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Manuel d’instructions
Olli et Ozzi
Ce siège d’appoint à positionnement de ceinture
(siège d’appoint) est conçu pour les enfants qui
satisfont à ces exigences:
)BVUFVS

1PJET

101–145 cm.
40–57 in.

18–54 kg.
40–120 lb.

AVERTISSEMENT
t 7&6*--&;-*3&&5$0.13&/%3&5065&4-&4*/4536$5*0/4%&$&."/6&-&5
%6."/6&-%613013*²5"*3&%&7053&7²)*$6-&"7"/5-*/45"--"5*0/06
-65*-*4"5*0/%&$&4*µ(&%"110*/5
t -"4²$63*5²%&-&/'"/53&104&4636/&*/45"--"5*0/&56/&65*-*4"5*0/
"%²26"5&4%&$&4*µ(&Le défaut d’installer ou d’utiliser ce siège d’appoint de
manière adéquate augmente le risque de blessures graves ou de mort pour l’enfant
et les autres passagers dans un virage serré, un arrêt soudain ou une collision.
JUILLET2013

liste de vérification pour une
utilisation adéquate

table des matières

Pour une utilisation adéquate, lire et comprendre toutes les instructions et les étiquettes du
siège d’appoint.

Enregistrement et information de rappel ............................................................................ 4

Le poids de l’enfant doit se situer entre 18 et 54 kilogrammes/40 et 120 livres et la taille
entre 101 et 145 centimètres/40 et 57 pouces
L’enfant s’assoit sur le siège d’appoint sur un siège faisant face à l’avant, sur le siège
arrière du véhicule
Le haut des oreilles de l’enfant doit arriver sous le haut du dossier du siège du véhicule ou
du dispositif d’appuie-tête entièrement déployé sur le siège du véhicule
La ceinture d’épaule traverse le milieu de la poitrine de l’enfant et n’est pas enroulée
La ceinture est bien attachée sous les accoudoirs et doit être positionnée très bas et
ajustée étroitement autour des hanches de l’enfant, et ne doit pas être enroulée
Il n’y a aucun jeu au niveau de la ceinture d’épaule
L’enfant doit être assis droit et ne pas être avachi
Le siège d’appoint est fixé de manière sécuritaire à l’aide des connecteurs dispositif
universel d’ancrages (DUA), si disponible
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renseignements généraux
clek

caractéristiques du siège d’appoint

MC

AVERTISSEMENT

Conçu pour les enfants ...Construit pour les parents

MC

Caractéristiques de sécurité :

t /&1"465*-*4&3$&4*µ(&%"110*/54*-&45&/%0.."(²064*%&41*µ$&4
40/5."/26"/5&4

t ²MÒWFWPUSFFOGBOUEFDN JOQP QPVSBNÏMJPSFSMBKVTUFNFOUEFMBDFJOUVSFËMÏQBVMF
dans le véhicule
t 1PTJUJPOOFNJFVYMBDFJOUVSFTVSMFTIBODIFTEFMFOGBOUQPVSBNÏMJPSFSMBTÏDVSJUÏ
t $POmSNFRVFMFTBODSBHFTTPOUWFSSPVJMMÏTBWFDVOiDMJDwTPOPSF
t 'PVSOJUVOBODSBHFTÏDVSJUBJSFFUTPMJEFËMBTUSVDUVSFEVTJÒHFEVWÏIJDVMF

t /&1"4&44":&3%&3²1"3&3 %&.0%*'*&306%&'"-4*'*&3$&4*µ(&%"110*/5 Pour
obtenir des instructions quant au retrait adéquat de la housse de siège, consulter la section
j4PJOTFU&OUSFUJFOxEFDFNBOVFM
t /&1"465*-*4&3$&4*µ(&%"110*/546*5&®6/"$$*%&/5%&5065&4035&
6/"$$*%&/51&65$"64&3%&4%0.."(&4"64*µ(&%"110*/526*1&67&/5
³53&*/7*4*#-&4

Commodité :
t *OTUBMMBUJPOFUSFUSBJUGBDJMFTEVTJÒHFEBQQPJOU
t )PVTTFEFTJÒHFEÏNPOUBCMFFUMBWBCMF
t 6MUSBMÏHFSQPVSVOUSBOTQPSUGBDJMFEVOWÏIJDVMFËMBVUSF
Style et confort :
t "TTJTFFOQFMVDIF
t $POTUSVDUJPOcomfort-cube avec amortisseur pour un confort supplémentaire
t )PVTTFTEFTJÒHFPQUJPOOFMMFTEJTQPOJCMFT
MC

Pour toute question concernant les pièces, l’utilisation ou l’entretien de ce produit, veuillez
DPNNVOJRVFSBWFDOPVTËMBESFTTFTVJWBOUF
Clek Inc.
"UU4FSWJDFËMBDMJFOUÒMF
6QKPIO3E 4VJUF
5PSPOUP 0OUBSJP $BOBEB.#7

www.clekinc.ca

1 Les connecteurs du dispositif
universel d’ancrage (DUA)

3
4

2 4VSGBDFEVDIFNJOFNFOUEF
la ceinture
3 Accoudoirs
4 comfort-cube

MC
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5 4ZTUÒNFEFEÏHBHFNFOUSBQJEF*
6 )PVTTFEFTJÒHFEÏNPOUBCMFFU
lavable
7 drink-thingy

*

MC

8 4ZTUÒNFEFEÏHBHFNFOUNBOVFM
*
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(modèle olli seulement)
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enregistrement et information
de rappel

Enregistrement de votre siège d’appoint
7FVJMMF[JOTDSJSFMFTSFOTFJHOFNFOUTEFNBOEÏTËMBQBHFBVYmOTEFSÏGÏSFODFVMUÏSJFVSF-F
OPNEFNPEÒMF MFOVNÏSPEFTÏSJFFUMBEBUFEFGBCSJDBUJPOTFUSPVWFOUTVSVOFÏUJRVFUUFmYÏF
en dessous de la base du siège d’appoint.

