
Do not install or use this child restraint 
until you read and understand all 
instructions in this manual. To avoid 
serious injuries to your baby, follow the 
instructions carefully and be sure to buckle 
your baby using the 5-point harness.

WARNING: Child Requirements:

Weight limits with base:
1.8 - 15.8 kg (4 - 35 lbs)
Weight limits without base:
1.8 - 10 kg (4 - 22 lbs)
Maximum height:
81.3 cm (32 inches)

CA
Instructions for use EN
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1 Please read this manual carefully. Keep this manual in the rear compartment of your 
child car seat.

2 Review car seat parts and read through instructions. Read and understand the 
labels and all the instructions before using this car seat.

3 Fill in and return the registration form (see page 4).
4 All assembly must be performed by an adult.
5 Do not use the car seat if damaged or parts are missing.
6 Use only parts or accessories that come with the unit. Do not modify or repair any part.
7 Remember: this car seat is to be installed rear facing only.
8 Peg Perego has the right to make changes to the product at any time without notice.

Before You Start
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Call Peg Perego CANADA customer 
service at 1-800-661-5050 (toll free) for 
information about repairs or spare parts. 
If any part is missing or damaged, replace 
with Peg Perego parts only. See page 46 
for a list of replacement parts.

If you want more than one base, you can 
purchase it from your local dealer, or you 
can call 1-800-661-5050   
(toll free), or you can go to    
www.pegperego.com.

Important! Child restraints could be 
recalled for safety reasons. You must 
register this restraint to be reached in 
a recall. Send your name, address and 
the restraint’s model number and 
manufacturing date to:

Peg Perego CANADA, Inc.  
585 Granite  Court   
Pickering Ontario Canada L1W3K1
Or call 1-800-661-5050 (toll free) 
Or register online at  
www.carseat-registration.pegperegocanada.com

For recall information, call Transport 
Canada’s Road Safety Information Centre 
at 1-800-333-0371.

Important! This information is already 
available on the registration form attached 
to your new car seat. All that you can do is 
tear off the part indicated and send through 
ordinary mail. We have already paid for it.  
Complete and send in the registration 
form right away.

Customer Service Registration Form
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       WARNING
•  This car seat meets or exceeds all 

applicable Canada Motor Vehicle Safety 
Standard 213 , 213.1 requirements for 
use in motor vehicles and aircraft.

•  Read all instructions before use of the 
child carrier. Keep instructions for future 
reference in the dedicated pocket located 
in the rear compartment of this car seat.

•  Your child could be seriously injured 
if you do not follow instructions and 
warning labels correctly.

•  Use this car seat rear facing only. This seat 
is not designed to face forward. Serious 
injury or death can occur in an accident 
if you install the seat facing forward.

•  If your vehicle has air bags, do not 
install this car seat on a seating position 
equipped with an active air bag. In case 
of air bag deployment the restraint 
could be hit with severe force. Death or 
serious injuries can occur to the restraint  
occupant. 

•  If your vehicle is equipped with air bags, 

Safety Rules

refer to your vehicle owner’s manual for 
instructions on where to install a child 
car seat.

•  Owners of vehicles with front (or rear) 
passenger side air bags should refer to 
their vehicle owner’s manual for child 
restraint installation instructions.

•  This car seat is certified for use with 
or without base. Use of the base is 
highly recommended for ease of proper 
installation. Install this car seat without 
the base only if needed.

•  Never install the car seat in the front 
vehicle seat unless instructed by your 
vehicle manual. According to accident 
statistics, children are safer when properly 
restrained in the rear seating positions 
than in the front seating positions.
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        WARNING
•  NEVER leave the child unattended.
•  Always buckle your baby into the car 

seat with the harness. Be sure to latch 
buckles correctly.

•  Fall hazard: child's activity can 
move carrier. NEVER place carrier on 
countertops, table or any other elevated 
surface. 

•  Do not use in the seating area or across 
the top of shopping carts.

•  Suffocation hazard: child carrier 
can roll over on soft surfaces and 
suffocate child. NEVER place carrier 
on beds, sofas or other soft surfaces.

•  Strangulation hazard: children have 
STRANGLED in loose or partially buckled 
harness straps. Fully restrain the child 
even when carrier is used outside the 
vehicle. 

•  In case of accident: if this car seat is 
involved in a car accident, it may be 
no longer safe to use. You may need to 

get a new unit. Call customer service 
at 1-800-661-5050 (toll free) for more 
information.

•  Do not use this carrier if it is broken or 
damaged.

•  If you use a lap belt or lap/shoulder 
belt to install the base, you must use 
a seat belt that locks in place. Please 
refer to your owner's vehicle manual for 
additional information. You may need 
to use a locking clip, not provided with 
this seat. 

•  When lifting the seat out of the base, be 
sure you first secure the handle into the 
carrying position.

•  Keep fingers away from moving parts.

Safety Rules
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       WARNING 
•  Use only with children who weigh 

between 1.8 and 15.8 kg (4 and 35 
pounds) and whose height is 81.3 cm 
(32 inches) or less. If your baby was born 
with low birth weight, ask your doctor 
for special instructions on using a child 
car seat.

•  Never leave your baby alone in the car 
seat. He/she could get tangled in the 
straps and be seriously injured or could 
move or tip the seat.

•  Install this car seat on front facing 
seats only. Do not use on rear facing or 
side facing seats or in cars with door-
mounted or motorized shoulder belts.

•  Use this car seat in vehicles with 
standard lap or lap/shoulder belts or 
universal lower anchors. If your vehicle 
has lower anchors be sure that the 
car seat base is properly secured using 
the lower anchorage system hereinafter 
referred to as UAS (Universal Anchorage 
System). Read your vehicle manual to 

locate the lower anchors.
•  Be sure the car seat is properly leveled. 

If the seat reclines too much, your baby 
can be injured or ejected from the seat. 
If the seat is too upright, it can cause 
your baby to have breathing problems, 
which could lead to injury or death.

•  Do not leave the car seat or base 
unsecured in the vehicle, even if not 
occupied. A loose car seat can injure 
other passengers in a crash.

•  Do not use this unit after seven (7) years 
from the date of production labeled on 
the seat.

•  Do not hang toys on handle of seat.
•  Use only approved parts. Use of 

unapproved parts can affect the safety 
of the car seat and cause serious injury 
or death in an accident.

Safety Rules
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HOOD

Splitter plate

Harness
shoulder straps

Waist anchors

BACK

Chest clip

Harness buckle

Harness latch plate

5 POINT HARNESS SYSTEM

Shoulder pads

FRONT

Seat handle

First stage cushion

Second stage cushion

Side Impact 
Head protection

Harness adjuster button

Harness adjuster strap

Your Car Seat
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Rear compartment door

Sliding harness plate 

Release lever

Harness plate button 

Energy absorbing Expanded 
Polystyrene (EPS) foam lined shell 

and headrest for added impact 
protection.

Your Car Seat



- 10 -

Your Car Seat Base

Rear latches

Front latches

Integrated Right Tight locko� clip

Level indicator

UAS connector

Angle adjuster knob

UAS strap

Color  coded belt slots

Anti rebound bar
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Base

Seat Chassis /Strollers:
. Booklet

. Book
. Book Plus

. Book  Pop-Up
. Switch Four

. Duette
. Triplette

Travel System
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Serial Numbers

Open the rear compartment door to read 
the product identity label as shown in the 
picture. The label carries the following 
information: product name, production 
date and serial number, which identify 
your product uniquely.

Every buckle and harness used on Primo 
Viaggio 4.35 is marked with a production 
serial number located as shown in the 
pictures.

In the event of problems with the 
product, these details may be requested 
by PegPerego Customer Service.  
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Assembly before first use

Primo Viaggio 4.35 is almost ready for use.

Disconnect the car seat from the base 
following instructions at page 25.

Snap fit the anti-rebound bar into the 
base as shown in the picture.

Check that the bar is properly installed by 
pulling on top of it trying to detach the 
bar from the base. 

IMPORTANT NOTE: the anti rebound bar 
provides extra protection in case of a 
rear collision or during the movement of 
the seat in a crash. Always assemble it 
properly.

In case, the anti rebound bar can be 
removed by pressing the buttons located 
inside each UAS connector storage 
housing.

x
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Installation Instructions

Peg Perego Primo Viaggio 4.35 is certified 
for use with or without the base. Use of 
the base is highly recommended because 
it makes installation easier and therefore 
safer.

Unlatch the seat from the base following 
instructions at page 25, then re-latch and 
repeat this operation until you are familiar 
with this important feature.
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LUAS SYSTEM overview

Primo Viaggio 4.35 is equipped with UAS connectors on the base (refer to page 26 for 
UAS operation). UAS must be connected to your vehicle latch anchors located at the 
junction of the seat and backrest in your vehicle seat. There are at least two anchors for 
each seating position and they are spaced by about 28 cm (11"). They may be visible or 
slightly recessed into the vehicle upholstery and can be protected by plastic or fabric 
shields. The UAS anchor can be located by this symbol:

Check your Vehicle Owner's Manual to 
find the latch anchor locations in your 
vehicle and the possible combinations of 
use of a child restraint in it.

28cm - 11” 
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Vehicle seat belt overview

VEHICLE SEATBELTS: this child seat is designed to be installed with vehicle belts. 
There are many different vehicle belt designs. Unfortunately, some may be unsuitable 
for a safe installation of Primo Viaggio 4.35. Please read carefully the pages below.
Check your vehicle owner’s manual or call Peg Perego Customer Service at 1-800-661-
5050 for additional help.

