2.		 Déplier	et	verrouiller	les	côtés	de	l’appuie-tête.
3.		 Déplier	et	verrouiller	l’appuie-tête.
4.  Lever et verrouiller le dossier en position  
  verticale.
5.		 Ajuster	le	siège	d’appoint	au	corps	de	l’enfant	:
   a.	Régler	les	côtés	de	l’assise	pour	qu’ils 
	 	 	 	 s’adaptent	à	l’enfant.
	 	 	 b.	Régler	les	côtés	du	dossier	pour	qu’ils 
	 	 	 	 s’adaptent	à	l’enfant.
	 	 	 c.	Régler	les	côtés	de	l’appuie-tête	pour	 
	 	 	 	 qu’ils	s’adaptent	à	l’enfant.
6.  Boucler	la	ceinture	du	véhicule	en	 
	 	 la	faisant	passer	devant	l’enfant	 
  et dans les guides de ceinture.  
  Assurez-vous que le baudrier  
	 	 est	placé	par-dessus	le	guide	 
  de ceinture sous-abdominale.

1.  Faire	glisser	les	côtés	de	l’appuie-tête	vers	l’intérieur. 
2.		Faire	glisser	les	côtés	du	dossier	vers	l’intérieur.
3.		Faire	glisser	les	côtés	de	l’assise	vers	l’intérieur.
4.  Abaisser le dossier.
5.		Replier	les	côtés	du	dossier	vers	l’intérieur.
6.		Déverrouiller	le	dossier	et	le	replier.
7.		Déverrouiller	l’appuie-tête	et	le	replier	vers	l’arrière.
8.		Déverrouiller	les	côtés	de	l’appuie-tête	et	les	replier	 
	 	 vers	l’intérieur.
9.  Boucler et serrer les sangles de rangement.

Le	siège	d’appoint	hifold	est	maintenant	à	sa	taille	 
la	plus	compacte.	Ranger	le	siège	d’appoint	hifold	 
en	lieu	sûr	(coffre,	remise,	etc.)

    a. Régler	le	dossier	de	façon	 
    à positionner le guide de  
    baudrier au-dessus de  
	 	 	 	 l’épaule	de	l’enfant,	et	 
	 	 	 	 le	baudrier	sur	l’épaule	 
	 	 	 	 de	l’enfant.
7.  Bien ajuster la ceinture  
  sous-abdominale et le baudrier  
	 	 sur	l’enfant.
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
Ranger	le	mode	d’emploi	sous	la	housse	de	l’assise.

Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a vehicle lap and
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

Drill Hole ONLY - DO NOT Print Lines or These Words

Distribué	au	Canada	par:
Elfe Juvenile Products

2520 Marie-Curie,
Saint-Laurent (QC) H4S 1N1

www.mifold.ca

Fabriqué	et	distribué	par	:	 
Carfoldio Ltd.
www.mifold.ca

Mode  
d’emploi

Compartiment de  
rangement pour  
le	mode	d’emploi	 

(sous la housse  
de	l’assise)

Fabriqué	en	Chine
© 2019 Carfoldio Ltd.Carfoldio™ et hifold ® sont 

des	marques	déposées	de			
Carfoldio Ltd. 1455 Rev A FR


