Guide Q-Tether
Foonf + Fllo

AVERTISSEMENT — Des BLESSURES GRAVES
voir MORTELLES peuvent survenir

L’installation inadéquate de cet accessoire ou le non-respect des
avertissements et instructions ci-dessous, des instructions fournies
avec votre siège d’auto et des informations sur les étiquettes du siège
d’auto peuvent entraîner des blessures graves, voir mortelles, de
l’enfant lors d’un virage serré, d’un arrêt brusque ou d’une collision.
• Utilisez uniquement le Q-Tether avec les sièges d’auto convertibles
Clek Foonf ou Fllo.
• Utilisez uniquement le Q-Tether pour installer les sièges d’auto
convertibles orientés vers l’arrière Clek Foonf ou Fllo. Ne JAMAIS
utiliser le Q-Tether pour installer les sièges orientés vers l’avant
Foonf ou Fllo.
• Ajustez toujours la sangle du connecteur Q-Tether de sorte que la
plaque de séparation soit située sur le dessus du dossier du siège
du véhicule. Ne JAMAIS utiliser le Q-Tether avec une plaque de
séparation située à l’avant du dossier du siège du véhicule.
• Évitez de trop serrer le Q-Tether pour éliminer le jeu. Un serrage
excessif du Q-Tether pourrait déplacer le siège d’auto, ce qui
entraînerait un siège trop à la verticale.
• Fixez uniquement le crochet d’attache à l’ancrage d’attache
désigné. Ne JAMAIS fixer le crochet d’attache à un point
d’ancrage non approuvé.
• Fixez uniquement le crochet d’attache à l’ancrage d’attache
correspondant à la position du siège utilisée. Ne JAMAIS fixer le
crochet d’attache à un ancrage d’attache adjacent.

Liste de contrôle pour l’utilisation
adéquate du Q-Tether
IMPORTANT : Ceci n’est pas une liste de contrôle exhaustive —
assurez-vous de bien lire et comprendre tous les avertissements et
instructions fournis avec votre siège d’auto Clek, en plus du présent
guide, avant d’installer ou d’utiliser le Q-Tether.

 Les modèles Foonf ou Fllo sont orientés vers l’arrière, conformément au
guide d’instructions du siège d’auto.

 Le crochet d’attache est fixé à l’ancrage d’attache désigné.
 La sangle du connecteur Q-Tether est serrée de sorte que la plaque de
séparation soit positionnée sur le dessus du dossier du siège du véhicule.

 Les extrémités bouclées du Q-Tether sont correctement fixées et
complètement à l’intérieur de la fente de plaque de séparation.

 Le dispositif de réglage Q-Tether est situé du côté du véhicule où l’enfant
entrera ou sortira.

 La sangle Q-Tether est correctement acheminée à travers les deux verrous
de ceinture pour sièges orientés vers l’avant, et ceux-ci sont fermés.

 La sangle Q-Tether ne se situe pas entre les sangles du harnais d’épaule
et le dossier du siège.

 La sangle Q-Tether est serrée de façon à éliminer le jeu sans pour autant
soulever ou déplacer le siège d’auto.

Informations sur le véhicule
• Depuis 2001, la plupart des
constructeurs automobiles fournissent
des ancrages d’attache sur la
banquette arrière.
• Les ancrages d’attache supérieurs se
trouvent derrière le siège du véhicule,
comme illustré à la Figure 1.
• Si les ancrages d’attache sont
dissimulés, leurs emplacements
peuvent être signalés par le symbole
illustré à la Figure 2.

Figure 1

• Consultez le guide du propriétaire
de votre véhicule pour une liste des
sièges dotés d’un ancrage d’attache.
• Consultez le guide du propriétaire
de votre véhicule pour obtenir des
instructions sur l’acheminement et
la fixation du crochet d’attache
sur certaines caractéristiques du
véhicule, telles que l’appuie-tête.

Figure 2

Caractéristiques du Q-Tether
1 Crochet d’attache
2 Dispositif de réglage du connecteur Q-Tether
3 Sangle du connecteur Q-Tether
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4 Plaque de séparation Q-Tether
5 Boucles de fixation Q-Tether
6 Dispositif de réglage Q-Tether
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7 Sangle Q-Tether
5
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IMPORTANT : Avant d’installer le Q-Tether, il est IMPÉRATIF que le
siège d’auto soit correctement installé sur un siège de véhicule doté
d’un ancrage d’attache désigné, conformément aux instructions du
guide de siège d’auto.