The most common vehicle belt is 
composed of a web strap (a), a latch 
plate (b), a buckle (c) and a retractor (d). 
A retractor is a spring loaded device that 
rolls the seatbelt automatically when not 
in use. Common retractors are:
Emergency Locking Retractor (ELR) 
allows the occupant to have free 
movement while buckled up, but in 
an emergency situation or crash the 
retractor instantly locks securing the 
occupant.
Switchable Locking Retractor (SLR)
(ELR —> ALR) Switches from Emergency 
Locking Retractor (ELR) to an Automatic 
Locking Retractor (ALR). This allows the 
user to lock the retractor at a set position 
(also called child restraint mode) used for 
securing child seats.
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Vehicle seat belt overview

ALR mode is activated by extending the 
retractor all the way out until a "click" is 
heard, next let the seat belt (webbing) 
retract into the retractor to the  desired 
length and stop the belt at that point.
The retractor locks and will not let the belt 
lengthen at that point (only retract).
To cancel ALR mode and return the 
retractor to the ELR mode, just let the 
retractor retract the webbing all the way 
back into the retractor.

A latch plate can be a sliding latch plate (a) 
or a locking latch plate (b). A sliding latch 
plate is available on lap/shoulder belt 
only and moves freely along the strap. A 
Locking latch plate has a mechanism to 
lock the movement of the plate on the 
strap.
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Lap/shoulder belt (3-point) with 
Switchable Locking Retractor (ELR 
—> ALR) and free sliding latch plate. 
This type of seat belt has a latch plate that 
moves freely along the belt. To activate 
ALR for child restraint installation, some 
vehicle models may require to pull the 
belt all the way out; some other vehicle 
models may require to pull the belt for 
a certain length (check vehicle owner’s 
manual for details). 
For installation of Primo Viaggio 4.35, 
leave the seatbelt in ELR mode and use 
the lockoff clip integrated in the child  
seat base. 
A locking clip may be required when the 
child seat is used without base (refer to 
page 36).

ELR                 ALR X

Vehicle seat belt overview
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Lap/shoulder belt (3-point) with 
Emergency Locking Retractor (ELR) 
and with a locking latch plate. This 
type of belt can be adjusted by pulling/
releasing the strap at the latch plate 
adjuster. Please refer to your vehicle 
owner’s manual for details.
 
A locking clip may be required when the 
child seat is used without base (refer to 
page 36).

Note: Some locking latch plates need to 
have the web positioned at the correct 
angle for proper locking. Make sure the 
latch plate properly locks when installing 
the car seat with a locking latch plate.

Note: some vehicles are equipped with 
switchable latch plate that can switch 
from a sliding type to a locking type. In 
this specific case, make sure that the latch 
plate is in a locking mode.

ELR

SLIDE LOCK

Vehicle seat belt overview
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Vehicle seat belt overview

Lap/shoulder belt (3-point) with 
Emergency Locking Retractor (ELR) 
and free sliding latch plate. This type 
of seat belt has a latch plate that moves 
freely along the belt; it will only lock in an 
emergency (sudden stop or crash). 
For installation of Primo Viaggio 4.35, 
leave the seatbelt in ELR mode and use 
the lockoff clip integrated in the child  
seat base. 
A locking clip may be required when the 
child seat is used without base (refer to 
page 36).

If additional help is needed, consult with a 
Child Passenger Safety Technician (CPST).
To locate a technician go to the website at
http://www.nhtsa.gov/cps/cpsfitting/index.cfm

ELR
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Vehicle seat belt overview

Lap belt (2-point) with a locking latch 
plate. This type of belt can be adjusted by 
pulling/releasing the strap tail at the latch 
plate. 

Some vehicles may have seatbelts with 
large rigid buckles. These designs may 
cause the installation to be troublesome 
and affect stability of the child restraint 
during normal use. Also, it may cause 
slack in the belt that may result in poor 
performance in case of a sudden stop or 
crash.
In this situation, try another seating 
position in the vehicle or consult your 
vehicle owner’s manual.  
Please consult a certified child passenger 
safety technician for other installation 
options (www.nhtsa.gov/cps/cpsfitting/
index.cfm). 



- 22 -

Lap belt (2-point) with Switchable 
Locking Retractor (ELR --> ALR). This 
type of seat belt has a latch plate that is 
sewn to the end of the belt. To activate 
ALR retractor for child seats installation, 
some vehicle models may require to pull 
the belt all the way through; some other 
vehicle models may require to pull the 
belt for a certain length (check vehicle 
owner’s manual for details). Tighten the 
belt around the seat feeding the belt 
back into the retractor. The belt will not 
extend unless you unbuckle the belt and 
repeat the operation from the beginning. 

Lap belt (2-point) with Emergency 
Locking Retractor (ELR). This type 
of seat belt has a latch plate sewn at 
the end of the belt; it will only lock in 
an emergency (sudden stop or crash). 
Important note: DO NOT USE Primo 
Viaggio 4.35 with this belt.
If additional help is needed call Customer 
Service @ 1-800-661-5050.

 

ELR -->ALR

Vehicle seat belt overview
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Non compatible seatbelt designs or seating positions

WARNING: do not use Primo Viaggio 4.35 
with the following vehicle belt design:

A  Lap/motorized shoulder belts.
B  Belts mounted on the door.
C  Side-facing seats.
D  Rear-facing seats or seats that rotate.
For your child’s safety, always read 
your vehicle manual for instructions on 
installing child car seats.
Primo Viaggio 4.35 is designed to be 
installed on the following vehicle classes: 
.  multi-purpose passenger vehicle
.  passenger car

Primo Viaggio 4.35 shall not be installed 
on the following vehicle classes: 
.  buses
.  motorcycles
.  three - wheeled vehicle
.  truck

D

BA

C
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1•  USING UAS SYSTEM. 
If your car has “universal 
lower anchors”, you can 
install the child car seat 
using the UAS system 
instructions on page 26. The anchor 
is a bar located where the seat back 
meets the seat bottom (slide your 
hand down between the seat back 
and seat bottom to locate this bar).

  Important! In addition to this manual 
reading, check your vehicle manual 
for child restraint use, UAS System 
location or vehicle belt information.

2•  USING A STANDARD LAP BELT OR 
LAP/SHOULDER BELT. If your car 
does not have universal lower anchors, 
install the child car seat using the 
instructions for lap or lap/shoulder 
belt on page 29.

When using Primo Viaggio 4.35 with its base, first install the base, and then 
install the car seat on the base.
Important! Read your vehicle manual for instructions on where to best install a child 
car seat in your vehicle.

There are two ways to install the base: 

Installing the Base
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Take the car seat off the base. Rotate 
the handle in the upright position by 
pressing the buttons on the side of 
the handle (a). Place your hand on the 
top of the seat back and pull up on 
the release lever with your fingers. Pull 
the car seat up at the same time (b).  
Note: Pulling near the center of the lever 
provides the easiest release.

Turn the knob left or right to adjust  the 
base foot (c). 

 Make sure that your vehicle is parked 
on level ground. Position the base rear 
facing in the back seat of your vehicle. 
Check the level indicator on the top surface 
of the base and further rotate the knob 
to make sure that you reach the proper 
angle (d). Follow the visual instructions 
placed on the side of the indicator in 
order to set the angle corresponding to 
the weight of your child.

How to level the base in the vehicle
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Open the lockoff clip as shown 
in the picture (a). Remove the 
two anchor UAS from their 
housings. The UAS connectors 
are on the side of the base. 
Remove the adjuster from its support, 
loosen the UAS strap by pressing on 
the gray button and pulling the strap as 
shown (b). Press the red button on top of 
the UAS connector (c) and pull it out of its 
housing (d). Repeat on the other side.

Push each UAS onto the anchor bar located 
between your vehicle seat backrest and 
cushion. Press until you hear a click (e). 

How to install the Base using the UAS SYSTEM
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Keep the lockoff clip open and 
make sure that the UAS strap 
is threaded flat through the 
base (f ).

Tighten the base against the 
seat by pulling the free end of the UAS 
strap; at the same time press down on 
the base with your body weight and 
tighten further (g). Push and pull on the 
base. If you can move it more than 1 
inch (2,5 cm), tighten the belt further. 

How to install the Base using the UAS SYSTEM
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Close the Right Tight lockoff 
clip by pressing the lever as 
shown in the picture with an 
audible click (h).

  Now check the level indicator again. It is 
divided in 3 areas that give the proper 
backrest angle depending on the weight 
of your child. Make sure that the bubble is 
in the selected area (i). 

Now that you have installed the base, go 
to page 32.

How to install the Base using the UAS SYSTEM
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Important! Not all the seat belts work in the same way. To make sure that the child car 
seat is properly installed using your seat belts, read your vehicle owner’s manual. It will 
suggest proper installation of a child car seat.
This section refers to base installation using a common lap/shoulder belt with sliding 
latch plate and ELR or SLR retractor (see sections 2.1, 2.2 and 2.3 from page 18 for 
additional details).

Make sure that your vehicle is parked on 
level ground when you install the base. 
Remove the seat from the base following 
the procedure at page 25.

Position the base rear facing in the back 
seat of your vehicle. Check the level 
indicator and set the proper angle (a) 
following the procedure at page 25.

  Keep the UAS connectors stored in their 
housing. Open the lockoff clip as shown 
in the picture (b) .

