
Positionnement et mobilité 2022

Développer l’espace de liberté

SIÈGES AUTO

IPAI LGT
Code LPPR 6264935

Réf. 460000

• Crash testé en accord avec la norme ECE R44/04 ;

• Harnais 5 points rembourré, réglable en hauteur, boucles ajustées 
indépendamment ;

• Rembourrage confortable entre les boucles et le pelvis ;

• Adaptateur ISOFIX inclus avec réglage à une main ;

• Appui-tête réglable en hauteur, incluant guides ceinture ;

• Protection contre les impacts latéraux brevetée SICTTM, réglable 
de manière indépendante de chaque côté ;

• Cales latérales réglables indépendamment en hauteur, inclues ; 

• Revêtement amovible respirant, lavable à 30°C ;

• Montage et démontage de chaque accessoire en quelques 
secondes, même si le siège est déjà installé !

• Réglage en profondeur de l'assise coulissant de +2  à +12cm 
(option)

• Réglage en largeur de l'assise avec cales latérales (inclues).

CARACTÉRISTIQUES

 

Léger ;

Confortable et sécurisé ;

Revêtement déhoussable sans outils et lavable ;

Fixation ISOFIX incluse ;

Bon maintien postural.

Les    produitDIMENSIONS IPAI - LGT

Largeur d'assise AR (pelvis) 23 / 31 cm

Largeur d'assise AV (genoux) 34 cm

Profondeur d'assise 32 - 44 (option) cm

Hauteur de dossier (épaules) 38 - 58 cm

Hauteur du sommet 59 - 79 cm

Hauteur des cale-tronc 20 - 33 cm

Distance entre les cale-tronc 14 - 28 cm

Angle du dossier 85 - 120°

Hauteur Hors tout 67 - 85 cm

Largeur Hors tout 48 cm

Profondeur Hors tout 39 cm

Poids 7 kg

Poids supporté 36 kg

DIMENSIONS

ACCESSOIRES POUR IPAI-LGT

Support pour tête
réf 460630Bloc d'abduction

réf 460400E*
Nécessite adaptateur

Réf : 460200

Protection siège
réf 460780

Sangle réduction 
écartement harnais

réf 460640

Bloc inclinaison 
siège 10°

réf 460100

Tablette
réf 460600

Réglage en profondeur
de 2 à 12 cm
réf 460850

Nécessite adaptateur
Réf : 460200

* Si le réglage en profondeur n'est pas choisi, choisissez la réf 

460400OL (bloc d'abd. si pas régl. prof.) : pas besoin de l'adaptateur


