
NOUVEAU

Defender Reha CANADA
Aider les Familles à Voyager avec Plaisir  

et en toute Sécurité
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Le Defender Reha permet de 
protéger à 360°, contre les impacts, 

les enfants ayant des besoins spéciaux. 
Les pelotes appuie-tête, thoraciques 
et pour parties latérales du siège, 
combinées avec nos accessoires uniques 
en leur genre, offrent de nombreuses 
options de positionnement. Le siège 
s‘adapte à l‘enfant qui grandit tout en 
restant suffisamment étroit pour autoriser 
la présence d‘un second siège de voiture 
et pour permettre à un autre enfant de 
s‘installer sur le siège arrière.

Defender Reha CANADA
La Solution de Siège de Voiture 2-en-1 pour Besoins Spéciaux 

Porte-gobelet orientable  
et facile à installer sur 
l‘accoudoir.

Pince du harnais et 
épaulières incluses.

Le coussin de siège ultra-
moelleux à base de textile 
premium durable et de mousse 
supplémentaire pour un 
confort maximal s‘enlève pour 
le laver en machine.

9-positions, appuie-tête 
ajustable en hauteur 
d‘un main

Appuie-tête profond qui soutient la tête de 
l‘enfant, dossier et embase de siège pour une 
protection à 360° contre les impacts.

Options de  
positionnement  
INCLUSES

Pelotes appuie-tête 
Elles tiennent la tête de 
l‘enfant fermement en 
place

Pelotes thoraciques 
Elles permettent une  
position assise redressée  
et stable

Pelote pour parties  
latérales du siège 
Elles sont amovibles pour 
ajuster la largeur du siège 
et permettre à l‘enfant de 
grandir avec le siège.

 &  sont deux entreprises familiales désireuses 

avec passion de fournir des produits sûrs et confortables.  

Notre engagement: développer et livrer des produits qui aident les  

familles à voyager ensemble, avec plaisir et en toute sécurité.

Nous allons vous faire bouger !

Réglage central  
progressif du harnais

La ceinture sans fil 5 points 
apporte un soutien additionnel 
en mode Booster pour les enfants 
pesant entre 18,1 et 50 kg /  
40 et 110 lbs.
Petit coussinet de la courroie  
de la fourche inclus. Option de BASE PIVOTANTE  

pour faciliter le transport en MODE SIÈGE D‘APPOINT



Mesures & poids Defender Reha CANADA

Profondeur du siège  33 cm / 13.5"

Largeur du siège*  21,5 - 30,5 cm / 8.5 - 12"

Siège à la tête** 60 - 78 cm / 23.5 - 30.5"

Hauteur d‘épaules (enfant)*** 25 - 49,5 cm / 10 - 19.5"

Longueur des jambes (18 cm ***) 28 - 43 cm / (7" ***) 11 - 17"

Dimensions globales (l x h x p)  46,3 x 67,3 x 50,8 cm / 18.25 x 26.5 x 20"

Poids du siège  10 kg / 22 lb

MODE HARNAIS

Poids de l‘enfant  10 - 29,5 kg / 22 - 65 lb

Hauteur de l‘enfant  68,6 - 144,8 cm / 27 - 57"

MODE SIÈGE D‘APPOINT

Poids de l‘enfant  18,1 - 50 kg / 40 - 110 lb

Hauteur de l‘enfant 86,4 - 144,8 cm / 34 - 57"

*   Pour atteindre la largeur maximale du siège enlevez les garnitures supplémentaires de 
guide de hanche de la garniture additionnelle de siège

**   Pour atteindre la hauteur maximale du dos et la hauteur des épaules, enlevez le coussin de 
siège supplémentaire et la garniture en mousse sous le siège.

***   Pour atteindre la longueur minimale des jambes, vous devez utiliser la garniture de 
repose-pieds 834

Accessoires & mesures
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Embase pivotante avec 
adaptateur pour repose-
pieds

Connecteur SAU (LATCH) 
et support de stabilisation 
pour embase pivotante

Coussin d‘inclinaison,  
en bas (+ 10°)

Plot d’abduction Coussinet de la courroie de 
la fourche, grand

Tablette = surface de 
jeu et bouclier d‘impact 
supplémentaire
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Produit & accessoires Code de l‘article

Defender Reha CANADA 2-en-1 Siège d‘auto 888

Defender Reha CANADA Siège D’APPOINT  887 

(Poids de l‘enfant 18,1 – 50 kg / 40 – 110 lbs)***

Embase pivotante avec adaptateur pour repose-pied 820

    Connecteur SAU (LATCH) (pour embase pivotante) 819

    Support de stabilisation (pour embase pivotante) 818

Repose-pieds, court (profondeur 12 cm / 4.7") (angle réglable)*  806

Coussin repose-pieds (hauteur 10 cm / 4") – (pour 806) 834

Repose-pieds, long (profondeur 8 cm / 7.1")* (angle réglable)* 805

Adaptateur pour repose-pieds + plaque de base* 821

Coussin d‘inclinaison, en bas (+ 10°), noir 810

Tablette, noire 831

Coussinet de la courroie de la fourche, grand, noir** 832

Plot d’abduction, noir 833

*  Vous devez utiliser un adapteur de repose-pieds pour installer un repose-pieds (805/806).
**   Nous recommandons d‘utiliser un coussinet de la courroie de la fourche plus grand 

uniquement en mode siège d‘appoint. 
*** Siège d‘appoint sans SAU et attache du haut

Defender Reha ET tous les accessoires  
surpassent les normes canadiennes CMVSS 213  

et US-américaines FMVSS 213

Repose-pieds, court,  
avec adaptateur et coussin 
repose-pieds

Repose-pieds, long avec 
adaptateur