How to install the Base using your VEHICLE SEAT BELT
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 Thread the lap portion of the belt through 
the slots on the base (c) and lock the latch 
plate into the buckle as shown (d). Press 
down on the base with your body weight 
and pull the shoulder strap as shown (e). 
Take the shoulder portion of the belt and 
tread it through the openings again (f ). 
 Close the Right Tight lockoff clip by 
pressing the lever as shown in the picture 
(g) with an audible click. Push and pull 
on the base. If you can move the base 
more than 2,5 cm (1 inch), tighten the belt 
further. Check the level indicator. If the 
bubble has moved outside of the desired 
area, turn the knob until it is back within 
the correct area. You may need to loosen 
the strap slightly to do this. 

Warning! If you cannot get the belt tight 
enough, refer to your vehicle manual for 
instructions on how to secure the base using 
the type of seat belt in your vehicle. Your 
baby is not safe riding in a loose car seat.

How to install the Base using your VEHICLE SEAT BELT
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Installing the Base with different Types of Seat Belts

Different Types of Lap Belts 
Lap belts with Emergency Locking 
Retractors (ELR), Automatic Locking 
Retractors (ALR), and Switching Locking 
Retractors (SLR) look as shown (a). 
Consult your vehicle owner's manual to 
determine which style you have.

Lap belts with locking latch plates look as 
shown (b).

Lap belt only with an Emergency Locking Retractor If you have a lap belt (without 
shoulder strap) that locks only in an emergency (ELR), do not use it to secure the Primo 
Viaggio 4.35 car seat. Please consult a certified Child Passenger Safety Technician for 
other installation options.
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Now that you have installed the base in 
your vehicle, you are ready to install the 
car seat on the base.

Holding the car seat by the handle, align 
it over the base and press it rear facing on 
the base until you hear the click (a). You 
will not be able to move the car seat if it is 
properly locked in place.

Important! Newborn children should be 
properly reclined. If the seat reclines too 
much, your baby can be ejected from the 
seat in an accident. If too upright, it can 
cause breathing problems. 

Once the seat is installed on the base with 
the child in it, open the rear compartment 
and check if the bubble has moved from 
the original position. In case re-adjust 
the seat until the bubble is in the correct 
position.

Installing the Car Seat on the Base
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Installing the Car Seat on the Base

 It is recommended to adjust the 
handle so that it rests at the top 
edge of the car seat as shown.  
To rotate the handle, press the squared 
buttons (located on each side of the 
handle where it attaches to the seat) and 
rotate it to the recommended position (b).

To remove the car seat, move the handle 
to the upright position. Place your hand 
on the top of the seat back and pull up 
on the release lever with your fingers (c). 
Note: Pulling near the center of the lever 
provides the easiest release.
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Installing the Car Seat without the Base

Important! When the seat is installed without the base, it must be used with 
children whose maximum weight is 10 kg (22 lbs) and whose maximum height 
is 81.3 cm (32 inches).  
Important! The base is designed to 
avoid consumer misuse by reducing 
the number of times the seat must be 
anchored to your vehicle. Please, use 
and install Primo Viaggio 4.35 without 
the base only if needed.
Make sure that your vehicle is parked on 
level ground when you install the seat. 
Position the restraint with the child in it 
on the seat, so that your child is facing 
the rear of the vehicle. Adjust the handle 
in the forward most position as shown 
(a). Any other position may injure your 
baby in an accident. To move the handle, 
press the gray buttons on the side of the 
handle at the same time and rotate the 
handle.
Important! The seat must be parallel to 
the ground. Use the line drawn on the 
product as a reference: the line must be 
horizontal. If necessary, use rolled towels 
or pool noodles under the seat at vehicle 
seat crease (b). 
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Installing the Car Seat without the Base

Thread the lap belt through the slots 
on the handle and lock the latch 
plate into the buckle as shown (c). 
Pull the shoulder portion of the belt 
around the back of the seat (d). 
 Thread the shoulder belt into the slot in 
the back of the seat and pull it to tighten 
the restraint againts the vehicle seat (e). 
Once the seat is tight, check that the red 
line on the side of the car seat is level with 
the ground (page 34).

Important! If the vehicle belt is not long 
enough, the restraint can be installed 
treading only the lap portion of the belt in the 
handle slots as show in the picture (f). If the  
vehicle belt is not equipped with a locking 
device, use of a locking clip is required (refer 
to page 36 for additional details).
Warning! If you cannot get the belt tight 
enough, refer to your vehicle manual for 
instructions on how to secure the seat using 
the type of seat belt in your vehicle. Your 
baby is not safe riding in a loose car seat.
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Use of a Locking Clip

Installation of Primo Viaggio 4.35 without 
base follows the same rules as with base 
regarding the availability of different 
types of vehicle seat belts.

Important! For different types of seat 
belts, please refer to page 16 and on.

Primo Viaggio 4.35 should not be installed 
on seat types shown on page 23.

Should your vehicle belt need a locking 
clip, a standard one can be purchased 
in specialized retailers or through Peg 
Perego Customer Service.

To install the locking clip, hold the 
shoulder strap and lap belt together just 
above the buckle. Unbuckle the belt while 
holding the straps. Hook the locking clip 
around both straps as shown. 

Leave 1,3 cm (1/2 inch) space between the 
clip and latch. Re-buckle the belt.

A

B

PU
SH

13 mm

1/2 inch
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How to buckle your baby into the Car Seat

This restraint uses a 5-point harness system 
to secure your baby into the car seat.

 Undo the chest clip, pressing the button 
on the clip and pulling apart as shown (a).

Undo the latch plates, pressing the red 
button and pulling the latches up (b).

Push and hold the harness adjuster 
button located in a slot at child's feet 
and pull the shoulder belts out (c).  

1

2 2

1
2

1

2



- 38 -

Lay the shoulder straps to the side to 
make room for your baby; use the side 
bands to keep the harness open as shown 
in the picture (d).

Put your baby in the car seat with the 
bottom and back flat against the child 
restraint. Bring the two shoulder straps 
over your baby’s shoulders. Make sure 
the straps are not twisted behind the 
backrest or over your baby’s chest (e). 

 Insert both latch plates into the 
buckle until you hear them click. 
Latch the two chest clips together (f ).

How to buckle your baby into the Car Seat
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Adjust the chest clip to the arm pit level.
To tighten the harness, pull the adjuster 
strap at the bottom of the seat until the 
strap is snug. Tuck the loose end of the 
adjuster strap under the seat padding. 
Pull on straps to make sure that both 
plates are latched securely (g).

IMPORTANT NOTE: You may need to 
adjust the shoulder height. See how to 
raise or lower the shoulder straps at page 
42.

 Make sure you leave one finger width 
between the harness and your 
baby’s collar bone or try to pinch the 
webbing as shown in the picture (h). 
If you can easily pinch the straps the 
harness may be tightened further.

How to buckle your baby into the Car Seat

x
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How to buckle your baby into the Car Seat

To loosen the harness, press and hold the 
harness adjuster button inside the slot 
located at your baby’s feet, and pull the 
top harness as shown (i).

Important! A snug strap should not allow 
any slack. It lies in a relatively straight line 
without sagging. It does not press on the 
child’s flesh or push the child’s body into 
an unnatural position.

1

2

2
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How to buckle your baby into the Car Seat

x
Important! In winter time do not fasten 
the child in the car seat wearing bulky 
clothes or placing extra blankets between 
the body and the harness. This will result 
in a poor belt installation that may have 
severe consequences in case of a collision.

To provide extra weather protection use a 
blanket over the harness or use approved 
Peg Perego accessories.
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How to raise or lower the Shoulder Straps

Primo Viaggio 4.35 is fitted with a 
sliding harness plate to make strap 
adjustment easy and safe. Removing 
the shoulder straps and threading 
through slots is not required on this seat. 
To access the harness plate open the rear 
comportment door (a).

To raise or lower the harness plate, push 
the button on the bottom of it and at the 
same time pull or push the plate to adjust 
at the desired position (b). 

There are 6 positions to choose from (c). 5
6

4

3

2

1

1

2
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The correct height of the side protection 
panel is when the shoulder strap slots 
are located just below shoulder level 
(green area), as shown in the picture (d). 
Make sure belts are not in  the red area.

Important! This restraint is designed 
for children up to 81.3 cm (32 inches) in 
length. The top of the child head should 
be at least 2.5 cm (1 inch) below the top of 
the seat back as shown in the picture (e). 
With the growing child, additional 
cushions can be removed (see 
page 44 for additional information). 

Important! Make sure that the chest 
harness and all the straps are flat and not 
twisted on the back or the front of the car 
seat.

1 inch m
in

How to raise or lower the Shoulder Straps
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Dual Cushion System

Primo Viaggio 4.35 is equipped with a 
dual stage cushion system consisting of a 
first stage (1) and a second stage cushion 
(2).
If your baby is very tiny, cushion 1 can 
be used in conjunction with cushion 2 as 
shown (a).

The first stage cushion provides extra back 
support, allowing the head of your child 
to stay flat properly, avoiding breathing 
difficulty.
Additionally, the cushion extra padding 
in the crotch area makes sure that your 
child does not slip down and his head is 
fully supported between the side impact 
protection wings (b). 
Important! The first stage cushion may 
be used from birth up to about 3,6 kg (8 
lbs) or when the torso of your baby fully 
occupies the space between the crotch 
strap and the shoulder slots. 
To remove the cushion, refer to page 50. 

1

2
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Using the Car Seat outside the Vehicle

This unit can be used as an infant carrier. 
The special shell shape is designed for 
rocking your baby. 

To rock your baby, move the handle 
into the up position as shown (a). 

To prevent rocking, lock the handle 
behind the backrest (b).
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Using the Car Seat outside the Vehicle

The hood provides shade for your baby (c).

To attach the hood, push the hood latches 
into the slots on the seat shell as shown 
(d). Secure the elastic fasteners to the 
shell as shown in the picture. To open the 
hood, pull the frame until it clicks open.

