
Essais de 3 sièges auto type (1) 2 3 du commerce  

Lorsque nos enfants atteignent l'âge de 4 ans, il nous faut choisir un siège auto adapté à 
leur âge mais également à leurs difficultés et spécificités, 
Nous avons donc tout naturellement fait appel à des magasins spécialisés qui nous ont 
rendus des devis exorbitants, avec parfois un prix de base prix en charge par la CPAM 
mais dont les options ne le sont pas toujours,  
De plus, les modèles choisis pour l'adaptation de ces sièges sont souvent anciens et n'ont 
pas toujours de bons résultats aux crashs tests voire pas de crash test du tout (RCS, 
ADAC,...) ce qui, vous en conviendrez, est quand même plus que rédhibitoire pour un 
élément censé assurer la protection de nos enfants lors des déplacements en voiture.
Nous avons donc décidé de tenter notre chance avec des sièges auto  du commerce. 
Les sièges que nous avons sélectionnés sont produits par de grandes marques fiables et 
obtenant de bons résultats au crash tests, c'était un critère important pour nous. 
Les trois sièges ont été testés par Arthur, assez bon tonus, toujours en mouvement et 
n'étant pas en mesure d'intégrer des notions de sécurité.  
Lana, plus hypotonique mais plus sage ;)  quant à elle a essayé seulement l'Advansafix 2. 

 
 1- le Kidfix 2 de chez Römer/Britax 

J' (Christelle R.) étais pleine d'enthousiasme à l'idée de l'essayer, 
le Secure Guard (point supplémentaire de maintien de la ceinture 
à l'entrejambe) me laissait espérer qu'il maintiendrait bien Arthur 
assis sur ses fesses et non pas sur son rachis. 
Le blocage n'est pas très important mais aurait pu suffire si, en 
une minute, Arthur n'avait en bougeant réussi à sortir son bras de 
sous la ceinture 3 points ! Nous avions également bien fermé le 
patch X-PAD qui assure un bon placement de la ceinture du 
véhicule. 
Et impossible de fixer un harnais supplémentaire car aucune 
ouverture pour passer des bretelles correctement... 
Dommage, on l'oublie ! 

            2- le Q2 fix de chez Cybex   

Un bien bel objet... 
Une assise bien large qui promet de longues années d'utilisation... 
Un super confort bien visible mais impossible d'y adapter un harnais supplémentaire car 
pas de passage pour les sangles donc inutilisable pour nos enfants qui ont besoin de 
maintien et d'un peu de contention lors des déplacements en voiture...  
Trop risqué pour Arthur qui glisse son bras sous la ceinture. 
Dommage... 



             3- l'Advansafix 2 de chez Römer / Britax 

Christelle R. : Le seul intérêt de ce siège réside dans l'usage du 
harnais d'origine utilisable jusqu'à 25 kg soit six ou sept ans 
environ... 
L'autre avantage est de pouvoir utiliser un harnais tout simple que l'on 
pourra glisser dans les fentes d'origine lorsqu'on n'utilisera plus que la ceinture de 
sécurité 3 points.  
Ce siège est en fait une sorte de KIDFIX utilisable dès 9kg avec en plus des ouvertures 
pour un harnais. 
Arthur l'a essayé et nous avons approuvé.  
Il y est bien installé, bien calé et bien attaché. Il n'essaie pas de retirer ses bras du 
harnais.  
Un seul bémol, l'assise n'est pas très large... À privilégier pour les petits fessiers et 
gabarits petits à moyens. 

Fanny P. : Attention toutefois !! Etant donné le système de fixation du siège dans la 
voiture, il n’est pas compatible avec toutes les voitures et nécessite un anneau top tether 
(on peut trouver les voitures compatible sur le site Britax Römer ).  J'ajouterais que les 

sièges avec bouclier sont une très bonne alternative jusqu’à 18 kilos surtout ceux qui 
s’inclinent.  
Et, pour information, le Cybex Sirona est notre ancien siège, il a été utilisé dos à la route 
avec harnais jusqu’aux 3 ans et demi de Lana puis avec bouclier face route jusqu’à ses 4 
ans. Le gabarit de Lana :  grande et petit poids. 
Utilisable dès la naissance et avec la possibilité de pivoter face à la portière, pour moi, 
c’est vraiment un siège très pratique, et, en plus, un des rares sièges avec base pivotante 
ayant de très bons résultats aux crash tests. 



Si vous souhaitez avoir des informations sur la sécurité en voiture, le site et le blog 
Securange sont vraiment au top !  

http://www.securange.fr/ 

http://www.securange-leblog.fr/ 

• autre info le Starlight Recaro vendu comme siège adapté est en fait un siège 
classique du commerce  avec juste une base pivotante en plus. Attention toutefois  
celle-ci ne pivote pas avec la ceinture et ne pivote pas non plus dans toutes les 
voitures ( par exemple, dans notre 807...  le  Starlight ne peut pas pivoter avec la 
base à cause la forme des sièges du véhicule ). De plus, pas de crash test réalisé 
du siège avec la base !!! Par rapport au siège du commerce, seul le prix change, 
et, est bien sûr, plus cher pour nos petits bouts. Ce modèle est le même que 
l’ancien Recaro Young Sport dont les crash tests sont : 

•  Recaro Young Sport (groupe 1/2/3) : moyen en frontal /moyen en latéral 
maintenant on retrouve le terme "satisfaisant" à la place de "moyen" mais comme 
dit dans un article : « Un siège qui obtient la note "satisfaisant en chocs latéraux" 
n'est pas un mauvais siège !". Satisfaisant reste une note correcte pour un siège-
auto en cas de choc latéraux (25% des accidents graves). Il n'est juste pas le 
meilleur de sa catégorie ! 
En revanche "satisfaisant" n'est pas acceptable en cas de choc frontaux (60% des 
accidents graves) car il sollicite grandement la colonne et le cou des passagers ! » 
donc, pour nos enfants hypotoniques, pas sûr que ce soit une si bonne idée et 
pourtant c’est un des plus proposés par les appareilleurs. 

Information sur les sièges pivotants: c’est vrai que c’est pratique les enfants porteurs de 
handicap mais prudence avec ceux vendus par les revendeurs de matériel médical car 
certains sièges tiennent sur la base au moyen de scratch ! Personnellement, je n’ai pas 
confiance 

Dernier crash test 2015  

http://www.securange-leblog.fr/2015/05/crash-test-sieges-auto-2015-adac-tcs.html 

Crash tests des sièges-auto non recommandés les plus demandés : 

http://www.securange.fr/#!sieges-les-plus-demandes/cltl 

Alors, je sais que l’on n’a pas beaucoup de choix et on ne juge aucun choix de parents 
mais personnellement « je » (Fanny P.) pense que l’on doit avoir toutes les cartes en main 
pour faire son choix ! 

Bons essayages !!  

Fanny et Christelle  
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