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Dès le 1 septembre 2006, le transport des enfants en voiture est soumis à une nouvelle réglementation


Mercedes-Benz propose des sièges pour enfants parmi les plus sûrs du marché et parfaitement adaptés aux modèles de la marque à l’étoile


La ceinture de sécurité n’offre qu’une protection très relative aux enfants de taille inférieure à 1,35 m. C’est pourquoi le siège pour enfants à été crée. Fortement conseillé ce siège n’était pas obligatoire jusqu'à présent. 

Aujourd’hui, soucieux d’améliorer la protection des enfants en voiture, le législateur a revu la réglementation. 

La nouvelle loi stipule que tout enfant de taille égale ou inférieure à 1,35 m, doit obligatoirement voyager dans un siège réglementaire. Celui-ci doit en outre être adapté à sa taille, à son poids et à son âge. 

Pionnier en matière de sécurité routière, Mercedes-Benz consacre d’importants efforts à la recherche et au développement de systèmes de sécurité toujours plus performants. Ainsi, ses longues années d’expérience et son savoir-faire lui ont permis de développer des dispositifs de sécurité en partie révolutionnaire. 

Pour aider les parents à ce conformer à cette nouvelle réglementation et à offrir une meilleure sécurité aux enfants qu’ils véhiculent, Mercedes-Benz propose des sièges pour enfants parmi les plus sûrs du marché. De plus ces sièges enfants sont parfaitement adaptés aux modèles Mercedes-Benz. 

Pour la fabrication de ses sièges pour enfants, Mercedes-Benz a choisi le fabriquant renommé Britax-Römer. Celui-ci propose en effet l’un des standards les plus élevés du marché. 

Outre les tests effectués par le fabricant, Mercedes-Benz soumet les sièges à ses propres essais en laboratoire et à des tests de collision sur tous ses modèles, selon des normes très sévères. 

Les voitures et les sièges pour enfants Mercedes-Benz sont équipés, en option, du système AKSE. Pour une meilleure sécurité, celui-ci détecte le siège pour enfants et désactive l’airbag du siège passager sur lequel il est installé. Cette détection automatique exclut tout risque d’oubli et est donc préférable à une désactivation manuelle (impossible sur les modèles Mercedes-Benz). 

Tous les sièges pour enfants Mercedes-Benz sont livrés avec une housse de protection exclusive au design Mercedes-Benz. Utilisant des matériaux de grande qualité, testée et conforme à un usage adapté aux enfants, cette housse amovible est en outre lavable en machine. 

La gamme de sièges pour enfants Mercedes-Benz est composée de trois modèles : 

Bébés et enfants jusqu’à 13 kg 

BABY-SAFE Plus 

Ces sièges-bébés sont toujours installés dos à la route, dans le sens opposé à la marche du véhicule. Ils s’utilisent jusqu’à l’âge d’environ 1 an. 

o Coque très profonde pour une protection latérale optimale 
o Garniture confort spéciale 
o Réducteur ajustable 

€ 329,00 avec AKSE 

Enfants de 9 à 18 kg 

DUO Plus ISOFIX 

Ces sièges-enfants sont placés face à la route, dans le sens de la marche du véhicule. Ils s’utilisent jusqu’à un âge d’environ 4 ans. 

o Ancrage ISOFIX de série 
o Harnais à bretelles réglables en longueur avec fonction limiteur d’effort 
o Inclinaison réglable pour le confort de l’enfant en voyage 

€ 429,00 sans AKSE 
€ 459,00 avec AKSE 


Enfants de 15 à 36 kg 

KID 

Ces sièges-enfants peuvent s’utiliser à partir de 1,10 m. Le siège et l’enfant sont fixés par la ceinture de sécurité à 3 points du véhicule. 

o Dossier réglable en hauteur s’adaptant à la croissance de l’enfant 
o Maintien latéral optimalisé pour le tête et le corps 
o Guides-sangles intégrés à l’assise et au dossier 

€ 209,00 sans AKSE 
€ 259,00 avec AKSE 


