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Lire impérativement la notice
avant toute utilisation !

!

i

CETTE BASE ISOFIX EST A UTILISER UNIQUEMENT
AVEC LE SIEGE AUTO G0+ REFERENCE LB-321I /
LB321I (Numéro d’agrément ECE44 04-045153) VENDU
SEPAREMENT.
PINCE
ISOFIX
rétractable

DISPOSITIF DE
VERROUILLAGE
DU SIEGE AUTO :
MANETTE + BOUTON
MANETTE DE
REGLAGE DES
PINCES ISOFIX

BOUTON DE
REGLAGE DU
PIED

CROCHETS DE VERROUILLAGE DU SIEGE
AUTO (X4)
PIED DE MAINTIEN
TELESCOPIQUE
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Tous les dessins et photos de ce manuel sont fournis à titre indicatif
et ne sont pas contractuels. Des changements peuvent intervenir à
tous moments à cause impératifs techniques ou commerciaux.
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IMPORTANT ! LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVEC ATTENTION AVANT
UTILISATION. SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CES INSTRUCTIONS, LA SECURITE DE
VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTEE. INFORMATIONS À CONSERVER POUR
DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE. APRES CHAQUE LECTURE, RANGER CE MANUEL
D’UTILISATION DANS LA POCHETTE PREVUE A CET EFFET SITUEE SOUS LA HOUSSE DU
SIEGE-AUTO AU NIVEAU DE LA TETE (se référer à la notice complète du siège-auto).

Note pour l’utilisateur

1. Ceci est un DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX. Il est homologué suivant le Règlement N°44, série 04 d’amendements, pour une utilisation dans un véhicule
équipé de système d’ancrages ISOFIX. Ce dispositif de retenu pour enfants appartient à la
catégorie “semi-universel”, et peut-être installé aux places assises des véhicules cités en
Annexe donné avec cette notice.
2. Il pourra être installé dans les véhicules disposant de places homologuées comme
étant des positions ISOFIX, selon la catégorie du dispositif de retenue pour enfants et du
gabarit. Vérifier la compatibilité de votre véhicule à l’aide du manuel de votre véhicule ou
auprès de votre revendeur.
3. Le groupe de masse et la classe de taille ISOFIX pour lesquels ce dispositif convient
est: Groupe 0+ (0-13kg), classe de taille ISOFIX D.
Ce dispositif peut aussi être utilisable aux places assises d’autres véhicules. En cas de
doute, veuillez nous consulter au 05.63.91.85.75.
Numéro d’agrément 04045154
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CONTENU DU CARTON
1 Base ISOFIX.
Aucun outil n’est nécessaire pour le montage.

CONDITION D’UTILISATION
DANS UN VEHICULE
Votre véhicule doit être équipé du système d’ancrage ISOFIX, Une liste non-exhaustive de
véhicule pouvant recevoir le dispositif Isofix avec l’emplacement correspondant est donnée
en annexe de ce manuel.

La base ISOFIX ne devra jamais
être installée sur un siège passager
muni d’un Air bag, à moins de le faire désactiver par un professionnel.
Installer la base uniquement sur un
siège passager tourné vers l’avant
du véhicule.
ATTENTION ! Ne pas installer la
base sur un siège passager tourné
vers l’arrière ou vers le côté.

INSTALLATION AVEC LE SYSTEME
D’ANCRAGE ISOFIX
Les pinces ISOFIX vous permettent d’installer
facilement le système d’ancrage ISOFIX du véhicule lors de l’installation de la base ISOFIX dans
votre véhicule.