AVERTISSEMENT
-&4%*4104*5*'4%&1305&$5*0/1063&/'"/541&67&/5³53&3"11&-²41063%&4
3"*40/4%&4²$63*5²7064%&7&;&/3&(*453&3$&%*4104*5*' 4*µ(&%"110*/5 
1063³53&3&+0*/5&/$"4%&3"11&-

Serial No.: 814735000020

/PNEVNPEÒMF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

/VNÏSPEFTÏSJF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

%BUFEFGBCSJDBUJPO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

%BUFEBDIBU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Remplissez la carte d’enregistrement préaffranchie fixée au siège et postez-la dès aujourd’hui.
Les dispositifs de protection pour enfants peuvent être rappelés pour des raisons de sécurité.
7PVT%&7&;FOSFHJTUSFSDFEJTQPTJUJG TJÒHFEBQQPJOU QPVSÐUSFSFKPJOUFODBTEFSBQQFM
&OWPZF[WPUSFOPN BESFTTF OVNÏSPEFNPEÒMFEVEJTQPTJUJGEFQSPUFDUJPOFUMBEBUFEF
GBCSJDBUJPOBV$MFL*OD 6QKPIO3E 4VJUF 5PSPOUP 0OUBSJP$BOBEB .#7 PV
BQQFMF[MFTFSWJDFËMBDMJFOUÒMFEF$MFL*ODBVQPVSFOSFHJTUSFS PVWPVT
QPVWF[FOSFHJTUSFSFOMJHOFTVSIUUQXXXDMFLJODDBSFHJTUFS1PVSEFMJOGPSNBUJPOEFSBQQFM
au Canada, appelez le Centre d’information sur la sécurité routière de Transport Canada au
 PVBMMF[TVSIUUQXXXUDHDDBGSBTFDVSJUFSPVUJFSF
DPOEVDUFVSTTFDVSJUBJSFTTFDVSJUFEFTFOGBOUTBWJTNFOVIUN
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avertissements
AVERTISSEMENT
/&1"465*-*4&3$033&$5&.&/5$&4*µ(&%"110*/506/&1"446*73&$&4
"7&35*44&.&/5410633"3²46-5&3&/%&4#-&4463&4(3"7&406-".035%&
-&/'"/57&6*--&;-*3&&546*73&"55&/5*7&.&/55065&4-&4*/4536$5*0/43&-"5*7&4
"64*µ(&%"110*/5&5"67²)*$6-&
t /&1"4*/45"--&30665*-*4&3$&4*µ(&%"110*/5"7"/5%"70*3-6&5$0.13*4-&4
*/4536$5*0/4%&$&."/6&-&5%6."/6&-%613013*²5"*3&%&7053&7²)*$6-&
/&1"41&3.&553&®6/&"653&1&340//&%65*-*4&306%*/45"--&3
$&4*µ(&%"110*/54*&--&/&$0.13&/%1"4$0..&/5-*/45"--&3&5
-65*-*4&3$033&$5&.&/5
t -"4²$63*5²%&-&/'"/5%²1&/%%&-*/45"--"5*0/&5%&-65*-*4"5*0/"%²26"5&4
%&$&4*µ(&/&1"4*/45"--&30665*-*4&3$&4*µ(&%"110*/5"%²26"5&.&/5
"6(.&/5&-&3*426&%&#-&4463&4(3"7&406%&.035%"/46/7*3"(&4&33² 
6/"33³5#36426&066/&$0--*4*0/
t 1063²7*5&35065&4#-&4463&4 $&4*µ(&%"110*/5%0*5³53&*/45"--²1"36/
"%6-5&/&+"."*41&3.&553&®-&/'"/5%&#06$-&3-6*.³.&-"$&*/563&%6
4*µ(&%"110*/5
t 65*-*4&34&6-&.&/5$&4*µ(&%"110*/5"7&$%&4&/'"/54%0/5-&10*%44&4*56&
%&®,*-0(3"..&4 ®-*73&4 &5%0/5-"5"*--&&45%&®
$&/5*.µ53&4 ®106$&4 65*-*4&3$&4*µ(&%"110*/5"7&$6/&/'"/526*
/&4"5*4'"*51"4®$&4&9*(&/$&41&65"6(.&/5&3-&3*426&%&#-&4463&4
(3"7&406%&.035

AVERTISSEMENT
/&1"465*-*4&3$033&$5&.&/5$&4*µ(&%"110*/506/&1"446*73&$&4
"7&35*44&.&/5410633"3²46-5&3&/%&4#-&4463&4(3"7&406-".035%&
-&/'"/57&6*--&;-*3&&546*73&"55&/5*7&.&/55065&4-&4*/4536$5*0/43&-"5*7&4
"64*µ(&%"110*/5&5"67²)*$6-&
t /&1"465*-*4&3$&4*µ(&%"110*/54*-&)"65%&403&*--&4%&-&/'"/5"33*7&1-64
)"6526&-&)"65%6%044*&3%64*µ(&%67²)*$6-&06%6%*4104*5*'%"116*&
5³5&&/5*µ3&.&/5%²1-0:²463-&4*µ(&%67²)*$6-&%&4#-&4463&4(3"7&4®-"
5³5&06"6$061&67&/54&/46*73&&/-"#4&/$&%6/4065*&/"%²26"51063
LA TÊTE.
t "7&35*44&.&/565*-*4&34&6-&.&/5-"$&*/563&4064"#%0.*/"-&&5-&4:45µ.&
%&$&*/563&%*"(0/"-&%67²)*$6-&10633&5&/*3-&/'"/5%"/4$&4*µ(&
%"110*/57064%&7&;"$)&.*/&3-"$&*/563&%&4²$63*5²4064-&4
"$$06%0*34%&$&4*µ(&%"110*/5/&1"465*-*4&3$&4*µ(&"7&$6/4:45µ.&%&
$&*/563&.0503*4² */45"--²4636/&1035&064064"#%0.*/"-&4&6-&.&/5
t 4&-0/-&445"5*45*26&4 -&4&/'"/5440/51-64&/4²$63*5²-03426&3&5&/64
%"/4-&4*µ(&"33*µ3&%67²)*$6-& 1-65¼526&%"/4-&4*µ(&"7"/5"7"/5
%65*-*4&3$&4*µ(&%"110*/5 7&6*--&;70643²'²3&3"6."/6&-%613013*²5"*3&
%&7053&7²)*$6-&10630#5&/*3%&43&/4&*(/&.&/54"646+&5%&4$0644*/4
(0/'-"#-&4&5%&-65*-*4"5*0/%64*µ(&%"110*/5/&+"."*465*-*4&3-&
4*µ(&%"110*/5%"/4-&4*µ(&"7"/5%6/7²)*$6-& 4"6'4*-&."/6&-%6
13013*²5"*3&%&7053&7²)*$6-&-&3&$0.."/%&
t */45"--&3$&4*µ(&%"110*/56/*26&.&/5463-&44*µ(&4%67²)*$6-&26*40/5
03*&/5²47&34-"7"/5/&1"4*/45"--&3$&4*µ(&%"110*/5463%&47²)*$6-&4
26*40/503*&/5²47&34-&4$05²4067&34-"33*µ3&

t /&1"465*-*4&3$&4*µ(&%"110*/546*5&®6/"$$*%&/5%&5065&4035&
6/"$$*%&/51&65$"64&3%&4%0.."(&4"64*µ(&%"110*/526*1&67&/5³53&
*/7*4*#-&4
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AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