To remove the hood, remove the fasteners 
from the seat shell and pull the side latches 
as shown in the picture (e).

Warning! The hood must not be used 
to lift the safety seat because it might 
detach.
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Carrying handle for the base. 

Warning! Do not lift with the seat 
attached to the base. 

Warning! Do not use as a means of 
transporting a child.

Using the Car Seat outside the Vehicle
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This unit is certified for aircraft use.
Position the restraint on the seat, adjust 
the handle in the forward most position 
as shown. Any other position may injure 
your baby in an accident. To move the 
handle, press the gray buttons on the 
sides of the handle at the same time and 
push the handle.
Adjust the restraint on the seat. Check the 
red line to see that the base is level with 
the ground. Thread the lap belt through 
the slots on the handle seat and lock the 
latch plate into the buckle.
Pull the strap to tighten the seat belt. Press 
down on the seat with your body weight 
and pull the strap tighter. Once the seat is 
tight, check that the red line on the side of 
the car seat is level with the ground.
Important! Use only on forward facing 
seats. If the restraint can not be properly 
secured ask for flight attendant help.
Important! Do not use the base to install 
the restraint on an aircraft.

How to Use the Car Seat on Aircraft
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Cleaning and Maintenance

This unit needs minimal maintenance. 

Keep all moving parts clean. 

Clean the plastic parts often with a 
damp cloth. Do not use solvents or harsh 
products.

Brush the fabric parts to remove dust.

Protect the product against snow, water, 
and rain. Constant exposure to sunlight 
can change the colors in the material. 
Sun can also make the seat very hot. Be 
sure it is cool before putting your baby in 
the seat.

Warning! Excessive exposure to the sun 
for long periods of time can make the 
plastic brittle.

Store product in a dry area.

Warning! Do not use or purchase 
this restraint 7 (seven) years after the 
production date labelled on the seat or 
shell.

MAINTENANCE OF THE PADDING
Brush the fabric parts to remove dust.
To wash this upholstery, follow the 
instructions written on the product label 
(see below).

Do not use chlorine bleach.
Do not iron.
Do not dry clean.
Do not remove stains with solvents.
Do not tumble dry.
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How to wash the chair padding - Cover removal

Open the harness following procedure at 
page 37 (a).

Remove stage 1 cushion: undo the 
buttons located on the side of the top 
part as shown in the picture (b).

Remove stage 2 cushion simply pulling it 
away from the crotch strap (c).

To remove the hood, remove the fasteners 
from the seat shell (as shown in picture d) 
and pull the hood away from the shell .
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How to wash the chair padding - Cover removal

Turn the seat upside down and remove 
the shoulder belts from the splitter plate 
(e).

Slip the side belts through the slots in the 
cover (f ). 

Undo the elastic bands under the handle 
as shown in the picture (g) and remove 
the seat cover starting from the crotch 
strap (h). 
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1

2 3

4

5

6Remove the seat cover and the head 
panel cover as shown in the sequence (i,j). 

Important! the shell and the head panel 
are fully lined with EPS. Pay attention 
when the covers are removed in order to 
avoid breaking these parts.

How to wash the chair padding - Cover removal

j
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1

3

2

How to wash the chair padding - Refitting

Slide the padding on (a) following the 
sequence, as shown: 
 - slide the cover on from the top (1)
 - allow the head panel to pass entirely 

through the large opening (2)
 - then slide the cover under the plastic 

panel of the headrest (3).
Let the waist belts pass through the side 
openings of the cover (b).
Put the head panel cover on (c) starting from 
one wing and then doing the second. Be 
careful doing this operation.
Slip the crotch strap through the opening 
in the cover (d) and insert it into the leg 
divider (e).

Refit the four elastic bands to the side of 
the shell (f ).
Thread the shoulder straps back in the 
head panel openings (g).
Connect the shoulder straps to the splitter 
plate (h).
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How to wash the chair padding - Refitting

Insert the stage 2 cushion back in 
place through the crotch slot (i). 
If you need to put the stage 1 cushion 
back in place make sure to fasten the side 
buttons as shown in the picture (j). 

To attach the hood, push the hood latches 
into the slot on the seat shell as shown (k).  
Secure the elastic fasteners to the shell as 
shown in the picture.

j

k
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Replacement Parts

NOTE: Spare parts 
available in different 

colors* to be specified 
when ordering.

NOTE: A Tether is not 
a component of a rear 

facing only car seat.

 1) BCA435NA*
 2) BRI435CA*
 3) BSA435CA*
 4) ASPI0157NFGR
 5) MUCI0143GR
 6) BSP435NA*
 7) IAKADJBA00CANF
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5

4

1
3

6

7

2

Pièces de rechange

REMARQUE : Les 
pièces de rechange 
sont disponibles en 

différentes couleurs* 
à indiquer dans la 

commande. 

REMARQUE : Une 
courroie d'ancrage n'est 
pas considérée comme 

un composant d'un 
siège auto faisant face 

seulement vers l'arrière. 

 1) BCA435NA*
 2) BRI435CA*
 3) BSA435CA*
 4) ASPI0157NFGR
 5) MUCI0143GR
 6) BSP435NA*
 7) IAKADJBA00CANF
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Comment laver le rembourrage - Réassemblage

Remettez le coussin de niveau 2 en place, 
à travers la fente de l'entrejambe (i). Si vous 
souhaitez remettre le coussin de niveau 1 
en place, assurez-vous de fixer les boutons 
latéraux de la façon illustrée par la figure (j). 

Pour fixer la capote, poussez les fixations 
de la capote dans les fentes situées sur la 
coque comme illustré (k). Fixez les attaches 
élastiques à la coque de la façon illustrée par 
la figure.

j

k
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1

3

2

Comment laver le rembourrage - Réassemblage

Faites glisser le rembourrage (a) conformément 
à la séquence, comme indiqué : 
- faites glisser le revêtement à partir du haut (1) 
- faites passer totalement l'appuie-tête à 
travers la grande ouverture (2) 
- puis, faites glisser le revêtement sous le 
panneau en plastique de appuie-tête (3). 
Faites passer les ceintures sous-abdominales  à 
travers les ouvertures latérales de la capote (b). 
Remettez le couvercle de l'appuie-tête (c) à 
partir d'une aile, puis faites de même pour 
le deuxième. Réalisez cette opération avec 
prudence. 
Glissez la sangle de l'entrejambe à travers 
l'ouverture du couvercle (d) et insérez-la dans 
le séparateur de jambes (e). 
Remontez les quatre bandes élastiques sur le 
côté de la coque (f). 
Enfilez les sangles d'épaule à nouveau dans 
les ouvertures de l'appuie-tête (g). 
Fixez les sangles d'épaule à la plaque de 
séparation (h).
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1

23

4

5

6 Retirez le revêtement du siège et celui 
de l'appuie-tête, comme indiqué dans la 
séquence (i, j). 

Important! La coque et l'appuie-tête 
sont entièrement doublés de mousse 
EPS. Faites attention lorsque vous retirez 
les revêtements afin d'éviter de casser ces 
pièces.

Comment laver le rembourrage - Enlever le revêtement

j
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Comment laver le rembourrage - Enlever le revêtement

Tournez le siège à l'envers et enlevez 
les sangles d'épaule de la plaque de 
séparation (e). 

Glissez les courroies latérales à travers les 
fentes du revêtement (f). 

Détachez les bandes élastiques sous la 
poignée comme indiqué à la figure (g) 
puis retirez le revêtement du siège à partir 
de la sangle de l'entrejambe (h).
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Comment laver le rembourrage - Enlever le revêtement

Ouvrez le harnais en suivant la procédure 
à la page 37 (a). 

Retirez le coussin de niveau 1 : 
déboutonnez-le sur le côté de la partie 
supérieure de la façon illustrée par la 
figure (b). 

Retirez le coussin de niveau 2 en le tirant 
simplement de la sangle de l'entrejambe 
(c). 

Pour retirer la capote, libérez les attaches 
de la coque du siège (comme l'illustre 
la figure d) et tirez la capote hors de la 
coque.
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Nettoyage et entretien

Cet appareil nécessite un entretien 
minimal. 
Nettoyez toutes les pièces mobiles. 
Nettoyez souvent les pièces en plastique à 
l'aide d'un chiffon humide. Évitez d'utiliser 
des solvants ou des produits corrosifs. 
Brossez les parties en tissu pour les 
dépoussiérer. 
Gardez votre appareil à l'abri de la neige, 
de l'eau et de la pluie. L'exposition 
constante au soleil peut décolorer le 
matériau. Les rayons solaires peuvent 
également rendre le siège très chaud. 
Assurez-vous que le siège est frais avant 
d'y placer votre bébé. 
Avertissement! Une exposition excessive 
au soleil pendant de longues périodes de 
temps peut ramollir le plastique. 
Entreposez le produit dans un endroit sec. 
Avertissement! N’utilisez ni n’achetez ce 
siège auto plus de 7 (sept) ans après sa date 
de fabrication indiquée sur le siège ou la 
coque.

ENTRETIEN DU REMBOURRAGE 
Brossez les parties en tissu pour les 
dépoussiérer. 
Pour laver ce rembourrage, suivez les 
instructions écrites sur l'étiquette du 
produit (voir ci-dessous). 