Installation de Q-Tether
Étape 1
Repérez l’ancrage d’attache,
comme illustré à la Figure 3.
S’il est dissimulé, l’ancrage
d’attache peut être identifié par
le symbole illustré à la Figure 2.
Étape 2
Desserrez la sangle du
connecteur Q-Tether en
appuyant et en maintenant
enfoncé le dispositif de réglage
du connecteur Q-Tether, tout
en tirant sur la sangle, comme
illustré à la Figure 4.
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Étape 3
Attachez le crochet d’attache à l’ancrage
d’attache du véhicule, comme illustré aux
Figure 5 et 6.
Étape 4
Assurez-vous que le dispositif de réglage
Q-Tether soit fixé sur le côté de la plaque
de séparation le plus rapproché de
l’endroit où l’enfant entrera ou sortira.

Figure 5

Option 1 : Si le dispositif de réglage
Q-Tether doit être déplacé de l’autre
côté de la plaque de séparation :
• Retirez les deux extrémités
bouclées de la sangle Q-Tether
de la plaque de séparation
en faisant glisser la sangle
dans la fente de la plaque de
séparation, comme illustré à la
Figure 7.
• Positionnez la sangle Q-Tether de
sorte que le dispositif de réglage
soit situé sur le côté de la plaque
de séparation le plus rapproché
de l’endroit où l’enfant entrera
ou sortira.

Figure 6

Figure 7

• Attachez l’extrémité bouclée
de la sangle Q-Tether en la
faisant glisser dans la fente
de la plaque de séparation,
comme illustré à la Figure 8.
Option 2 : Si le dispositif de réglage
Q-Tether se trouve du bon côté de la
plaque de séparation :

Figure 8

• Retirez une extrémité bouclée
de la sangle Q-Tether de la
plaque de séparation en
faisant glisser la sangle dans
la fente de la plaque de
séparation, comme illustré à
la Figure 9.
Étape 5

Figure 9

Appuyez sur le dispositif
de réglage Q-Tether et
maintenez-le enfoncé, puis
tirez sur la sangle Q-Tether
jusqu’à ce qu’elle atteigne sa
longueur maximale, comme
illustré à la Figure 10.
Figure 10

Étape 6
Ouvrez les deux verrous de
ceinture pour sièges orientés
vers l’avant, comme illustré à la
Figure 11.
Étape 7

Figure 11

Acheminez l’extrémité bouclée
de la sangle Q-Tether le long de
la ceinture pour sièges orientés
vers l’avant, en veillant à ce que
la sangle Q-Tether ne se retrouve
PAS entre le harnais et le siège,
comme illustré à la Figure 12.
Étape 8
IMPORTANT : Vérifiez que la sangle
Q-Tether est plate et non torsadée
avant de fixer la boucle à la plaque
de séparation.
Fixez l’extrémité bouclée de la sangle
Q-Tether à la plaque de séparation
en faisant glisser la sangle dans la
fente de la plaque de séparation,
comme illustré à la Figure 13.

Figure 12

Figure 13

Étape 9
Tirez l’extrémité libre de la
sangle du connecteur Q-Tether
jusqu’à ce que la plaque de
séparation soit positionnée sur
le dessus du dossier du siège
du véhicule, comme illustré
à la Figure 14.

IMPORTANT : Pour éviter de
blesser l’enfant lors d’un arrêt
brusque ou d’une collision, il
est IMPÉRATIF que la plaque de
séparation soit positionnée sur
le dessus du dossier du siège
du véhicule et non sur le devant
du dossier du siège du véhicule
où la tête de l’enfant pourrait
se heurter, comme illustré à la
Figure 15. Veuillez contacter
le service à la clientèle Clek
au 1-866-656-2462 si vous
n’arrivez pas à positionner
la plaque de séparation
correctement.

Figure 14

Figure 15

Étape 10
Positionnez la sangle Q-Tether
de manière à ce qu’elle passe à
travers les deux verrous de ceinture
pour sièges orientés vers l’avant,
puis tirez sur l’extrémité libre de
la sangle Q-Tether pour la serrer,
comme illustré aux Figure 16 et 17.