/&1"465*-*4&3$033&$5&.&/5$&4*µ(&%"110*/506/&1"446*73&$&4
"7&35*44&.&/5410633"3²46-5&3&/%&4#-&4463&4(3"7&406-".035%&
-&/'"/57&6*--&;-*3&&546*73&"55&/5*7&.&/55065&4-&4*/4536$5*0/43&-"5*7&4
"64*µ(&%"110*/5&5"67²)*$6-&

/&1"465*-*4&3$033&$5&.&/5$&4*µ(&%"110*/506/&1"446*73&$&4
"7&35*44&.&/5410633"3²46-5&3&/%&4#-&4463&4(3"7&406-".035%&
-&/'"/57&6*--&;-*3&&546*73&"55&/5*7&.&/55065&4-&4*/4536$5*0/43&-"5*7&4
"64*µ(&%"110*/5&5"67²)*$6-&

t 506+0634'*9&3$&4*µ(&%"110*/5"6%*4104*5*'6/*7&34&-%"/$3"(& %6" %6
7²)*$6-& -&$"4²$)²"/5$&4*µ(&%"110*/51&65&/$03&³53&65*-*4²%"/4%&4
7²)*$6-&406%&4104*5*0/4%&4*µ(&"33*µ3&4"/4%*4104*5*'6/*7&34&-
%"/$3"(&®$0/%*5*0/26&-&4*µ(&%"110*/540*5104*5*0//²
$033&$5&.&/5463-&4*µ(&%&7²)*$6-&&526&-&/'"/5&5-&4*µ(&%"110*/5
40*&/5"55"$)²4"%²26"5&.&/5&/65*-*4"/5-&4$&*/563&4%&4²$63*5²
%67²)*$6-&

t /&1"465*-*4&3$&4*µ(&%"110*/5/&6'  "/4"13µ4-"%"5&%&'"#3*$"5*0/
-"%"5&%&'"#3*$"5*0/4&53067&463-²5*26&55&'*9²&&/%&44064%&-"#"4&
%64*µ(&%"110*/5

t /&1"465*-*4&3$&4*µ(&%"110*/5%"/46/&104*5*0/0Ä-"#06$-&%&
$&*/563&%&4²$63*5²/&451"4'"$*-&.&/5"$$&44*#-&-03426&-&4*µ(&
%"110*/5&45&/1-"$&

t /&1"465*-*4&3$&4*µ(&%"110*/54*-&45&/%0.."(²064*%&41*µ$&440/5
."/26"/5&4/&1"465*-*4&36/&$&*/563&%&4²$63*5²$061²& &/%0.."(²& 
&''*-0$)²&06/0/'0/$5*0//&--&

t /&+"."*4-"*44&3$&4*µ(&%"110*/5/0/'*9²%"/47053&7²)*$6-&$&4*µ(&
%"110*/5%0*53&45&3'*9²"69"/$3"(&4*/'²3*&634%6"%67²)*$6-&06
"55"$)²1"3-"$&*/563&%&4²$63*5² .³.&4*-/&451"465*-*4²%"/46/7*3"(&
4&33² 6/&$0--*4*0/066/"33³5#36426& 6/4*µ(&%"110*/5/0/'*9²1&65
³53&130+&5²&510633"*5&/53"·/&3%&4#-&4463&4(3"7&4"691"44"(&34%6
7²)*$6-&

t /&1"465*-*4&3%&4"$$&440*3&406%&41*µ$&4"7&$$&4*µ(&%"110*/5
"653&426&$&69'063/*41"3$-&,*/$-65*-*4"5*0/%"$$&440*3&406%&
1*µ$&4%"653&4'"#3*$"/5410633"*5.0%*'*&3-"1&3'03."/$&%&$&4*µ(&
D’APPOINT.

t /&+"."*4-"*44&36/&/'"/54"/44637&*--"/$&/&+"."*44035*3-&/'"/5%6
4*µ(&%"110*/5/*5&/5&3%&46#7&/*3"69#&40*/4%&-&/'"/5-03426&-&
7²)*$6-&&45&/."3$)&
t /&+"."*4-"*44&36/&/'"/5+06&3"7&$$&4*µ(&%"110*/5

t /&1"4&44":&3%&3²1"3&3 %&.0%*'*&306%&'"-4*'*&3$&4*µ(&%"110*/51063
0#5&/*3%&4*/4536$5*0/4$0/$&3/"/5-&3&53"*5"%²26"5%&-")0644&%&
4*µ(& $0/46-5&3-"4&$5*0/j40*/4&5&/53&5*&/x

t $&4*µ(&%"110*/51&65%&7&/*3&953³.&.&/5$)"6%4*-&45-"*44²"640-&*-&5
1&65#3Â-&3-"1&"6%&-&/'"/5506+0634506$)&3-&4463'"$&4%&41*µ$&4
"7"/5%"44&0*3-&/'"/5%"/4-&4*µ(&%"110*/5
t $0/4&37&3$&."/6&-%"/4-"10$)&55&4*56²&4064-&4*µ(&%"110*/51063
3²'²3&/$&6-5²3*&63&
t /&+"."*465*-*4&36/4*µ(&%"110*/564"(²066/4*µ(&%"110*/5%0/5
7064/&$0//"*44&;1"4-65*-*4"5*0/"/5²3*&63&
t &/3&(*453&;7053&4*µ(&%"110*/5"613µ4%6'"#3*$"/5
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homologation
t $FTJÒHFEBQQPJOUFTUDPOGPSNFËUPVUFTMFTFYJHFODFTBQQMJDBCMFTEFMBOPSNFEFTÏDVSJUÏ
EFTWÏIJDVMFTBVUPNPCJMFTEV$BOBEBFUFTUIPNPMPHVÏQPVSÐUSFVUJMJTÏEBOTEFT
véhicules automobiles
t $FTJÒHFEBQQPJOUOFTUQBTIPNPMPHVÏQPVSÐUSFVUJMJTÏEBOTMFTBÏSPOFGTQVJTRVFRVJMOF
possède aucune ceintures diagonales

catégorisation des véhicules
$FTJÒHFEBQQPJOUFTUDPOÎVQPVSÐUSFVUJMJTÏVOJRVFNFOUBWFDMFTUZQFTEFWÏIJDVMFTTVJWBOU
WPJUVSFTTUBOEBSET DBNJPOTFUWÏIJDVMFTËVTBHFNVMUJQMFTDPNNFMFTVUJMJUBJSFTTQPSU 764 FUMFT
véhicules multisegments.

limites relatives au poids et à la taille
AVERTISSEMENT
t /&1"465*-*4&3$&4*µ(&%"110*/54*-&/'"/5/&4"5*4'"*51"4®5065&4-&4
&9*(&/$&4%&5"*--&.&/5*0//²&4$*%&44064 L’utilisation de ce siège d’appoint avec
VOFOGBOURVJOFTBUJTGBJUQBTËDFTFYJHFODFTBVHNFOUFSBMFSJTRVFEFCMFTTVSFTHSBWFTPV
de mort.

