
MANUEL UTILISATEUR  

Siège Auto MOKKI 
 

IMPORTANT! Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation du produit. Ce 

manuel devrait être gardé pour une utilisation future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELEMENTS DU SIEGE AUTO MOKKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 

 



 

 



 

 
 



 
 



 
CONSIGNES DE SECURITE 
 
LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS SONT IMPORTANTES. 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LA SECURITE DE 
VOTRE ENFANT PEUT ÊTRE EN DANGER SI CES INSTRUCTIONS NE SERONT PAS RESPECTÉES. 
 
ATTENTION! Convient uniquement aux véhicules équipés de ceintures de sécurité homologuées à 3 points conformes à la norme ECE. 
Règlement n ° 16 ou normes comparables. 
Il s’agit d’un siège de la classe de poids 0+, I, II, III pour les bébés de la naissance jusqu’à l’âge de 11 ans environ et pesant jusqu’à 36 kg. Ce 
siège auto doit être installé dans le groupe 0+ (0-13 kg) uniquement dos à la route, dans les groupes I, II, III (9-36 kg) face à la route. 
N'utilisez que des ceintures de sécurité à trois points ou le système ISOFIX + TopTether. 
 
ATTENTION! Pour la sécurité de la personne qui installe le siège auto: 
• Les épaulettes sont importantes pour la sécurité de l'enfant. S'il vous plaît, utilisez-les en tout temps. 
• Lors de l'installation ou de la désinstallation du siège, aucun objet ne peut glisser entre le siège auto et la base du siège enfant. Cela 
pourrait coincer les doigts de la personne. 
• Afin d'éviter tout dommage, veillez à ne pas coincer le siège entre les éléments solides de la voiture (portes, guides de siège, etc.). 
• Rangez le siège auto dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas. Évitez de placer des objets lourds sur le siège et ne le stockez pas 
près d’une source de chaleur ou en plein soleil. 
 
ATTENTION! Pour la sécurité de la voiture: 
• Certaines housses de siège auto sont fabriquées dans des tissus délicats (velours, cuir, etc.) et peuvent s'user. Afin de protéger le 
rembourrage, nous vous recommandons d'utiliser des housses de siège auto disponibles comme accessoires. 
 
DANGER! Pour la sécurité de votre enfant: 
• Utilisez le siège auto Caretero Mokki uniquement pour attacher votre enfant dans la voiture. 
• Il est interdit d'utiliser le siège auto en tant que chaise ou jouet. 
• Lors d'un accident de voiture à une vitesse supérieure à 10 km / h, le siège d'auto peut être endommagé sans marques visibles. Dans ce cas, 
le siège auto doit être mis au rebut et remplacé par un nouveau. 
• Rappelez-vous de bien recycler le siège quand il ne sera plus utilisé. 
• Faites procéder à une vérification complète du siège auto après un éventuel endommagement (par exemple, lorsque le siège tombe au sol). 
• Vérifiez régulièrement que tous les éléments vitaux du siège auto ne sont pas endommagés. Assurez-vous que toutes les pièces mécaniques 
du siège fonctionnent correctement. 
• Il est interdit de lubrifier les pièces du siège. 
• Vérifiez si le siège auto est correctement installé avant chaque voyage. 
• N'utilisez pas le siège auto s'il n'est pas correctement installé dans la voiture. 
• N'utilisez pas d'autres points de fixation que ceux décrits dans ce manuel et marqués sur le siège auto. 
• Vérifiez régulièrement les ceintures de sécurité, en particulier les points de fixation, les coutures et les dispositifs de réglage. 
• Ne laissez jamais l’enfant sans surveillance dans le siège auto. 
• Assurez-vous que l'enfant entre et sort de la voiture du côté du trottoir. 
• Protégez le siège auto des rayons du soleil lorsque vous ne l’utilisez pas. 
• Le siège d'auto peut devenir très chaud lorsqu'il est exposé aux rayons directs du soleil. La peau de l’enfant est très délicate et peut souffrir 
lors du contact avec un siège de voiture chaud. 
• Plus les ceintures de sécurité sont proches du corps de l’enfant, plus le niveau de sécurité est élevé. Par conséquent, ne mettez pas de 
vêtements épais à l'enfant. 
• Faites des arrêts réguliers pendant les longs trajets pour que l'enfant puisse jouer et se reposer après l'avoir retiré du siège-auto. 
• Lors de l’utilisation du siège auto sur le siège passager arrière: faites glisser le siège passager avant vers l’avant pour que l’enfant ne puisse 
pas atteindre le dossier avec ses pieds (cela évitera d’endommager les jambes lors d’un accident). 
• Le non-respect de ces instructions peut être dangereux. 
 