N'utilisez pas d'eau de Javel. 
Évitez de le repasser. 
Ne le nettoyez pas à sec. 
Ne vous servez pas des solvants pour 
enlever les taches. 
Ne le séchez pas à la machine.
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Cet appareil est certifié pour une utilisation 
dans l'avion. 
Placez le siège auto sur le siège, réglez 
la poignée dans la position la plus 
avancée, de la façon illustrée par la figure. 
Toute autre position pourrait causer des 
blessures à votre bébé en cas d'accident. 
Pour déplacer la poignée, appuyez 
simultanément sur les boutons gris situés 
sur les côtés de la poignée puis poussez la 
poignée. Réglez le siège auto sur le siège 
de l'avion. Vérifiez la ligne rouge pour 
vous assurer que le bas du siège auto est 
au même niveau que le sol. Faites passer 
la ceinture sous-abdominale à travers les 
fentes situées sur la poignée du siège et 
verrouillez la plaque de fixation dans la 
boucle. 
Tirez sur la sangle pour serrer la ceinture 
de sécurité. Appuyez le siège vers le bas 
avec le poids de votre corps et tirez la 
sangle pour la serrer davantage. Une fois 
le siège serré, vérifiez que la ligne rouge 
sur le côté du siège auto est au même 
niveau que le sol.

Comment utiliser le siège auto dans un avion

Important! Utilisez les sièges auto 
uniquement sur des sièges faisant face 
à l’avant. Si vous n'arrivez pas à les fixer 
correctement, demandez de l'aide à 
l'agent de bord.
Important! Ne vous servez pas de la base 
pour installer le siège auto dans un avion. 
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Poignée de transport pour la base. 

Avertissement! Ne soulevez pas la 
poignée avec le siège fixé à la base. 

Avertissement! N'utilisez pas la poignée 
comme un moyen de transport d'un 
enfant.

Utilisation du siège auto hors du véhicule
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Utilisation du siège auto hors du véhicule

La capote permet à votre bébé d'être à 
l'ombre (c). 

Pour fixer la capote, poussez les fixations 
de la capote dans les fentes situées sur la 
coque de la façon illustrée par la figure (d). 
Fixez les attaches élastiques à la coque de 
la façon illustrée par la figure. Pour ouvrir la 
capote, tirez le cadre jusqu'au clic. 

Pour retirer la capote, retirez les attaches 
de la coque du siège puis tirez les fixations 
latérales comme indiqué à l'image (e). 

Avertissement! Ne vous servez pas de la 
capote pour soulever le siège auto, car il 
pourrait se détacher.
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Utilisation du siège auto hors du véhicule

Cet appareil peut être utilisé comme un 
porte-bébé. La forme spéciale de la coque 
est conçue pour bercer votre bébé. 

Pour bercer votre bébé, il vous suffit de 
déplacer la poignée vers le haut, de la 
façon illustrée par la figure (a).

Pour éviter que le siège bascule, verrouillez 
la poignée à l'arrière du dossier (b).
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Système de coussin double

Primo Viaggio 4.35 est équipé d'un 
système de coussin double consistant en 
une première couche (1) et une seconde 
couche de coussin (2). 
Si votre bébé est très petit, les coussins 1 
et 2 peuvent être utilisés ensemble de la 
façon illustrée par la figure (a). 
La première couche de coussin constitue 
un soutien supplémentaire du dos, 
permettant à la tête de votre enfant de 
rester correctement à plat, évitant ainsi les 
difficultés de respiration. 
En outre, le revêtement supplémentaire du 
coussin dans la zone de l'entrejambe empêche 
votre enfant de glisser vers le bas et sa tête 
est complètement sécurisée entre les ailettes 
latérales de protection contre les chocs (b). 
Important! Le coussin de niveau I peut être 
utilisé dès la naissance jusqu'à ce que le bébé 
atteigne environ 3,6 kg (8 lbs), ou lorsque 
le torse de votre bébé occupe pleinement 
l'espace entre l'entrejambe et les fentes de 
l'épaule. 
Pour retirer le coussin, référez-vous à la 
page 50.

1

2
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Lorsque les fentes de la sangle de l'épaule 
sont situées juste en dessous du niveau de 
l'épaule (zone verte), de la façon illustrée 
par la figure (d), cela renvoie à la hauteur 
correcte du panneau de protection latéral. 
Assurez-vous que les ceintures ne se 
trouvent pas dans la zone rouge. 

Important ! Ce siège auto a été conçu 
pour les enfants dont la taille maximale 
est de 81,3 cm (32 pouces). Le dessus de 
la tête de l'enfant doit être en dessous du 
dos du siège, à 2,5 cm (1 pouce) au moins, 
tel qu'illustré sur la figure (e). Au fur et à 
mesure que l'enfant grandit, les coussins 
supplémentaires peuvent être retirés (voir 
page 44 pour plus d'informations).  

Important! Assurez-vous que le harnais 
de poitrine et toutes les sangles sont plats 
et non entortillés à l'arrière ou à l'avant du 
siège auto.

2,5 cm
 m

in

Comment soulever ou abaisser les sangles d'épaule
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Comment soulever ou abaisser les sangles d'épaule

Primo Viaggio 4.35 est équipé d'une 
plaque de harnais coulissante permettant 
d'ajuster les sangles facilement et de 
manière sûre. Il n'est pas nécessaire de 
retirer les sangles d'épaule et de les passer 
à travers les fentes sur ce siège. Pour 
accéder à la plaque de harnais, ouvrez la 
porte du compartiment arrière (a). 

Pour soulever ou abaisser la plaque 
du harnais, appuyez sur le bouton qui 
se trouve au fond et tirez ou appuyez 
simultanément sur la plaque pour l'ajuster 
à la position souhaitée (b). 

Vous pouvez choisir parmi 6 positions (c).5
6

4

3

2

1

1

2
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Comment attacher votre bébé dans le siège auto

x
Important! En hiver, n'installez pas 
l'enfant sur le siège auto lorsqu'il porte 
des vêtements encombrants ou ne placez 
pas des couvertures supplémentaires 
entre le corps et le harnais. Ceci donnerait 
lieu à une mauvaise installation de la 
ceinture de sécurité et pourrait avoir des 
conséquences désastreuses en cas de 
collision.

 

Pour la protection contre les intempéries, 
installez une couverture au-dessus du 
harnais ou utilisez les accessoires Peg 
Perego homologués.
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Comment attacher votre bébé dans le siège auto

Pour desserrer le harnais, appuyez et 
maintenez enfoncé le bouton de réglage 
du harnais dans la fente située aux pieds 
de votre bébé et tirez sur le haut du 
harnais de la façon illustrée par la figure 
(i). 

Important! Une sangle ajustée 
étroitement n’a pas de mou. Elle est 
pratiquement droite et bien tendue. Elle 
n'exerce pas de pression sur la peau de 
l'enfant et ne pousse pas le corps de celui-
ci dans une position non-naturelle.

1

2

2
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Ajustez la pince de poitrine au niveau de 
l'aisselle. Pour serrer le harnais, tirez sur la 
sangle de réglage au bas du siège jusqu’à 
ce que la sangle soit ajustée étroitement. 
Placez les bouts de la sangle de réglage 
sous le revêtement du siège. Tirez sur les 
sangles pour vérifier que les deux plaques 
sont solidement fixées (g). 

REMARQUE IMPORTANTE : Vous 
pourrez avoir besoin d'ajuster la hauteur 
des épaules. Voir comment soulever ou 
rabaisser les sangles d'épaule à la page 42. 

Assurez-vous de laisser l'espace d'un doigt 
entre le harnais et la clavicule de votre 
bébé ou d'essayer de pincer les sangles 
comme l'indique la figure (h). Si vous 
pouvez facilement pincer les sangles, 
alors il est possible de serrer davantage 
le harnais.

Comment attacher votre bébé dans le siège auto

x
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Placez les sangles d'épaule sur le côté afin 
de laisser l'espace à votre bébé; utilisez 
les bandes latérales pour garder le harnais 
ouvert tel que l'indique la figure (d). 

Installez votre bébé dans le siège auto 
avec son postérieur et son dos appuyés 
contre le siège. Faites passer les deux 
sangles d'épaule par-dessus les épaules 
de votre bébé. Vérifiez si les sangles ne 
sont pas entortillées derrière le dossier ou 
sur la poitrine de votre bébé (e).

Insérez les deux plaques de fixation dans 
la boucle jusqu’à ce que vous entendiez 
un clic. Verrouillez les deux pinces de 
poitrine ensemble (f).

Comment attacher votre bébé dans le siège auto
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Comment attacher votre bébé dans le siège auto

Ce siège auto dispose d'un harnais à 5 
points d'ancrage pour la sécurité de votre 
bébé dans le siège auto. 
Défaites la pince de poitrine en appuyant 
sur le bouton qui s'y trouve et en tirant de 
chaque côté tel qu’illustré (a). 
Défaites les plaques de fixation en 
appuyant sur le bouton rouge et en tirant 
les plaques vers le haut (b). 

Poussez et maintenez appuyé le bouton 
de réglage du harnais dans la fente située 
aux pieds de votre enfant et tirez les 
sangles d'épaule vers l'extérieur (c).

1

22

1
2

1

2
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Utilisation d'une pince de verrouillage

L'installation de Primo Viaggio 4.35 sans 
base est effectuée suivant les mêmes règles 
que celle avec base en ce qui concerne 
la disponibilité des différents types de 
ceintures de sécurité d'un véhicule. 
Important! Pour les différents types 
de ceintures de sécurité, veuillez vous 
reporter à la page 16 et celle qui suit. 
Primo Viaggio 4.35 ne doit pas être installé 
sur les types de sièges présentés à la page 23. 
Si votre ceinture de sécurité nécessite 
une pince de verrouillage, une de type 
standard peut être achetée chez les 
distributeurs spécialisés ou en contactant 
le service à la clientèle de Peg Perego. 
Pour installer la pince de verrouillage, 
maintenez la sangle d’épaule et la ceinture 
sous-abdominale juste au-dessus de la boucle. 
Débouclez la ceinture tout en maintenant les 
sangles. Accrochez la pince de verrouillage 
autour des deux sangles tel qu’illustré. 
Laissez un espace de 1,3 cm (1/2 pouce) entre 
la pince et la fixation. Bouclez la ceinture à 
nouveau.