-FOGBOU%0*5TBUJTGBJSF5065&4MFTFYJHFODFTTVJWBOUFT
QPVSMVUJMJTBUJPOEFDFTJÒHFEBQQPJOU
t -FQPJETEFMFOGBOUTFTJUVFFOUSFË
LJMPHSBNNFT FUMJWSFT FU

18 à 54 kg/40 à 120 lb
101 à 145 cm/40 à 57 in./po.

t -BUBJMMFEFMFOGBOUTFTJUVFFOUSFË
DFOUJNÒUSFT FUQPVDFT FU
t -FIBVUEFTPSFJMMFTEFMFOGBOU%0*5BSSJWFSTPVTMF
haut du dossier du siège du véhicule ou du dispositif
EBQQVJUÐUFFOUJÒSFNFOUEÏQMPZÏTVSMFTJÒHFEV
véhicule, sous la zone ROUGE tel que montré, et

Haut des
oreilles

t -PSTRVFBTTJTEBOTMFTJÒHFEBQQPJOU MBDFJOUVSF
diagonale DOIT être bien ajustée au milieu de la
QPJUSJOFEFMFOGBOUFUEFMB[POF7&35&UFMRVF
NPOUSÏ-BQPSUJPOTPVTBCEPNJOBMFEFMBDFJOUVSF
de sécurité DOIT être positionnée très bas et ajustée
étroitement autour des hanches de l’enfant. Consultez
la section
j"UUBDIFSMFOGBOUEBOTMFTJÒHFEBQQPJOUx
10
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exigences du véhicule

Exigences d’emplacement du siège dans le véhicule

Dispositif universel d’ancrage (DUA)

AVERTISSEMENT

(applicable seulement si le siège d’appoint est installé
dans le véhicule en utilisant des connecteurs d’ancrage)

-&1-"$&.&/5*/"113013*²%64*µ(&%"110*/5%"/47053&7²)*$-&"6(.&/5&
-&3*426&%&#-&4463&(3"7&06%&.035 Certaines positions du siège de votre véhicule
QFVWFOUOFQBTÐUSFTÏDVSJUBJSFTQPVSDFTJÒHFEBQQPJOU$FSUBJOTWÏIJDVMFT/POU1"4EF
QPTJUJPOTTÏDVSJUBJSFTQPVSDFTJÒHFEBQQPJOU4JWPVTÐUFTJODFSUBJOEFMFNQMBDFNFOUEVTJÒHF
d’appoint dans votre véhicule, veuillez consulter le Manuel du propriétaire de votre véhicule
PVBQQFMFSBV

t %6"TJHOJmFEJTQPTJUJGVOJWFSTFMEBODSBHFJOGÏSJFVS 
BVTTJEÏTJHOÏQBS-"5$) -PXFS"ODIPSTBOE
Tethers for Children). Le terme fait référence aux
BODSBHFTJOGÏSJFVSTmYÏTEBOTMFQMJFOUSFMFEPTTJFS
du siège et le coussin du siège. Le siège d’appoint
clek BÏUÏDPOÎVQPVSÐUSFmYÏTPMJEFNFOUBVY
ancrages inférieurs du dispositif universel d’ancrage.
MC

t -FTWÏIJDVMFTEFMBOOÏFNPEÒMFPVQMVT
récents possèdent des dispositifs universels
EBODSBHFT$FSUBJOTNPEÒMFTFU
possèdent des dispositifs universels d’ancrages.
-FTWÏIJDVMFTEFMBOOÏFNPEÒMFPVQMVT
anciens ne possèdent aucun dispositif universel
EBODSBHF4JWPVTÐUFTJODFSUBJORVFWPUSFWÏIJDVMF
possède un DUA, veuillez consulter le Manuel
du propriétaire de votre véhicule ou le « Tableau
EFEJTQPOJCJMJUÏEV%6"EVWÏIJDVMFxËMBOOFYF
de ce manuel.

'JHVSF

t 4FMPOMFTTUBUJTUJRVFT MFTFOGBOUTTPOUQMVTFOTÏDVSJUÏMPSTRVFSFUFOVTTVSMFTJÒHFBSSJÒSF
du véhicule, plutôt que sur le siège avant. Ne jamais utiliser le siège d’appoint sur le siège
BWBOUEVOWÏIJDVMFËNPJOTRVFDFTPJUSFDPNNBOEÏEBOTMF.BOVFMEVQSPQSJÏUBJSFEF
WPUSFWÏIJDVMF-PSTRVFQPTTJCMF mYFSMFTJÒHFEBQQPJOUFOQPTJUJPODFOUSBMFEVTJÒHF 
directement derrière les sièges avant. Toutefois, cette position est souvent munie d’une
DFJOUVSFTPVTBCEPNJOBMFVOJRVFNFOUFUOFQFVUÐUSFVUJMJTÏFBWFDDFTJÒHFEBQQPJOU

t -FTBODSBHFTJOGÏSJFVSTTPOUTJUVÏTEBOTMFQMJ
FOUSFMFEPTTJFSFUMFDPVTTJOEVTJÒHF 'JHVSF 
t 4JMTOFTPOUQBTGBDJMFNFOUWJTJCMFT MFTBODSBHFT
JOGÏSJFVSTQFVWFOUÐUSFJOEJRVÏTQBSVOTZNCPMF
situé près du pli entre le dossier du siège et le
DPVTTJOEVTJÒHF 'JHVSF 
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'JHVSF

13

t *OTUBMMFSDFTJÒHFEBQQPJOUVOJRVFNFOUTVSMFTTJÒHFTEVWÏIJDVMFRVJGPOUGBDFËMBWBOU/&
1"4JOTUBMMFSDFTJÒHFEBQQPJOUTVSMFTTJÒHFTEVWÏIJDVMFRVJGPOUGBDFBVYDÙUÏTPVËMBSSJÒSF