Points d’ancrage
ISOFIX
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MISE EN PLACE DE LA BASE SUR
UN SIEGE PASSAGER
Iº - Déplier le pied de maintien au maximum verticalement
à la base ISOFIX.
IIº - Extraire les pinces ISOFIX de leur logements en soulevant la manette de réglage (a) située à l’avant de la base.
Si nécessaire accompagner d’une main les pinces ISOFIX
vers l’extérieur jusqu’à leur longueur maximum. Relâcher
la manette pour bloquer. (Schéma 1)
IIIº - Placer la base dans le siège passager du véhicule
équipé d’un système d’ancrage ISOFIX, pour le siège passager avant pensez à désactivé ou faire désactivé le ou les
airbag équipant votre véhicule. (Schéma 2)
IVº - Glisser les 2 pinces ISOFIX entre le dossier et
l’assise du siège passager et les enclencher sur les
points d’ancrage du siège. Vous devez entendre un «clic»
pour chacun des crochets indiquant la mise en place
correcte. Vérifier que les pinces sont bien fixées. Les
indicateurs de verrouillage sur chaque pince doivent
passer au vert. (Schéma 3)
Vº- Régler en hauteur le pied de maintien en appuyant
sur le bouton de réglage (b) jusqu’à ce que le pied touche
le plancher du véhicule.
(Schéma 4) Le voyant (c) présent sur le pied de maintien
doit être au vert.
ATTENTION ! En utilisation, le pied
téléscopique doit toujours être
entièrement déplié et être placé dans
la position la plus verticale possible.
ASTUCE : Si vous placez votre base sur
un siège de véhicule dont le dossier est
réglable, allonger légèrement le dossier
!
CLIC
au début de la mise en place. Une fois la
base avec le siège auto en place, relever
le dossier à l’aide du système de réglage
prévu sur votre véhicule.
Cela assurera une fixation optimale de votre
base.
ATTENTION ! Avant toute utilisation, vérifier que
la base est enclenchée solidairement sur les points
d’ancrage ISOFIX de votre véhicule.
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Schéma 1
Schéma 2
Système d’ancrage
ISOFIX

Schéma 3
Verrouillé OUI!

CLIC!

Non-verrouillé NON!

Schéma 4

I

b
II

c

c

AVERTISSEMENT ! Toujours utiliser le pied de maintien lors de
la mise en place de la base dans le véhicule. Avant toute utilisation,
assurez-vous que le pied est à la bonne longueur et qu’il est stable sur
le sol. Le pied ne doit jamais appuyer contre le couvercle d’un compartiment de rangement placé dans le plancher du véhicule. Le cas
échéant, retirer si possible le couvercle du compartiment et allonger
le pied jusqu’à ce qu’il repose fermement sur le fond du compartiment.
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MISE EN PLACE DU SIEGE AUTO SUR LA BASE ISOFIX
- DOS A LA ROUTE - GROUPE 0+ (0-13kg, environ 0 à 6-9 mois)
CETTE BASE ISOFIX EST A UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE SIEGE AUTO G0+ REFERENCE LB-321I / LB321I (Numéro d’agrément ECE44 04-045153) VENDU SEPAREMENT.

ATTENTION !
Avant toutes manipulations, assurez-vous que:
- votre enfant est attaché à l’aide de son harnais dans le siège-auto pour
éviter tout risque de chute.
Schéma 5
*Position 1

**Position 2

Schéma 6
(a)
I

Schéma 6
(b)

- la poignée du siège-auto doit être réglée en
position 2** pour le transport.

**Position 2 (verticale) : conçue pour transporter le siège;
*Position 1 : quand le siège est en place dans la base.
Il est recommandé de se référer au manuel d’utilisation
complète du siège pour plus de renseignements. (Schéma 5)>

e
- les crochets de verrouillage de la base ISOFIX e
d
doivent être ouverts pour la mise place du siège.
Pour cela il faut que la bouton rouge sous à
II
l’intérieur de son logement de sécurité
(Schéma 6 b). Pour cela, appuyer sur le bouton (e)
et pousser la manette (d) jusqu’à ce que le bouton (e) rentre dans son
logement. (Schéma 6 a)

Iº - Présenter le siège auto dos à la route au
dessus de la base et pousser vers le bas pour
placer les barres métallique de maintien du
siège auto dans les crochets de verrouillage
de la base (schéma 7).
IIº - Une fois le siège en place, appuyer sur
le bouton rouge (e) pour bloquer le système.
L’indicateur (f) vert apparaît pour confirmer le
verrouillage du siège. Vérifier que le siège est
bien en enclenché à la base en tirant la poignée du siège-auto vers le haut. Il doit rester
solidaire de la base sur les quatre crochets
de verrouillage.
IIIº - Régler la poignée du siège auto en
position 1 : Voir la notice complète du siège
auto le réglage de la poignée.