A

B

AP
PU

YE
R

13 mm

1/2 inch
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Installation du siège auto sans la base

Faites passer la ceinture sous-abdominale 
à travers les fentes situées sur la poignée 
et verrouillez la plaque de fixation dans 
la boucle comme l'indique la figure 
(c). Tirez la portion des épaules de la 
ceinture autour du dos du siège (d).  
Passez la sangle d'épaule dans la fente située 
au dos du siège et tirez-la pour serrer le 
siège auto contre le siège du véhicule (e). 
Une fois le siège attaché, vérifiez que la ligne 
rouge sur le côté du siège auto est au même 
niveau que le sol (page 34).
Important! Si la ceinture de sécurité du véhicule 
n'est pas assez longue, le siège auto peut être 
installé en passant la portion sous-abdominale 
de la ceinture à travers les fentes de la poignée 
comme l'indique la figure (f ). Si la ceinture de 
sécurité du véhicule n'est pas équipée d'un 
dispositif de verrouillage, il est nécessaire 
d'utiliser une pince de verrouillage (référez-
vous à la page 36 pour plus d'informations). 
Avertissement! Si vous ne pouvez pas bien 
serrer la ceinture, consultez le manuel de votre 
véhicule pour lire les instructions relatives à la 
fixation du siège à l'aide du type de ceinture 
de sécurité qui se trouve dans votre véhicule. 
Votre bébé n'est pas en sécurité dans un siège 
auto desserré lorsque vous conduisez. 
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Installation du siège auto sans la base

Important : Lorsque le siège est installé sans la base, il doit être utilisé pour 
des enfants dont le poids maximal est de 10 kg (22 livres), et la taille maximale 
de 81.3 cm (32 pouces).
Important! La base est conçue pour supporter un nombre limité de fixation du siège à 
votre véhicule, afin d'éviter une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur. Veuillez utiliser 
et installer Primo Viaggio 4.35 sans base 
uniquement lorsque c'est nécessaire. 
Assurez-vous que votre véhicule est garé 
sur une surface horizontale au moment de 
l'installation du le siège auto. Positionnez 
le siège auto portant le bébé sur le siège 
du véhicule de façon à ce que le bébé 
soit face à l'arrière du véhicule. Ajustez la 
poignée en position plus avant comme 
l'indique la figure (a). Toute autre position 
pourrait causer des blessures à votre bébé 
en cas d'accident. Pour déplacer la poignée, 
appuyez simultanément sur les boutons 
gris situés sur les côtés de la poignée puis 
tournez la poignée.
Important! Le siège doit être parallèle 
au sol. Prenez comme référence la 
ligne tracée sur le produit : Elle doit 
être horizontale. Au besoin, utilisez des 
serviettes enroulées ou des barres en 
mousse sous le siège au niveau du fond 
de l'assise du siège du véhicule (b).
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Installation du siège auto sur la base

Il est recommandé d'ajuster la poignée de 
telle sorte qu'elle repose sur l'extrémité 
supérieure du siège auto comme l'indique 
la figure. Pour tourner la poignée, appuyez 
sur les boutons carrés (situés de chaque 
côté de la poignée là où elle est fixée au 
siège) et faites-la pivoter dans la position 
recommandée (b).

Pour retirer le siège auto, déplacez la 
poignée vers la position verticale. Placez 
votre main au-dessus du dos du siège 
puis tirez le levier de déverrouillage vers 
le haut avec vos doigts (c).

Remarque : Si vous tirez près de la 
partie centrale du levier, cela facilitera le 
déverrouillage.
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Maintenant que vous avez installé la base 
dans votre véhicule, vous pouvez installer 
le siège auto sur la base. En tenant le siège 
auto par la poignée, alignez-le sur la base 
et appuyez-le faisant face à l’arrière sur la 
base jusqu’à ce que vous entendiez le clic 
(a). Il vous sera impossible de déplacer le 
siège auto si ce dernier est bien verrouillé 
en place. 

Important! Les nouveaux-nés doivent 
être correctement inclinés. Si le siège est 
trop incliné, votre enfant risque d’être 
projeté hors du siège en cas d’accident. 
S’il ne l'est pas assez, votre enfant risque 
d'avoir des problèmes respiratoires. 

Une fois le siège portant le bébé installé 
sur sa base, ouvrez le compartiment 
arrière et vérifiez si la bulle a quitté la 
position initiale. Si tel est le cas, ajuster à 
nouveau le siège jusqu'à ce que la bulle 
revienne à la position appropriée.

Installation du siège d'auto sur la base
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Installation de la base avec différents types de ceinture de sécurité

Différents types de ceintures sous-
abdominales. Les ceintures sous-
abdominales avec rétracteurs à blocage 
d’urgence (ELR), rétracteurs à blocage 
automatiques (ALR), et rétracteurs à 
blocage alternatifs (SLR) se présentent tel 
qu'illustré (a). Consultez votre guide de 
l'utilisateur des véhicules pour déterminer 
le style que vous possédez.

Les ceintures sous-abdominales avec 
plaques de blocage se présentent tel 
qu'illustré (b).

Ceinture sous-abdominale avec rétracteur à blocage d’urgence 
uniquement Si vous possédez une ceinture sous-abdominale (sans ceinture baudrier) 
qui se bloque uniquement dans un cas d'urgence (ELR), ne l'utilisez pas pour fixer le 
siège d'auto Primo Viaggio 4.35. Veuillez consulter un Technicien certifié en matière de 
sécurité automobile pour enfants pour d’autres options d'installation.
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Enfilez la portion abdominale de la 
ceinture à travers les fentes de la base 
(c) et verrouillez la plaque de fixation 
à la boucle tel qu'illustré (d). Appuyez 
la base avec votre poids et tirez sur la 
sangle d'épaule tel qu'illustré (e). Prenez la 
portion d'épaule de la ceinture et faites la 
passer à nouveau à travers les ouvertures 
(f ). Fermez l'attache de verrouillage 
"Right Tight" en appuyant sur le levier tel 
qu'illustré par la figure (g). Vous entendrez 
un déclic. Poussez et tirez sur la base. Si 
vous pouvez déplacer la base à plus de 2,5 
cm (1 pouce), serrez davantage la ceinture. 
Vérifiez l'indicateur de niveau. Si la bulle 
est sortie de la zone souhaitée, tournez 
le bouton jusqu'à ce qu'elle rentre dans 
la zone adéquate. Vous devez desserrer 
légèrement la sangle pour effectuer cette 
opération.
Avertissement! Si vous n'arrivez pas à 
bien serrer la ceinture, reportez-vous 
au manuel de votre véhicule pour fixer 
la base à l'aide du type de ceinture de 
sécurité dans votre véhicule. Votre bébé 
n'est pas en sécurité dans un siège auto 
desserré lorsque vous conduisez.

Comment installer la base à l'aide de la 
CEINTURE DE SÉCURITÉ DE VOTRE VÉHICULE
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Important! Toutes les ceintures de sécurité ne fonctionnent pas de la même manière. 
Pour vous assurer que le siège auto pour enfants est correctement installé à l'aide de 
vos ceintures de sécurité, consultez le manuel de votre voiture. Il vous propose de 
bonnes pratiques d'installation du siège auto pour enfants. 

Cette section renvoie à l'installation de la base à l'aide d'une ceinture sous-abdominale/
baudrier commune avec une plaque coulissante et un rétracteur ELR ou SLR (voir les 
sections 2.1, 2.2 et 2.3 à la page 18 pour 
des détails supplémentaires).

Assurez-vous que votre véhicule est garé 
sur une surface horizontale lorsque vous 
installez la base. Retirez le siège de la 
base suivant la procédure indiquée à la 
page 25.

Positionnez la base faisant face à l' arrière 
sur la banquette arrière du véhicule. 
Vérifiez l'indicateur de niveau et réglez 
l'angle adéquat (a) suivant la procédure 
indiquée à la page 25.

Gardez les connecteurs SAU dans leurs 
espaces de rangement. Ouvrez l’attache 
de verrouillage de la façon illustrée par la 
figure (b).

Comment installer la base à l'aide de la 
CEINTURE DE SÉCURITÉ DE VOTRE VÉHICULE
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Fermez l'attache de 
verrouillage "Right Tight" 
en appuyant sur le levier tel 
qu'illustré par la figure. Vous 
entendrez un déclic (h).

Vérifiez à nouveau l'indicateur de niveau. 
Il est divisé en 3 zones qui présentent 
l'angle adéquat du dossier en fonction du 
poids de votre enfant. Assurez-vous que la 
bulle se trouve dans la zone sélectionnée 
(i).

Une fois l'installation de la base terminée, 
allez à la page 32.

Comment installer la base à l'aide du SYSTÈME SAU
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Gardez l’attache de verrouillage 
ouverte et assurez-vous que la 
sangle SAU est enfilée à travers 
la base et n’est pas entortillée 
(f). 

Serrez la base contre le siège en tirant 
sur l'extrémité libre de la sangle SAU; au 
même moment, appuyez la base vers 
le bas avec le poids de votre corps et 
serrez davantage (g). Poussez et tirez sur 
la base. Si vous pouvez déplacer de plus 
de 1 pouce (2,5 cm), serrez davantage la 
sangle.