Exigences de la ceinture de sécurité du véhicule
AVERTISSEMENT

t 6UJMJTFSTFVMFNFOUMFTJÒHFEBQQPJOUTVSMFTTJÒHFTEVWÏIJDVMFBWFDEFTEPTTJFSTEFTJÒHFRVJ
TFWFSSPVJMMFOUFOQPTJUJPOWFSUJDBMF7FJMMFSËDFRVFMFEPTTJFSEFTJÒHFTPJUWFSSPVJMMÏ

t 1-64*&6344:45µ.&4%&$&*/563&%&4²$63*5²/&40/51"44²$63*5"*3&44*-440/5
65*-*4²4"7&$$&4*µ(&%"110*/5 1PSUFSVOFBUUFOUJPOQBSUJDVMJÒSFËDFTTZTUÒNFT
DFSUBJOFTDFJOUVSFTRVJ/&TPOU1"4TÏDVSJUBJSFTËVUJMJTFSTPOUTJNJMBJSFTËDFMMFTRVJMFTPOU
4JWPVTÐUFTJODFSUBJO WFVJMMF[DPOTVMUFSWPUSF.BOVFMEVQSPQSJÏUBJSFEVWÏIJDVMFPVBQQFMFS
BV
t /&1"465*-*4&3$&4*µ(&%"110*/54*-&45&/%0.."(²064*%&41*µ$&440/5
."/26"/5&4/&1"465*-*4&36/&$&*/563&%&4²$63*5²$061²& &/%0.."(²& 
&''*-0$)²&06/0/'0/$5*0//&--&
t 65*-*4&34&6-&.&/5-&4:45µ.&%&$&*/563&4064"#%0.*/"-&&5%*"(0/"-&%6
7²)*$6-&1063"55"$)&3-&/'"/5463$&4*µ(&%"110*/5 70*3'*(63& 

t -BDPODFQUJPOFUMFGPODUJPOOFNFOUEVTZTUÒNFEF
ceinture de sécurité du véhicule varient d’un véhicule
ËMBVUSF BJOTJRVFEVOFNQMBDFNFOUEFTJÒHFË
l’autre dans le même véhicule. Consulter le Manuel du
propriétaire de votre véhicule pour connaître
l’utilisation, la position et l’ajustement adéquats des
DFJOUVSFTTPVTBCEPNJOBMFFUEJBHPOBMFEVWÏIJDVMF
4:45µ.&4%&$&*/563&4²$63*5"*3&4
t 6UJMJTFS4&6-&.&/5MFTZTUÒNFEFDFJOUVSFTPVT
abdominale et diagonale du véhicule pour attacher
l’enfant sur ce siège d’appoint.
'JHVSF
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AVERTISSEMENT
t /&+"."*465*-*4&36/&$&*/563&4064"#%0.*/"-&4&6-&-65*-*4"5*0/%6/&
$&*/563&4064"#%0.*/"-&4&6-&10633"*53²46-5&3&/%&4#-&4463&4(3"7&4
06-".035%&-&/'"/5(70*3'*(63& .
t /&+"."*465*-*4&36/%*4104*5*'%&1305&$5*0/1"44*'o6/&$&*/563&4064
"#%0.*/"-&06%*"(0/"-&*/45"--²&463-"1035&(70*3'*(63& 
t /&+"."*465*-*4&36/%*4104*5*'%&1305&$5*0/1"44*'o6/&$&*/563&4064
"#%0.*/"-&"7&$6/&$&*/563&%*"(0/"-&.0503*4²&(70*3'*(63& 
t /&+"."*465*-*4&3%&$&*/563&4'*9²&4463-"1035&0626*4&%²1-"$&/5-&
-0/(%&-"(03(&1063&/5063&3"650."5*26&.&/5-&1"44"(&3-03426&-"
1035&&45'&3.²&(70*3'*(63&&5'*(63& 

4:45µ.&4%&$&*/563&/0/4²$63*5"*3&4

installation/retrait du siège
d’appoint du véhicule
AVERTISSEMENT
t -"4²$63*5²%&-&/'"/5%²1&/%%&-*/45"--"5*0/&5%&-65*-*4"5*0/"%²26"5&4
DE CE SIÈGE. Le défaut d’installer ou d’utiliser ce siège d’appoint de manière adéquate
augmente le risque de blessures graves ou de mort pour l’enfant et les autres passagers dans
un virage serré, un arrêt soudain ou une collision.
t $&4*µ(&%"110*/5&45$0/±61063³53&65*-*4²"7&$-&%*4104*5*'6/*7&34&-
%"/$3"(&%67²)*$6-&506+0634'*9&3$&4*µ(&%"110*/5"6%*4104*5*'
6/*7&34&-%"/$3"(& %6" %67²)*$6-& -&$"4²$)²"/5$&4*µ(&%"110*/5
1&65&/$03&³53&65*-*4²%"/4%&47²)*$6-&406%&4104*5*0/4%&4*µ(&"33*µ3&
4"/4%*4104*5*'6/*7&34&-%"/$3"(&®$0/%*5*0/26&-&4*µ(&%"110*/540*5
104*5*0//²$033&$5&.&/5463-&4*µ(&%&7²)*$6-&&526&-&/'"/5&5-&4*µ(&
%"110*/540*&/5"55"$)²4"%²26"5&.&/5&/65*-*4"/5-&4$&*/563&4
%&4²$63*5²%67²)*$6-&
t 1063²7*5&35065&4#-&4463&4 $&4*µ(&%"110*/5%0*5³53&*/45"--²1"3
6/"%6-5&

'JHVSF
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'JHVSF

'JHVSF
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Installation du siège d’appoint dans le véhicule
avec les connecteurs d’ancrage DUA
²UBQFO¡
Choisir une position orientée
vers l’avant du véhicule munie
EVOFDFJOUVSFTPVT
abdominale
et diagonale. Localiser les
ancrages inférieurs du
dispositif universel d’ancrage
(tel qu’expliqué dans la
TFDUJPOi%JTQPTJUJGVOJWFSTFM
EBODSBHFwEFDFNBOVFMPV
WPVTSÏGÏSFSËWPUSF.BOVFM
du propriétaire).

²UBQFO¡
Aligner les connecteurs
du dispositif universel
d’ancrage (DUA)
du siège d’appoint
avec les ancrages
inférieurs du siège
du véhicule.

