
R82 Stingray Swing-out
Le modèle de base comprend:
•Cadre de base avec fonction de pivotement et

d’extraction
•Siège à inclinaison réglable en continu 10-30
•Système de fixation Easyfit pour les supports Isofix
•Appui-tête avec protection contre les chocs latéraux
•Guide pour ceinture à 3 points

200–380 mm 170–360 mm 350–580 mm 9–36 kg
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Adresse de facturation: Adresse de livraison:  voir Adresse de facturation

Commission:

Commande Devis

Version: 20230401

Dimensions Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4

Largeur du siège (A) 200–280 mm* 200–280 mm* 260-380 mm* 260-380 mm*
Profondeur du siège (B) 170–240 mm 210–280 mm 270–340 mm 290–360 mm
Hauteur du dossier au niveau des épaules 350-450 mm 380–480 mm 430–530 mm 480–580 mm
Inclinaison du siège 10-30° 10-30° 10-30° 10-30°
Hauteur siège, au-dessus du coussin du siège 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Largeur du cadre (G) 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Poids 21 kg 22 kg 23 kg 24 kg
Poids de l'utilisateur min. 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg
Poids max. de l'utilisateur 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg

NOTES IMPORTANTES !
Veuillez noter que les accessoires énumérés dans la liste de prix sont couverts par le certificat ECE R44/04 et peuvent être utilisés comme support supplémentaire.
Les autres fixations, accessoires ou modifications ne sont pas couverts par ce certificat et nous vous recommandons vivement de ne pas les utiliser. Si des aménagements spéciaux sont 
absolument nécessaires, une “demande d’exemption de l’obligation d’utiliser un dispositif de retenue pour enfants agréé” doit être présentée au bureau de district compétent en matière 
de circulation routière.doit être présentée au bureau de la circulation routière de l’arrondissement responsable. La nécessité d’utiliser un dispositif de retenue spécial doit être certifiée 
par un médecin. être certifiés. Ce certificat ne doit pas avoir plus de 4 ans et doit être porté sur soi. N’utilisez que les dispositifs de retenue et de soutien les plus nécessaires afin que 
les premiers intervenants puissent rapidement libérer l’enfant du siège auto après un éventuel accident. L’enfant doit toujours être attaché dans la balançoire Stingray avec la ceinture 
de sécurité à 3 points du véhicule, quelle que soit la ceinture supplémentaire utilisée ! Fixez toujours la balançoire Stingray avec la ceinture de sécurité à 3 points du véhicule, même si 
aucun enfant n’est transporté à ce moment-là!
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Produit Description Taille N° de réf. CHF

Pivotant sur la droite, guide de ceinture en haut à droite
Stingray Swing-out taille 1, droite, avec appui-tête*
Stingray Swing-out taille 2, droite, avec appui-tête
Stingray Swing-out taille 3, droite, avec appui-tête
Stingray Swing-out taille 4, droite, avec appui-tête
Alternative: guide de ceinture en haut à gauche, se balance à droite

Pivotant vers la gauche, guide de ceinture en haut à gauche
Stingray Swing-out taille 1, gauche, avec appui-tête*
Stingray Swing-out taille 2, gauche, avec appui-tête
Stingray Swing-out taille 3, gauche, avec appui-tête
Stingray Swing-out taille 4, gauche, avec appui-tête
Alternative: guide de ceinture en haut à gauche, se balance à gauche

1
2
3
4

1–4

1
2
3
4

1–4

3192001-R
3192002-R
3192003-R
3192004-R
31NLPE038

3192001-L
3192002-L
3192003-L
3192004-L
31NLPE037

5.765,00
5.765,00
5.765,00
5.765,00
sans SUP

5.765,00
5.765,00
5.765,00
5.765,00
sans SUP

*pour la taille 1, le harnais à 5 points doit également être com-
mandé, veuillez sélectionner:

Harnais à 5 points avec dispositif de tension central 1 31NLPE047 427,00

Accessoires obligatoires, veuillez sélectionner:

  

  

Set de coussins, coussins d’assise et de dossier, guides latéraux*
Set de coussins, coussins d’assise et de dossier, guides latéraux*
Housse d’incontinence pour taie d’oreiller*

1–2
3–4
1–4

31875051
31875052
3199999

252,00
252,00

sur demande

*Sélectionnez la couleur du coussin du dossier du siège, les guides latéraux étant toujours noirs:

Bleu = 1 Rouge = 2 Vert = 3 Gris= 4 Pink = 5 

Obligatoire pour les véhicules équipés d’ISOFIX :

Système de fixation Easyfit 31NLPE-EASYFIT incl.

Obligatoire pour les véhicules sans ISOFIX :

Système d’attache Evo avec crochet de ceinture et
Ceinture d’arrimage Evo

31NLPE-EASYSPAN

31NLSW003

incl.
incl.

Attention: nous recommandons vivement l’installation du
Système de fixation Evo via un atelier de réparation automobile! Il est 
nécessaire d’intervenir dans le système de fixation du véhicule.

Accessoires optionnels, test de collision

Harnais à 5 points, rembourrage abdominal, fixation central
Harnais à 5 points, rembourrage abdominal, fixation central

1–2
3–4

31NLPE047
31NLPE048

427,00
427,00

L’enfant doit toujours être attaché en plus dans le siège auto avec la ceinture 3 points du véhicule!
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Produit Description Taille N° de réf. CHF

Coussinets de cou, anatomiques
peut être utilisé en plus de l’appui-tête intégré !

1–4 318720831 190,00

Guides latéraux pour les genoux, y compris le rembourrage
ne convient qu’aux sièges de taille 3 + 4 !

3–4 31NLPE044 77,00

Coussinets latéraux, réglables en hauteur et en largeur
Coussinets latéraux, réglables en hauteur et en largeur

petit
grande

31NLPE040
31NLPE041

376,00
376,00

Coussinets pelviens, réglables en largeur/profondeur, petits
Coussinets pelviens, réglables en largeur/profondeur, grands

1–2
3–4

318740230
318740240

176,00
176,00

Coussinets pelviens, multi-réglables, petits
Coussinets pelviens, multi-réglables, grands

1–2
3–4

318740250
318740260

314,00
314,00

Repose-pieds Stingray Swing-out, réglable en hauteur et en angle
Barre de soutien pour le repose-pieds (obligatoire!) 

3–4
3–4

3195145-0
31NLPE046-1

352,00
76,00

Autres accessoires

Coussin de protection Easyfit
Coussin de protection Easyspan
protéger les garnitures sensibles des voitures, telles que le cuir ou 
l’Alcantara, contre les rayures et les dommages !

31NLSW071
31NLSW070

41,00
41,00

Panneau de protection Trespa (430 x 140 mm)
protège les bords latéraux des coussins fortement profilés tels que
par exemple les sièges de sport endommagés!

31NLPE011 76,00
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