Comment installer la base à l'aide du SYSTÈME SAU
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Ouvrez l’attache de verrouillage 
de la façon illustrée par la 
figure (a). Retirez les deux 
ancrages SAU de leurs espaces 
de rangement. Le SAU est situé 
sur le côté de la base. Retirez l'ajusteur de 
son support, desserrez la sangle SAU en 
appuyant sur le bouton gris et en tirant 
sur la sangle tel qu'illustré (b). Appuyez sur 
le bouton rouge au-dessus du connecteur 
SAU (c) et sortez-le de son rangement (d). 
Répétez la procédure de l'autre côté. 

Poussez chaque SAU dans la barre 
d'ancrage située entre le dossier de siège 
et le siège de votre véhicule. Appuyez 
jusqu'à ce que vous entendiez un clic (e).

Comment installer la base à l'aide du SYSTÈME SAU
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Retirez le siège auto de la base. Tournez 
la poignée en position verticale en 
appuyant sur les boutons situés sur les 
côtés de la poignée (a). Placez votre main 
au-dessus du dossier du siège et tirez 
sur le levier de déverrouillage avec vos 
doigts. Au même moment, tirez le siège 
auto vers le haut (b).

Remarque : En tirant à proximité du centre 
du levier, vous facilitez le déverrouillage. 

Tournez le bouton de gauche à droite 
pour régler le pied de la base (c). 

Assurez-vous que votre véhicule est garé 
sur une surface horizontale. Positionnez la 
base faisant face à l'arrière su la banquette 
arrière du véhicule. Vérifiez l'indicateur de 
niveau sur la surface supérieure de la base 
et tournez encore le bouton pour vous 
assurer que vous atteignez le bon angle 
(d). Respectez les instructions visuelles 
placées sur le côté de l'indicateur afin de 
régler l'angle correspondant au poids de 
votre enfant.

Comment niveler la base dans le véhicule
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1•  UTILISATION DU 
SYSTÈME SAU Si votre 
voiture est équipée d'un « 
système d'ancrage 
universel », vous pouvez 
installer le siège auto en suivant les 
instructions du système SAU à la page 
26. L'ancrage est une barre située à 
l'intersection entre le dossier du siège 
et le bas du siège (glissez votre main 
en bas entre le dossier et le bas du 
siège pour localiser cette barre). 

Important! ! En plus de la lecture de ce 
manuel, veuillez également chercher dans 
le manuel de votre véhicule les passages 
concernant le siège auto, l'emplacement 
du système SAU ou les informations sur la 
ceinture de sécurité. 

2•  UTILISATION D’UNE CEINTURE 
SOUS-ABDOMINALE OU D’UNE 
CEINTURE SOUS-ABDOMINALE/
BAUDRIER. Si votre voiture ne 
possède pas de points d’ancrage 
inférieurs universels, installez le 
siège auto pour enfants en suivant 
les instructions relatives à la ceinture 
sous-abdominale ou à la ceinture 
sous-abdominale/baudrier à la page 
29.

Si vous utilisez le Primo Viaggio 4.35 avec sa base, installez-la en premier, puis 
installez le siège auto sur la base. 
Important! Veuillez-vous reporter au manuel de votre véhicule, pour les instructions 
relatives à l'emplacement idéal des sièges d'auto. 

Il existe deux manières d'installer la base :

Installation de la base
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Types de ceintures de sécurité ou de positions assises non compatibles

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas le 
Primo Viaggio 4.35 avec les types de 
ceinture de sécurité suivants :
A  Ceintures sous-abdominales avec 

baudrier motorisés. 
B Ceintures montées sur la portière. 
C Sièges disposés latéralement. 
D  Sièges orientés vers l'arrière ou sièges 

rotatifs. 
Pour garantir la sécurité de votre enfant, 
lisez toujours les instructions relatives à 
l'installation des sièges autos, contenues 
dans le manuel de votre véhicule. 
Primo Viaggio 4.35 est conçu pour 
une installation dans les catégories de 
véhicule suivantes : 
. véhicule de tourisme à usages multiples 
. voiture de tourisme
Primo Viaggio 4.35 ne doit pas être 
installé dans les catégories de véhicule 
suivantes : 
. autobus /. motocycles /. véhicules à 
trois roues / . camions

D

B A

C
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Aperçu de la ceinture de sécurité du 
véhicule : Ceinture sous-abdominale 
(2 points) avec rétracteur à blocage 
alternatif (ELR —> ALR). Ce type de 
ceinture de sécurité est équipé d’une 
plaque de fixation cousue à l’extrémité 
de la ceinture. Sur certains véhicules, il 
faut tirer complètement sur la sangle 
pour activer le rétracteur autobloquant 
(ALR) avant de monter le siège auto. Sur 
d’autres modèles en revanche, il suffit 
de tirer une certaine longueur de sangle 
(vérifiez dans le manuel du véhicule 
pour en savoir davantage). Serrez la 
sangle autour du siège en renvoyant la 
sangle dans le rétracteur. La sangle ne 
s’allongera pas à moins de la déboucler et 
de reprendre l’opération depuis le début.

Ceinture sous-abdominale (2 points) 
avec rétracteur à blocage d'urgence 
(ELR). Ce type de ceinture dispose d'une 
plaque de fixation cousue à l’extrémité 
de la ceinture; elle ne se bloque qu'en cas 
d'urgence (arrêt brusque ou accident).

Remarque importante : N’UTILISEZ PAS 
le Primo Viaggio 4.35 avec cette ceinture. 
Si vous avez besoin d’assistance 
supplémentaire, veuillez contacter le 
service à la clientèle au 1-800-661-5050.

 
ELR -->ALR

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule
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Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Aperçu de la ceinture de sécurité du 
véhicule : Ceinture sous-abdominale 
(2 points) avec une plaque de blocage. 
Ce type de ceinture peut être réglé en 
tirant ou en libérant la partie excédentaire 
de la sangle au niveau de la plaque .

Certains véhicules sont équipés de 
ceintures de sécurité munies de grosses 
boucles rigides. Elles risquent de causer 
des problèmes d'installation et de nuire à 
la stabilité du siège auto pendant l'usage 
normal. Elles peuvent aussi empêcher 
de bien serrer la sangle et nuire au bon 
fonctionnement du siège en cas d'arrêt 
brusque ou d'accident.
Dans ce cas, essayez une autre position 
assise dans le véhicule ou consultez le 
manuel de votre voiture Veuillez consulter 
un technicien certifié en matière de 
sécurité automobile pour enfants pour 
connaître les autres options d'installation 
(www.nhtsa.gov/cps/cpsfitting/index.cfm).
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Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Aperçu de la ceinture de sécurité du 
véhicule: Ceinture sous-abdominale/
baudrier (3 points) avec rétracteur 
à blocage d'urgence (ELR) et plaque 
coulissante. Ce type de ceinture dispose 
d'une plaque de fixation qui s'y déplace 
librement ; elle ne se bloque qu'en cas 
d'urgence (arrêt brusque ou accident). 
Pour l’installation du Primo Viaggio 4.35, 
laissez la ceinture de sécurité en mode 
ELR et utilisez l’attache de verrouillage 
intégrée à la base du siège auto. 
L'utilisation d'une pince de verrouillage 
peut s'avérer nécessaire lorsque le siège 
auto est utilisé sans base (Veuillez-vous 
reporter à la page 36). 
Si vous avez besoin d’assistance 
supplémentaire, veuillez consulter un 
technicien certifié en matière de sécurité 
automobile pour enfants (CPST). 
Pour trouver un technicien, rendez-vous 
sur le site 
http://www.nhtsa.gov/cps/cpsfitting/index.cfm

ELR
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Aperçu de la ceinture de sécurité du 
véhicule: Ceinture sous-abdominale/
baudrier (3 points) avec rétracteur 
à blocage d'urgence (ELR) et plaque 
de blocage. Ce type de ceinture peut 
être réglé en tirant/libérant la sangle 
au niveau de l’ajusteur de la plaque de 
fixation. Veuillez consulter le manuel de 
votre véhicule pour en savoir davantage.
L'utilisation d’une pince de verrouillage 
peut s'avérer nécessaire lorsque le siège 
auto est utilisé sans base (Veuillez-vous 
reporter à la page 36).

Remarque : Certaines plaques de blocage 
requièrent que la courroie soit positionnée 
selon un angle approprié pour un 
verrouillage efficace. Assurez-vous que la 
plaque de fixation se ferme correctement 
lors de l’installation du siège.
Remarque : certains véhicules sont 
équipés des plaque de fixation alternatives 
pouvant basculer du type coulissant au 
type blocage. Dans ce cas précis, assurez-
vous que la plaque de fixation est en 
mode blocage. 

ELR

SLIDELOCK

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule
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Aperçu de la ceinture de sécurité du 
véhicule: Ceinture sous-abdominale/
baudrier (3 points) avec rétracteur à 
blocage alternatif (ELR —> ALR) et 
plaque coulissante. Ce type de ceinture 
de sécurité est équipé d’une plaque 
de fixation qui se déplace librement à 
travers la ceinture. Pour activer le mode 
ALR lors de l’installation du siège pour 
enfant, certains modèles de véhicule 
exigent l’allongement complet de la 
ceinture, d'autres modèles par contre 
exigent que la ceinture soit tirée une 
certaine longueur (consultez le guide de 
l'utilisateur des véhicules pour de plus 
amples informations). 
Pour l’installation du Primo Viaggio 4.35, 
laissez la ceinture de sécurité en mode 
ELR et utilisez l’attache de verrouillage 
intégrée à la base du siège auto. 
L'utilisation d'une pince de verrouillage 
peut s'avérer nécessaire lorsque le siège  
auto est utilisé sans base (Veuillez vous 
reporter à la page 36)

ELR                 ALR 
X

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule
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Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Activez le mode ALR en déployant le 
rétracteur jusqu’ à la fin et qu’un clic se 
fasse entendre, ensuite laissez la ceinture 
de sécurité (sangle) se rétracter dans le 
rétracteur. Bloquez enfin la ceinture à la 
longueur souhaitée. 
Le rétracteur se verrouille et ne permettra 
plus à la ceinture de s’allonger (rétraction 
uniquement). 
Pour annuler le mode ALR et revenir au 
mode ELR, il suffit de laisser le rétracteur 
tirer la sangle à l'intérieur du rétracteur.