18

²UBQFO¡
"QQVZFSMFTDPOOFDUFVST
du dispositif universel
d’ancrage (DUA) sur les
BODSBHFTJOGÏSJFVSTKVTRVË
ce que chaque connecteur
se verrouille avec un
jDMJDxTPOPSF

clic

clic

clic

4*-&4$0//&$5&634%6%6"/&$0//&$5&/51"4"69"/$3"(&4*/'²3*&634%6%6" 
70641067&;&/$03&65*-*4&3$&4*µ(&&/"55"$)"/5-"$&*/563&%&4²$63*5²%6
7²)*$6-&4064-&4"$$06%0*3470*3-"4&$5*0//0..²&j*/45"--&3-&4*µ(&
%"110*/5%"/4-&7²)*$6-&4"/465*-*4&3-&4$0//&$5&634%6%6"x$&1&/%"/5 
7&6*--&;/064"7*4&34*-&4$0//&$5&634/&4&/$-&/$)&/51"4&/"11&-"/5"6
1 866 656-2462.

²UBQFO¡
Une fois que les connecteurs du dispositif universel
d’ancrage sont entièrement connectés au ancrages
inférieurs du dispositif universel d’ancrage, pousser
vers l’avant sur le siège d’appoint pour vous assurer
qu’il est solidement attaché. Dans le cas contraire,
SFDPNNFODFSËQBSUJSEFM²UBQFO¡
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AVERTISSEMENT
/&1"4"55"$)&3$&4*µ(&%"110*/5"6%*4104*5*'6/*7&34&-%"/$3"(&%6
7²)*$6-&4*-"$&*/563&%&4²$63*5²06-"#06$-&%&-"$&*/563&%&4²$63*5²/&45
1"4'"$*-&.&/5"$$&44*#-&-03426&-&4*µ(&%"110*/5&45&/1-"$&064*-6/&
06-"653&%&4$0/%*5*0/446*7"/5&4&9*45& 70*3'*(63&&5'*(63& 

Installation du siège d’appoint dans le véhicule
sans les connecteurs du DUA
²UBQFO¡
Choisir une position
orientée vers l’avant du
véhicule munie d’une
DFJOUVSFTPVTBCEPNJOBMF
et diagonale. Placer le
siège d’appoint fermement
contre le dossier du siège
avec les connecteurs du
DUA insérés dans le pli
entre le dossier du siège
et le coussin de siège.

AVERTISSEMENT

20

'JHVSF

'JHVSF

La boucle de la ceinture
de sécurité est située entre
les ancrages du DUA

La ceinture de sécurité
est située entre les
ancrages du DUA

/&+"."*4-"*44&3$&4*µ(&%"110*/5/0/'*9²%"/47053&7²)*$6-& Ce siège
EBQQPJOU%0*5SFTUFSmYÏBVYBODSBHFTJOGÏSJFVSTEV%6"EVWÏIJDVMF PVBUUBDIÏBWFDMB
ceinture de sécurité du véhicule, même s’il n’est pas utilisé. Dans un virage serré, une collision
ou un arrêt brusque, un siège d’appoint non attaché peut être projeté et pourrait entraîner
des blessures graves aux passagers du véhicule.

21

Retrait du siège d’appoint du véhicule

4:45µ.&%&%²("(&.&/53"1*%&
(modèle olli seulement)

4:45µ.&%&%²("(&.&/5."/6&-

-PDBMJTFSMBTBOHMFEFEÏCMPDBHFËMBWBOU
du siège.

-PDBMJTFSMFTUPVDIFTSPVHFTËMBWBOU
des connecteurs du dispositif universel
d’ancrage (DUA).
3FMÉDIFSVODPOOFDUFVSEV%6"ËMB
GPJT VUJMJTFSWPUSFQPVDFQPVSBQQVZFS
sur une touche pendant que l’autre main
tire le siège d’appoint vers l’avant.
Répéter pour l’autre connecteur DUA.

22

MC

Placer une main fermement sur la partie
avant du siège d’appoint. Utiliser l’autre
main pour tirer vers l’avant la sangle de
déblocage des connecteurs du DUA et
pour tirer le siège d’appoint vers l’avant.

23

attacher l’enfant dans
le siège d’appoint
AVERTISSEMENT

²UBQFO¡
L’enfant DOIT s’asseoir dans le siège d’appoint et
TPOEPTEPJUÐUSFBQQVZÏDPOUSFMFEPTTJFSEVTJÒHFEV
véhicule. Le haut des oreilles de l’enfant DOIT arriver
sous le haut du dossier du siège de véhicule ou du
EJTQPTJUJGEFMBQQVJUÐUFFOUJÒSFNFOUEÏQMPZÏTVSMF
TJÒHFEVWÏIJDVMF%FHSBWFTCMFTTVSFTËMBUÐUFPVBV
cou peuvent s’ensuivre en l’absence d’un soutien
adéquat pour la tête.

t 65*-*4&34&6-&.&/5$&4*µ(&%"110*/5"7&$%&4&/'"/54%0/5-&10*%4&45%&
®,*-0(3"..&4 ®-*73&4 &5%0/5-"5"*--&&45%&®
$&/5*.µ53&4 ®106$&4 
t 1063²7*5&3-&4#-&4463&4 -&/'"/5%0*5³53&"55"$)²1"36/"%6-5& Ne jamais
QFSNFUUSFËMFOGBOUEFCPVDMFSMVJNÐNFMBDFJOUVSFEVTJÒHFEBQQPJOU
t $&4*µ(&%"110*/51&65%&7&/*3&953³.&.&/5$)"6%4*-&45-"*44²"640-&*-&5
1&65#3Â-&3-"1&"6%&-&/'"/5 Toujours toucher les surfaces des pièces avant d’asseoir
l’enfant dans le siège d’appoint.

²UBQFO¡
4JMFEPTTJFSEVTJÒHFEVWÏIJDVMFFTUBKVTUBCMF 
WFJMMFSËDFRVJMTPJUFOQPTJUJPOWFSUJDBMF/&1"4
QFSNFUUSFËMFOGBOUEFTBTTFPJSTVSMFTJÒHF
d’appoint lorsque le siège du véhicule est incliné.

24

²UBQFO¡
1MBDFSMBDFJOUVSFTPVTBCEPNJOBMFFOEFTTPVTEFMBDDPVEPJSFYUÏSJFVSUFMRVFNPOUSÏ
/&QPTJUJPOOFS"6$6/&QBSUJFEFMBDFJOUVSFEFTÏDVSJUÏEVWÏIJDVMFQBSEFTTVTMFIBVU
de l’accoudoir ou derrière l’accoudoir.

