
INFORMATION PRESSE

 LIFE IS A JOURNEY. 
START SAFELY.

BABY-SAFE i -SIZE



BABY-SAFE i-SIZE 
BRITAX RÖMER 
Pour enfant de la naissance à  
83 cm / 15 mois / 13 kg
6 coloris disponibles
H : 58 cm - P : 67 cm - L : 44 cm - Poids : 4,8 kg 

Un pare-soleil UVA 50+,  
indispensable sur la route des  
vacances ou en poussette.
Poignée réglable pour un trans-
port et une manipulation faciles 
et pratiques.
Grâce aux adaptateurs Click & Go, 
le BABY-SAFE i-SIZE s’adapte aux  
poussettes Britax.

UN INSERT AMOVIBLE

LA POSITION « DOS À PLAT »

La coque du BABY-SAFE i-SIZE possède 
un insert amovible qui maintient 
correctement tout le corps des plus 
petits et absorbe l’énergie en cas de 

Constatant que la position allongée était 
la mieux adaptée pour le bien-être de 
bébé, BRITAX RÖMER a développé un 
mécanisme innovant pour que le dos de 
bébé soit toujours bien à plat. 

Installé dans le BABY-SAFE i-SIZE, 
bébé bénéficie de la sécurité 
maximale du siège coque en 
étant confortablement installé en 
position allongée.

BASE FLEX BABY-SAFE i-SIZE

La BASE FLEX BABY-SAFE i-SIZE 
apporte une innovation unique sur le 
marché. Elle est ajustable sur 4 positions 
pour corriger l’inclinaison parfois trop 
prononcée des banquettes du véhicule. 
Ainsi le corps de bébé est bien maintenu 
au fond de son siège sans avoir la tête 
penchée vers l’avant.

Elle se fixe sur les ancrages ISOFIX et est 
dotée d’une jambe de force pour améliorer 
la stabilité.

LA TECHNOLOGIE SICT AMELIORÉE

En cas de chocs latéraux, le 
mécanisme SICT fixé à droite 

et à gauche du siège coque 
« déclenche » simultanément 

une double protection. Il pousse 

Quand l’enfant grandit, le harnais et 
le repose-tête se règlent facilement 
d’une seule main. L’assise se « creuse »  
pour atteindre une position adap-
tée à la taille de l’enfant allant jusqu’à 
83 cm. En cas de chocs, le harnais 5 
points répartit les forces de l’impact : 
sur les épaules, les hanches et à  
l’entrejambe.

bébé hors de la zone d’impact dans un 
mouvement contrôlé et absorbe l’énergie 
du choc en se déformant. L’assurance 
d’une sécurité sans faille pour les petits 
voyageurs.

50+
UFP

Prix de vente public : 420 €
BABY-SAFE i-SIZE  
+ BASE FLEX
Disponibilité : octobre 2016
Points de vente Britax
www.britax.fr

choc. Composé de polystyrène il forme 
un véritable cocon adapté à leur 
morphologie pour un voyage plus sûr et 
confortable.

Le BABY-SAFE i-SIZE est le premier 
siège coque BRITAX RÖMER  
répondant à la nouvelle norme  
ECE R129 (i-SIZE). Conçu et 
développé par les ingénieurs BRITAX 
RÖMER et soumis aux crash tests 
les plus exigeants, le BABY-SAFE 
i-SIZE offre une sécurité au-delà des 
normes et un confort maximum aux 
enfants de la naissance à 83 cm.

BABY-SAFE

i -SIZE

Pour éviter toute erreur d’installation, la 
BASE FLEX dispose d’indicateurs vert et 
rouge pour confirmer l’enclenchement des 
connecteurs ISOFIX, la bonne position de 
la jambe de force, et sa juste inclinaison. 

Le BABY-SAFE i-SIZE peut également 
s’installer sur la BASE BABY-SAFE i-SIZE 
ou uniquement avec la ceinture de sécurité 
du véhicule.
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