Réglage de la poignée
en position 1

e

f

e

Schéma 7

poignée en
position 1

IVº - Ajuster la base sur le siège en réglant la longueur des pinces ISOFIX :
Soulever la manette de réglage (a) et en
même temps pousser la base vers vers
le dossier du siège passager de votre
véhicule jusqu’à ce que le siège-auto
soit bien calé contre le dossier du siège
passager (photo 8).
ATTENTION ! Toujours vérifier que
- les pinces ISOFIX sont solidement
bloquées.
- le pied de maintien reste stable sur le
sol.
- la base est enclenchée solidairement sur les points d’ancrage ISOFIX
de votre véhicule. L’indicateur se
trouvant sur la patte du pied reste
toujours au vert.
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pince au
plus long

II

pince au
plus court

a
a
Photo 8

I

AVERTISSEMENT: Avant toute utilisation, vérifier impérativement
que le siège est fixé fermement dans la base en tirant la poignée
du siège-auto vers le haut.

poignée en
position 2

RETIRER LE SIEGE DE LA BASE

I
Iº - Régler la poignée du siègeauto en position 2 (verticale).
IIº - Libérer les crochets de verrouillage de la base :
- Appuyer sur le bouton rouge (e)
du dispositif de verrouillage et simultanément pousser sur la manette (d) fermement appuyé. Le
bouton (e) reste alors enclenché
dans son logement. (Schéma 9)
b) Soulever le siège auto avec
vos 2 mains.

e

d
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Schéma 9

Schéma 10

AVERTISSEMENT: L’enfant doit rester attaché à l’aide de son harnais
dans le siège auto pendant toutes ses opérations, pour éviter tout
risque de chute.
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ENLEVER LA BASE DU SIEGE PASSAGER
DE VOTRE VEHICULE

g
Iº - Déclipser les pinces ISOFIX en
faisant coulisser -*vers vous les
boutons (g) se trouvant sur chaque pince comme indiqué sur le
schéma 11.
IIº - Tirer la base vers vous délicatement.

Schéma 11

RANGEMENT DE LA BASE
Iº - Ranger les pinces ISOFIX : Avec une main soulever la manette de réglage (a) se trouvant sur l’avant de
la base et simultanément avec l’autre main glisser les
2 pinces ISOFIX en même temps vers la base jusqu’à
ce que vous sentiez une résistance. (schéma 11)
IIº - Rabattre le pied de maintien

ENTRETIEN DE LA BASE
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Schéma 12

Huiler régulièrement les pièces mécaniques (pinces isofix, articulation du pied, ....). Utiliser
de préférence une bombe de lubrifiant non gras au silicone vendue dans le commerce.
Nettoyer la partie plastique avec une éponge imbibée d’eau chaude. N’utilisez jamais de
solvants, de nettoyant chimiques ou de lubrifiants sur aucune partie de votre base. Laissez
toujours sécher naturellement à température ambiante.
Si de la nourriture ou des boissons tombent accidentellement dans les parties mécaniques, placer la base dans de l’eau chaude légèrement savonneuse, rincer et laissez
sécher à température ambiante. Lubrifier les parties mécaniques et vérifiez le bon fonctionnement de la base. Le produit doit être stocké à l’abri de l’humidité et dans une pièce dont
la température est comprise entre 8ºC et 30ºC.

AVERTISSEMENT: Vous devez régulièrement vérifier
l’état général de votre base, parties en plastique et parties
mécaniques. Si vous avez le moindre doute, prévenez immédiatement notre service consommateurs au numéro indiqué
dans le paragraphe en page 1. Il est recommandé de tenir la
base à l’abri du rayonnement solaire, pour éviter que votre
enfant ne se brûle à son contact.