Système
Extérieur
Accoudoir

25

²UBQFO¡
.FUUSFMBDFJOUVSFEJBHPOBMFTVSMBQPJUSJOFEFMFOGBOUFOQMBÎBOUMFTDFJOUVSFTTPVTBCEPNJOBMF
&5EJBHPOBMFEBOTMFTZTUÒNFJOUÏSJFVS#FMU(VJEF#PVDMFSMBDFJOUVSFEFTÏDVSJUÏ6UJMJTFS
TFVMFNFOUMFTZTUÒNFEFDFJOUVSFTPVTBCEPNJOBMFFUEJBHPOBMFEVWÏIJDVMFQPVSBUUBDIFSMFOGBOU
EBOTDFTJÒHFEBQQPJOU/F+"."*4VUJMJTFSVOTZTUÒNFEFDFJOUVSFTPVTBCEPNJOBMFTFVMF

Système
Intérieur
Accoudoir

²UBQFO¡
Lorsque assis dans le siège d’appoint, la ceinture
diagonale DOIT être bien ajustée au milieu de la poitrine
EFMFOGBOUFUEFMB[POF7&35&UFMRVFNPOUSÏ

²UBQFO¡
-FTDFJOUVSFTEFTÏDVSJUÏEVWÏIJDVMF%0*7&/5ÐUSFCJFOBKVTUÏFTFUQPTÏFTËQMBUTVSMFOGBOU
FU/&%0*7&/51"4ÐUSFEFTTFSSÏFTPVFOSPVMÏFT6OFDFJOUVSFEFTÏDVSJUÏCJFOBKVTUÏFOF
permet aucun jeu. Elle repose en une ligne relativement droite, sans s’affaisser. NE positionner
"6$6/&QBSUJFEFMBDFJOUVSFEFTÏDVSJUÏEVWÏIJDVMFQBSEFTTVTMFIBVUEFMBDDPVEPJSPV
derrière l’accoudoir.

AVERTISSEMENT
t /&1"4"55"$)&3$&4*µ(&%"110*/5"6%*4104*5*'6/*7&34&-%"/$3"(&%6
7²)*$6-&4*-"$&*/563&%&4²$63*5²06-"#06$-&%&-"$&*/563&/&451"4
'"$*-&.&/5"$$&44*#-&-03426&-&4*µ(&%"110*/5&45&/1-"$& 70*3'*(63&
&5'*(63&®-"1"(& 

Installation
Incorrecte

t /&+"."*465*-*4&36/4:45µ.&%&$&*/563&4064"#%0.*/"-&4&6-& 70*3
'*(63&®-"1"(& 
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²UBQFO¡
-BDFJOUVSFTPVTBCEPNJOBMF%0*5ÐUSFQPTÏFCBTFUÐUSFCJFOBKVTUÏFTVSMFTIBODIFTEF
l’enfant. Tirer sur la ceinture diagonale pour serrer. La ceinture diagonale DOIT être centrée sur
l’épaule de l’enfant et reposer au milieu de la poitrine de l’enfant.

entreposage du manuel
du propriétaire
Après avoir lu et suivi attentivement ces instructions, conserver le Manuel d’instruction dans
sa pochette située sous le siège, tel que montré.

AVERTISSEMENT
t /&1"465*-*4&3"7&$6/&$&*/563&%*"(0/"-&26*506$)&"6$0606"6
7*4"(&%&-&/'"/5
t /&1"465*-*4&36/&$&*/563&%*"(0/"-&4*56²&4064-&#3"4%&-&/'"/506
%&33*µ3&-&/'"/5 70*3'*(63&&5'*(63& 
t /&1"41&3.&553&®-&/'"/5%&(-*44&34064-&4*µ(&%"110*/5 $&26*
10633"*51-"$&3-"$&*/563&4064"#%0.*/"-&%67²)*$6-&463-"#%0.&/
%&-&/'"/5&5-"$&*/563&%*"(0/"-&463-&$0606-&7*4"(&%&-&/'"/5
70*3'*(63& 
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'JHVSF

'JHVSF
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soins et entretien
AVERTISSEMENT
/&1"465*-*4&3%&4"$$&440*3&406%&41*µ$&4"653&426&$&69'063/*41"3$-&,
*/$-65*-*4"5*0/%"$$&440*3&406%&1*µ$&4%"653&4'"#3*$"/5410633"*5
.0%*'*&3-"1&3'03."/$&%64*µ(&%"110*/5

2. Tirer sur le rabat inférieur et les côtés de
la housse de siège pour desserrer les
CBOEFTEFmYBUJPO3FUPVSOFSMFSBCBU
JOGÏSJFVSWFSTMBWBOUBmORVJMTPJU
TVTQFOEVËMBWBOUEVTJÒHF
3. Desserrer les rabats triangulaires et les
NFUUSFEFDIBRVFDÙUÏBmORVJMTTPJFOU
suspendus de chaque côté du siège.

2
4

3

3

4. En partant de l’arrière, baisser les côtés
de la housse de siège pour desserrer la
housse du cadre du siège.

Retirer la housse
1.5PVSOFSMFTJÒHFBmORVFMFCBTEVTJÒHF
GBDFWFSUMFIBVU"TTVSF[WPVTRVFMFT
connecteurs d’ancrage pointent vers vous.

vers le corps

Instructions de lavage
1. Lorsque la housse de siège est retirée, enlever le coussin de mousse. Ne pas laver le coussin
de mousse.
2."WBOUEFMBWFS BUUBDIFSEFOPVWFBVUPVUFTMFTCBOEFTEFmYBUJPO
3. -BWFSËMBNBDIJOFTÏQBSÏNFOUGSPJE¡$¡' DZDMFEÏMJDBU/&1"4CMBODIJS/&1"4
SFQBTTFS/&1"4OFUUPZFSËTFD-BJTTFSTÏDIFSËQMBU

30
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Remettre la housse

3. Desserrer la housse de siège et aligner
la housse avec le cadre du siège.

1. Placer le cadre de la base vers le haut
avec les connecteurs du DUA pointant
en votre direction.

4. Mettre la housse sur le cadre, en
commençant par l’avant du siège
(connecteurs d’ancrage opposés).

2. Placer le coussin de mousse sur le cadre,
BmORVFMFTSBJOVSFTJOGÏSJFVSFTTPJFOU
alignées avec les rainures du cadre
du siège.
vers le corps

5. *OTÏSFSMBIPVTTFEFTJÒHFËMJOUÏSJFVS
des accoudoirs.