DANGER! Pour la sécurité des passagers de la voiture. 
En cas d’accident ou de freinage d’urgence, des personnes ou des objets mal fixés peuvent blesser les utilisateurs de la voiture. Par 
conséquent, il est important de veiller à ce que: 
• Les dossiers des sièges sont fixes (assurez-vous que les dossiers des sièges arrière rabattables sont correctement verrouillés). 
• Tous les objets lourds ou présentant des arêtes vives ont été sécurisés (par exemple, les objets situés sur la tablette de la vitre arrière). 
• Toutes les personnes dans la voiture ont bouclé leur ceinture de sécurité. 
• Le siège auto est toujours sécurisé, même lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans le siège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Ce siège auto a été conçu, testé et certifié conforme à la norme européenne sur les sièges auto pour bébés (ECE R 44/04). La 
marque d’évaluation E (en cercle) et le numéro du certificat se trouvent sur un autocollant orange apposé sur la coque du 
siège. 
 
DANGER! 
En cas de modification du siège de voiture, la garantie deviendra caduque. Seul le fabricant peut appliquer des modifications 
au siège de voiture. 
 
DANGER! 
Veuillez respecter les consignes de sécurité figurant dans le manuel de votre voiture. Le siège enfant peut être installé dans 
les configurations suivantes: 
 

Orienté vers l'avant Oui 

Orienté vers l’arrière Oui 

Sur les sièges auto équipés d'ISOFIX 
  (trouvé entre l’assise et le dossier de 
  un siège auto) et la ceinture TopTether 

Oui * 

 
* En cas de présence d'un airbag frontal - déplacez le siège auto le plus en arrière possible 

 
 
  
                                                                                                                                              Bon emplacement                        Emplacement interdit 
     
 
 

Un siège auto de ce type ne peut être utilisé que dans 
une voiture équipé de ceintures de sécurité avec un 
tenseur à 3 points et un élément d'enroulement à 3 
points, qui respecte le 
Règlement ONU / CEE n ° 16 ou autre règlement 
équivalent normes.    

 
 
L'installation du siège enfant est INTERDITE 
si l'airbag du siège passager est activé. 
 
 
L’installation du siège enfant est INTERDITE 
si le siège passager est équipé d'une 
ceinture de sécurité à 2 points seulement 

  
 
 
 
 



 
INSTALLATION POUR LE GROUPE 0+ (0 à 13 kg) 
Localisez un siège équipé des fixations Isofix et TopTether (3.1). Appuyez sur le bouton situé à l'avant de la base 
du siège et tournez le siège vers l'arrière (3.2). Tirez le levier sous le siège et ajustez-le à la position la plus 
inclinée du siège (3.3). 
Placez le siège auto à l'envers sur le siège passager (3.4). Appuyez sur les boutons situés sur les côtés des loquets 
ISOFIX pour les éjecter (3.5). Alignez les loquets ISOFIX avec les ancrages ISOFIX de la voiture. Faites glisser les 
crochets dans les ancrages ISOFIX de la voiture. Poussez le siège-auto jusqu'à ce que les crochets s'enclenchent. 
Assurez-vous que les voyants des loquets ISOFIX sont passés du rouge au vert (3.6). Insérez la ceinture TopTether 
dans le guide situé à l'arrière du dossier du siège et fermez le loquet du guide (3.6). Fixez le loquet TopTether à 
l'ancre dans la voiture. Serrez la ceinture TopTether jusqu'à ce que l'indicateur de tension de la ceinture passe du 
rouge au vert (4.4, 4.5). 
 

INSTALLATION POUR LE GROUPE 1 ( 9 à 18 kg) 
Placez le siège auto vers l'avant sur le siège passager. Appuyez sur les boutons situés sur les côtés des loquets 
ISOFIX pour les éjecter (4.1) et les déverrouiller (4.2). Alignez les loquets ISOFIX avec les ancrages ISOFIX de la 
voiture. Faites glisser les crochets dans les ancrages ISOFIX de la voiture. Poussez le siège-auto jusqu'à ce que les 
crochets s'enclenchent. Assurez-vous que les voyants des loquets ISOFIX sont passés du rouge au vert (4.3). Fixez 
le loquet topTether à l'ancre dans la voiture. Serrez la ceinture TopTether jusqu'à ce que l'indicateur de tension 
de la ceinture passe du rouge au vert (4.4, 4.5). 