Figure 16

IMPORTANT : ÉVITEZ de trop serrer
la sangle Q-Tether pour éliminer le
jeu. Si l’inclinaison vers l’arrière est
modifiée lors du serrage du Q-Tether,
cela indique un serrage excessif.
Étape 11
Vérifiez que la sangle Q-Tether se
situe entre les deux verrous pour
sièges orientés vers l’avant, et que
ceux-ci sont fermés, comme illustré à
la Figure 18.
REMARQUE : Si l’angle d’inclinaison
est modifié pendant la fermeture
des verrous, rouvrez-les, desserrez
légèrement la sangle Q-Tether puis
refermez-les.

Figure 17

Figure 18

Vérification finale
 Le siège d’auto est orienté vers l’arrière, conformément au
guide d’instructions.

 Le crochet d’attache est fixé à l’ancrage d’attache désigné.
 La sangle du connecteur Q-Tether est serrée de sorte que la plaque de
séparation soit positionnée sur le dessus du dossier du siège du véhicule.

 Chaque extrémité bouclée de la sangle Q-Tether est complètement à
l’intérieur de la fente de plaque de séparation correspondante.

 La sangle Q-Tether est acheminée le long de la ceinture pour sièges
orientés vers l’avant et non entre les sangles du harnais d’épaule et le
siège d’auto.

 La sangle Q-Tether est serrée de façon à éliminer le jeu sans pour autant
modifier l’angle d’inclinaison du siège d’auto.

 La sangle Q-Tether se situe entre les deux verrous pour sièges orientés
vers l’avant, et ceux-ci sont fermés.

 Le dispositif de réglage Q-Tether est situé sur le côté du siège le plus
rapproché de l’endroit où l’enfant entrera et sortira.

Entrée/sortie de l’enfant
Pour faciliter l’entrée et la sortie, il est recommandé de
desserrer puis de resserrer le Q-Tether lors de tout déplacement.

Desserrage du Q-Tether
Appuyez sur le dispositif de
réglage Q-Tether et maintenez-le
enfoncé, puis tirez sur la sangle
Q-Tether jusqu’à ce qu’elle
atteigne sa longueur maximale,
comme illustré à la Figure 19.
Figure 19

Serrage du Q-Tether
Tirez l’extrémité libre de la
sangle Q-Tether jusqu’à ce que le
jeu soit éliminé, comme illustré à la
Figure 20.
IMPORTANT : ÉVITEZ de trop
serrer la sangle Q-Tether pour
éliminer le jeu. Si l’inclinaison vers
l’arrière est modifiée pendant le
serrage du Q-Tether, cela indique
un serrage excessif.

Figure 20

Dépannage
Pour obtenir des instructions sur le dépannage de votre produit
Clek, veuillez visiter : www.clekinc.com/soutien/q-tether

Accessoires
Les accessoires optionnels Clek sont en vente sur :
www.clekinc.com/accessories

Garantie
Clek Inc. offre une garantie de un (1) an à compter de
la date d’achat d’origine (la « période de garantie »)
contre les défauts de matériel et de fabrication de ce
produit pourvu qu’il ait a été acheté (neuf et inutilisé,
dans une boîte non ouverte) chez un détaillant Clek
agréé et répertorié sur www.clekinc.com. Cette garantie
s’applique uniquement à l’acheteur d’origine. Pendant la
période de garantie, Clek Inc. réparera ou remplacera, à
sa discrétion, ce produit si le fabricant le juge défectueux
en matériel ou en fabrication. Clek Inc. se réserve le droit
de cesser de produire ou de modifier des pièces, tissus,
modèles ou produits, ou de remplacer ce produit par un
modèle ou un produit comparable. Pour toute réclamation
en vertu de cette garantie, veuillez nous contacter à
www.clekinc.com/contactez_nous, nous appeler au
1-866-656-2462, ou nous écrire à Clek Inc., 226, chemin
Lesmill, Toronto, Ontario, Canada, M3B 2T5. Un reçu
original est requis pour valider votre garantie. L’acheteur
d’origine est responsable des frais d’expédition.