6. .FUUSFMBIPVTTFQBSEFTTVTMFTDPJOT
BSSJÒSFKVTRVËDFRVFMMFTPJUCJFOBKVTUÏF
BVUPVSEVDBESF WFJMMFSËDFRVFMF
coussin de mousse ne soit pas déplacé et
qu’il soit installé parfaitement sur le cadre).

32
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garantie

7. 5PVSOFSMFTJÒHFBmORVFMFCBTEV
siège soit face vers le haut.
8. Attacher de nouveau les rabats
USJBOHVMBJSFTBVYCBOEFTEFmYBUJPO
9. Remettre le rabat inférieur et attacher
MFTCBOEFTEFmYBUJPO

Garantie limitée

9

8

8

$MFL*ODHBSBOUJFTFVMFNFOUËMBDIFUFVSPSJHJOBMFUTFVMFNFOUTJMFQSPEVJUBÏUÏBDIFUÏOFVGFU
non utilisé dans sa boite d’origine scellée chez un détaillant autorisé répertorié sur le site clekinc.
DBRVFMFQSPEVJUTFSBFYFNQUEFEÏGBVUTEFNBUÏSJFMFUEFNBJOEVWSFQPVSVO  BOËQBSUJS
EFMBEBUFEBDIBU TPJUMBjQÏSJPEFEFHBSBOUJFx "VDPVSTEFMBQÏSJPEFEFHBSBOUJF MB
TPDJÏUÏ$MFL*ODFGGFDUVFSB ËTBEJTDSÏUJPO MBSÏQBSBUJPOPVMFSFNQMBDFNFOUEFDFQSPEVJUTJM
FTUSFDPOOVEÏGFDUVFVYQBSMFGBCSJDBOUFOSBJTPOEVOEÏGBVUEFNBUÏSJFMPVEFNBJOEVWSF
-BTPDJÏUÏ$MFL*ODTFSÏTFSWFMFESPJUEBCBOEPOOFSDFQSPEVJU EFNPEJmFSMFTQJÒDFT MFUJTTV 
les modèles ou les produits ou de substituer ce produit par un modèle ou produit comparable.
Pour présenter une réclamation au titre de la garantie, veuillez communiquer avec nous par le
CJBJTEVTJUFIUUQXXXDMFLJODDBDPOUBDU@VT PVBQQFMF[OPVTFODPNQPTBOUMF
 PVFODPSF ÏDSJWF[ËMBTPDJÏUÏ$MFL*OD6QKPIO3E 4VJUF 5PSPOUP 0OUBSJP 
$BOBEB.#7-BGBDUVSFEPSJHJOFFTUSFRVJTFQPVSWBMJEFSWPUSFHBSBOUJFFUMFTGSBJT
EFYQÏEJUJPOTPOUMBSFTQPOTBCJMJUÏEFMBDIFUFVSJOJUJBM1PVSBDDÏMÏSFSMFQSPDFTTVTSFMBUJGËUPVUF
SÏDMBNBUJPOÏWFOUVFMMFBVUJUSFEFMBHBSBOUJFFUQPVSWÏSJmFSMBEBUFPSJHJOBMFEFMBDIBU WFVJMMF[
SFNQMJSFUFOWPZFSMBDBSUFEFOSFHJTUSFNFOUEVQSPQSJÏUBJSFQSÏBGGSBODIJFEBOTMFTUSFOUF  
KPVSTËDPNQUFSEFMBEBUFEBDIBU

service et accessoires
7PVTQPVWF[WPVTQSPDVSFSEBVUSFTIPVTTFTFUBDDFTTPJSFTQPVSDFQSPEVJUTVSMFTJUF
IUUQXXXTIPQDMFLDB
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Restrictions de la garantie
Cette garantie ne couvre pas les dommages découlant d’une usure normale ou de dommages
EÏDPVMBOUEFOÏHMJHFODF EFNPEJmDBUJPOT EVOFNBVWBJTFJOTUBMMBUJPO EBDDJEFOUT EVO
mauvais usage ou d’un usage abusif de ce produit. est expressément convenu que les obligations
en matière de recours de Clek Inc. et de l’acheteur initial se limitent aux dispositions contenues
BVYQSÏTFOUFTFURVFMMFTTPOUFYDMVTJWFTFUTFMJNJUFOUTUSJDUFNFOUËMBSÏQBSBUJPOPVBV
SFNQMBDFNFOUEVQSPEVJU$FUUFHBSBOUJFMJNJUÏFFTUDPOEJUJPOOFMMFËMBDPOGPSNJUÏTUSJDUFBVY
dispositions décrites dans le manuel d’instruction. En aucun cas, la société Clek Inc. ou le
NBSDIBOEEFDFQSPEVJUOFQFVWFOUÐUSFUFOVTSFTQPOTBCMFTFOWFSTWPVTEFUPVTEPNNBHFT Z
compris les dommages accessoires ou consécutifs découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité
d’utiliser ce produit.

Restriction des garanties et Lois fédérales et provinciales
La garantie et les recours stipulés aux présentes constituent la garantie exclusive et remplacent
UPVUFBVUSFHBSBOUJF PSBMFPVÏDSJUF FYQSFTTFPVJNQMJDJUF5PVUFHBSBOUJFJNQMJDJUF ZDPNQSJT
MFTHBSBOUJFTJNQMJDJUFTEFRVBMJUÏNBSDIBOEFFUEFDPOWFOBODFËEFTmOTQBSUJDVMJÒSFT FTU
exclue par les présentes dans la mesure où une telle exclusion est permise par la loi. Certains
²UBUTFUDFSUBJOFTQSPWJODFT/&QFSNFUUFOU1"4MFTMJNJUBUJPOTEFEVSÏFEVOFHBSBOUJFJNQMJDJUF
et l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, de sorte qu’il est possible
RVFMFTMJNJUBUJPOTDJEFTTVTOFTBQQMJRVFOUQBTËWPVT$FUUFHBSBOUJFWPVTBDDPSEFEFTESPJUT
KVSJEJRVFTQBSUJDVMJFST BJOTJRVFEBVUSFTESPJUTWBSJBOUEVO²UBUPVEVOFQSPWJODFËMBVUSF/J
MBTPDJÏUÏ$MFL*OD OJMFNBSDIBOEEFDFQSPEVJUOBBVUPSJTÏRVFMRVFQFSTPOOFRVFDFTPJUË
DSÏFSUPVUFBVUSFHBSBOUJF PCMJHBUJPOPVSFTQPOTBCJMJUÏMJÏFËDFQSPEVJU
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