 

INSTALLATION POUR LE GROUPE 2 et 3 (15 à 36 kg) 
Retirez les ceintures à 5 points. Placez le siège auto vers l'avant sur le siège passager. Placez l'enfant dans le siège 
(5.1) et guidez les ceintures devant lui (5.2). Placez la ceinture de hanche sur les hanches de l'enfant. Passez la 
ceinture thoracique sur la clavicule et à travers le centre de la poitrine. Passez les ceintures à travers le guide 
latéral et attachez les ceintures de sécurité (5.3). 
Placez la ceinture pectorale dans le guide situé au bas de l’appuie-tête (5.4). Assurez-vous que les courroies 
passent correctement dans le guide inférieur (5.5). Serrez les ceintures en direction de l'enrouleur de la voiture 
et assurez-vous qu'elles ne sont pas tordues. 
La figure 5.6 montre le mauvais positionnement de la ceinture dans le guide situé dans l'appui-tête. La figure 5.7 
montre le mauvais positionnement de la boucle de ceinture dans le guide de ceinture inférieur. 

 

AJUSTER LE SIÈGE ET PLACER L’ENFANT DANS LE SIÈGE 
Avant de placer l'enfant dans le siège, desserrez les ceintures à 5 points en appuyant sur le bouton situé à l'avant 
du siège pour enfant (6.1) et en tirant sur les ceintures d'épaule (6.2). Réglez la hauteur de l'appui-tête en tirant 
le levier situé en haut de l'appui-tête (6.3) et en déplaçant l'appui-tête vers le haut / bas (6.4). L'appuie-tête doit 
être réglé de sorte que la tête de l'enfant se trouve au milieu de l'appui-tête et que les extrémités des ceintures 
se situent juste au-dessus des épaules de l'enfant (6.5). 
Détachez les ceintures en appuyant sur le bouton rouge de la boucle (6.6). Écartez les ceintures et placez l'enfant 
dans le siège (6.7). Fixez les ceintures en joignant les deux parties du loquet et en les fixant dans la boucle (6.8). 
Vous entendrez un «clic» indiquant la bonne fixation. Tirez sur les ceintures pour vous assurer qu'elles sont bien 
attachées. 
Serrer les courroies à 5 points en tirant sur la courroie pour serrer les courroies (6.9). La figure 6.10 montre la 
bonne fixation de l’enfant dans le siège. 

 
 
 
 
 
 



 

RETRAIT DU HARNAIS À 5 POINTS 
Desserrer les courroies à 5 points (7.1). Retirez les extrémités de la ceinture du connecteur métallique à l'arrière 
du siège (7.2). Tirez les ceintures hors des fentes du dossier (7.3). Tournez la plaque rectangulaire au bout de la 
ceinture avec la boucle. Tirez la plaque à travers le trou du siège et retirez la boucle (7.4). Retirez l'insert pour 
bébé (7.5). Retirez les autres extrémités de la ceinture du siège de la même manière que la boucle (7.6). 
 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Le bon fonctionnement de la boucle de ceinture à 5 points a un impact important sur la sécurité de votre enfant. 
La cause la plus courante de dysfonctionnement de la boucle est la poussière et la saleté pénétrant dans la fente 
de la boucle. Cela donne les signes suivants: 
• la languette de la ceinture sort de la fente de la boucle très lentement après avoir appuyé sur le bouton rouge 
• la languette de la ceinture ne se fixe pas dans la boucle (elle glisse vers l'extérieur) 
• la languette de la ceinture peut être attachée mais aucun son de «clic» ne peut être entendu 
• il est nécessaire de mettre beaucoup de force dans la fermeture de la boucle 
• Il est nécessaire d’appuyer avec force sur le bouton et de relâcher la languette de la boucle. Si l’un des 
problèmes mentionnés ci-dessus se présente, il est nécessaire de nettoyer la boucle de la ceinture: 
1. Détachez les ceintures (appuyez sur le bouton rouge de la boucle). 
2. Retirez le coussinet d'entrejambe. 
3. Réglez l’inclinaison du siège dans la position la plus inclinée. 
4. Faites passer la plaque métallique fixant la sangle de la boucle dans la fente de la coque du siège (de bas en 
haut). 
5. Placez la boucle de la ceinture dans de l'eau tiède et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle pendant au 
moins une heure. 
Rincez la boucle avec de l’eau propre et laissez-la jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche. 
N'oubliez pas d'utiliser UNIQUEMENT le revêtement d'origine du siège Caretero Mokki, car il fait partie 
intégrante du siège et joue un rôle important dans son bon fonctionnement. 
La garniture peut être enlevée pour le lavage (lavage à la main ou en machine - programme de tissus délicats, 
max 30 ° C). 
Ne pas sécher en machine. Utilisez uniquement des détergents doux. 
Les pièces en plastique du siège peuvent être nettoyées avec un chiffon humide additionné de savon. 
Ne jamais utiliser de détergents puissants tels que des agents de blanchiment, etc. 
Ne jamais repasser la garniture 
 
 
 
 