AVERTISSEMENT !

CONSIGNES ESSENTIELLES DE SECURITE
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AVERTISSEMENT : Vous devez absolument lire attentivement la
totalité de ce manuel avant d’utiliser votre base Isofix, de la mettre en place dans un véhicule, afin d’être parfaitement familier
avec ce dispositif et éviter ainsi toutes mauvaises utilisations qui
pourraient être extrêmement dangereuses.
- Ce dispositif est utilisable uniquement sur les sièges de véhicules comportant une option ISOFIX comme spécifié par le constructeur dans le manuel du véhicule. Une liste non exhaustive des
véhicules équipés ISOFIX avec les positions possible d’installation
de la base est donnée en annexe de ce manuel.
- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance dans le siège
auto, dans le véhicule. En utilisation, l’enfant doit être attaché à
l’aide de son harnais dans le siège-auto.
- Les crans d’arrêt du siège passager ou de la banquette doivent
être enclenchés.
- Remplacer le dispositif lorsqu’il a été soumis à des efforts violent dans un accident.
- Pour des raisons de sécurité, la base doit être fixée dans le véhicule même si vous ne transportez pas d’enfant. Veillez à ce que
les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures
à l’enfant en cas de choc soient solidement arrimés.
- Ne jamais utiliser ce dispositif sur un siège passager muni d’un
airbag, à moins de le faire désactiver par un professionnel. (Risque
de mort ou de blessure grave). Installer uniquement la base dans
un siège passager tourné vers l’avant du véhicule. Ne pas installer
la base dans un siège passager tourné vers l’arrière. Ne pas installer la base dans un siège passager tourné vers le coté.
- La base doit être installée de manière à éviter que dans des
conditions normales d’utilisation, aucune partie de la base ne
puisse se coincer sous un siège mobile du véhicule ou dans la
porte du véhicule.
- Ne jamais utiliser cette base sans l’avoir solidement fixée dans le
siège du véhicule. Pour profiter de la sécurité de votre base n’ajoutez
aucun accessoire et ne modifiez jamais la base d’aucune manière.
- La poignée du siège auto doit être impérativement placée dans la
bonne position (position 1) quand le siège auto est utilisé dans la base.
- Ce dispositif ne doit être utilisé qu’en combinaison avec un siège
auto référence LB-321I / LB321I de la classe GROUPE 0+ respectivement de la marque LOOPING (numéro d’agrément ECE44 04-045153).

FIN DE VIE DU PRODUIT
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A la fin de la vie de votre produit, ne pas jeter le produit dans des zones non prévues à cet
effet. Ce produit doit être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchèterie.
Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.

GARANTIE DES PRODUITS
Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a
été soumis a de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les
conditions de garanties décrites ci-dessous.
Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception
et /ou de fabrication connu au moment de sa vente.
Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci
dans le cadre d’une utilisation normale telle que définie dans la notice d’emploi, nous nous
engageons dans l’ordre décrit ci-dessous :
- d’expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d’échanger le produit dans sa totalité
Sont aussi couverts par la garantie :
Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter
de la date d’achat.
Cette garantie s’applique hors les exclusions ci-dessous:
- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d’une preuve d’achat datée émanant d’un revendeur connu (facture
ou ticket de caisse)
- absence d’entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit
La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en
est l’unique bénéficiaire) et à compter de la date d’acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée uniquement du délai d’immobilisation du produit au delà des
7 jours prévus par la réglementation.
Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable.
Cette garantie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE
du 25 mai 1999 transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.
En tout état de cause, l’acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.
En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l’adresse mail
sav@looping-baby.com qui vous indiquera la marche à suivre.

REFERENCE
LOOPING
contact@looping-baby.com
http://www.looping-baby.com
Référence produit LB-321F / LB321F (base uniquement)
Fabriqué en Chine pour ABB DIFFUSION S.A.R.L
13 Avenue Voltaire, 82000 MONTAUBAN