La plaque de fixation peut être une plaque 
coulissante (a) ou de blocage (b). La plaque 
coulissante est disponible uniquement sur 
la ceinture sous-abdominale/baudrier et 
se déplace librement à travers la ceinture. 
Quant à la plaque de blocage, elle est 
équipée d’un mécanisme permettant de 
bloquer le mouvement de la plaque sur la 
sangle.
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Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

LES CEINTURES DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE : ce siège auto pour enfant est conçu 
pour être installé dans les véhicules dotés de ceintures de sécurité. Il existe plusieurs 
types de ceintures de sécurité. Malheureusement, certaines d’entre elles ne sont pas 
compatibles avec le Primo Viaggio 4.35. Veuillez lire attentivement les pages suivantes. 
Consultez le guide de l’utilisateur de votre véhicule ou appelez le service à la clientèle 
de Peg Perego au numéro 1-800-661-5050 pour une assistance supplémentaire.
La ceinture de sécurité la plus usuelle est dotée d’une sangle en toile (a), une plaque de 
fixation (b), une boucle (c) et un rétracteur (d). Le rétracteur est un dispositif à ressort 
qui enroule automatiquement la ceinture de sécurité lorsqu’elle n’est pas utilisée. Les 
rétracteurs usuels sont : 
Le rétracteur de blocage d’urgence 
(ELR) permet à l’occupant de circuler 
librement tout en ayant sa ceinture 
de sécurité bouclée, mais dans une 
situation d’urgence ou en cas de choc, le 
rétracteur se bloque instantanément afin 
de sécuriser l’occupant. 
Le rétracteur à blocage alternatif 
(SLR) (ELR —> ALR) Passe du rétracteur 
d’urgence (ELR) à un rétracteur à blocage 
automatique (ALR). Cela permet à 
l’utilisateur de verrouiller le rétracteur 
dans une position définie (aussi appelé 
mode de retenue pour enfant) utilisée 
pour fixer les sièges auto pour enfants.
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Aperçu du SYSTÈME SAU

Le Primo Viaggio 4.35 est équipé de connecteurs SAU sur la base (voir page 26 pour 
le fonctionnement du SAU). Les SAU doivent être connectés aux ancrages de votre 
véhicule, situés entre le siège et le dossier de votre véhicule. Il existe au moins deux 
ancrages pour chaque position assise et ils sont espacés d’environ 28 cm (11 pouces). 
Ils peuvent être visibles ou légèrement encastrés dans le rembourrage du véhicule et 
peuvent être protégés par une enveloppe en plastique ou en tissu. Les ancrages SAU 
peuvent être identifiés par ce symbole :

Consultez le guide de l’utilisateur de votre 
véhicule pour localiser les points d’ancrage 
SAU de votre véhicule et en savoir plus sur 
les possibilités d’utilisation avec un siège 
auto pour enfant.

28cm - 11” 
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Instructions d’installation

Primo Viaggio 4.35 de Peg Perego est 
certifié pour une utilisation avec ou sans la 
base. L’utilisation de la base est fortement 
recommandée, car elle rend l’installation 
facile et donc plus sécuritaire. 

Retirez le siège de la base en suivant 
les instructions à la page 25, puis fixez-
le à nouveau et répétez cette opération 
jusqu’à ce que vous maîtrisiez cette 
fonction importante.
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Montage avant la première utilisation

Le Primo Viaggio 4.35 est quasiment prêt 
à l’emploi. 

Détachez le siège auto de la base 
conformément aux instructions fournies à 
la page 25. 

Enclenchez la barre anti-rebond dans la 
base, comme illustré. 

Tirez sur la barre pour vérifier qu’elle est 
correctement installée, tout en essayant de 
la détacher de la base. 

REMARQUE IMPORTANTE : la barre 
anti-rebond offre une protection 
supplémentaire en cas de collision arrière 
ou pendant le mouvement du siège lors 
d’un accident. Assurez-vous de la monter 
correctement. 

Au besoin, il est possible d’enlever la barre 
anti-rebond en appuyant sur les boutons 
situés à l’intérieur de chaque boîtier de 
rangement du connecteur SAU.

x
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Numéros de série

Ouvrez la porte du compartiment arrière 
pour lire l’étiquette d’identification du 
produit, comme comme illustré. L’étiquette 
comporte les informations suivantes : 
nom du produit, date de fabrication et 
numéro de série, qui identifient votre 
produit comme unique.

Chaque boucle et harnais utilisés sur le 
Primo Viaggio 4.35 est marqué avec un 
numéro de série de production inscrit à 
l’emplacement comme illustré.

En cas de problème avec le produit, 
ces informations peuvent vous être 
demandées par le service à la clientèle de 
Peg Perego.
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Base

SiègeChâssis/Poussettes :
. Booklet

. Book
. Book Plus

. Book  Pop-Up
. Switch Four

. Duette
. Triplette

Système de voyage
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La base de votre siège auto

Loquets arrière

Loquets avant

Attache de verrouillage "Right Tight"

Indicateur
de niveau

Connecteur SAU

Bouton de réglage d’angle

Sangle SAU

Fentes de courroie codées par couleur

Barre anti-rebond
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Porte du compartiment arrière

Plaque coulissante du harnais

Levier de déverrouillage

Bouton de plaque du harnais

Appuie-tête et coque tapissées de 
Mousse de Polystyrène Expansé (EPS) 

absorbant l'énergie
pour une protection supplémentaire.

Votre siège auto
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CAPOTE

Plaque
de séparation 

Sangles d’épaule
du harnais

Ancrages
de taille

ARRIÈRE 

Pince de poitrine

Boucle de harnais 

Plaque de harnais 

SYSTÈME DE HARNAIS
À 5 POINTS

Épaulières 

AVANT

Poignée du siège auto

Coussin de niveau I

Coussin de niveau II

Protection de tête
en cas de choc latéral     

Bouton de réglage du harnais

Sangle de réglage du harnais 

Votre siège auto



- 7 -

Règles de sécurité

     AVERTISSEMENT
•  Utilisez le siège uniquement pour des 

enfants dont le poids se trouve entre 1,8 
et 15,8 kg (4 et 35 livres) et ceux dont la 
taille est de 81,3 cm (32 pouces) ou moins. 
Si votre enfant est né avec un poids bas, 
demandez conseil à votre médecin au sujet 
de l'utilisation d'un siège auto pour enfant. 

•  Ne laissez jamais l'enfant seul dans le 
siège auto. Il pourrait s’emmêler dans les 
sangles et se blesser grièvement ou bien 
déplacer ou renverser le siège auto. 

•  Ce siège auto est conçu pour être installé 
uniquement sur les sièges du véhicule 
orientés vers l’avant. N'utilisez pas sur des 
sièges à orientation arrière ou latérale ou 
dans des véhicules avec ceintures baudrier 
montées sur les portières ou motorisées. 

•  Utilisez ce siège auto dans des véhicules 
avec des ceintures sous-abdominales ou 
des ceintures sous-abdominales/baudrier 
standard ou des systèmes d’ancrage 
universels inferieurs. Si votre véhicule 
possède un système d'ancrage universel 
inférieur, assurez-vous que la base du 
siège auto est correctement sécurisée 

en utilisant le système d'ancrage universel 
inférieur dénommé SAU (Système d'ancrage 
universel inférieur). Lisez le manuel de votre 
véhicule pour localiser les ancrages inférieurs 

•  Vérifiez que le siège est correctement mis 
à niveau. Si le siège est trop incliné votre 
enfant risque d’être blessé ou éjecté 
du siège. Si le siège est trop droit, il 
peut causer des problèmes respiratoires 
à votre enfant, pouvant provoquer de 
graves blessures ou même la mort. 

•  Ne laissez pas le siège auto ou la base 
sans les fixer dans dans le véhicule, 
même s'ils ne sont pas occupés. Un 
siège auto qui n’est pas fixé au véhicule 
peut blesser les autres passagers du 
véhicule en cas d’accident. 

•  N’utilisez pas cet article au-delà de 7 
(sept) ans après sa date de production 
indiquée sur le siège. 

•  N'accrochez pas de jouets sur la poignée  
du siège. 

•  Utilisez uniquement les pièces 
autorisées. L'utilisation des pièces non 
recommandées peut affecter la sécurité 
du siège auto et entraîner de sérieuses 
blessures ou la mort en cas d'accident. 
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en sécurité lorsqu’ils sont installés 
convenablement à l’arrière du véhicule.

     AVERTISSEMENT •  NE LAISSEZ JAMAIS L'ENFANT SANS 
SURVEILLANCE. 

•  Toujours attacher votre enfant dans le 
siège auto avec le harnais. Assurez-vous  
de verrouiller les boucles correctement.    

•  Risque de chute : les mouvements de 
l'enfant peuvent déplacer le porte-
bébé. NE PLACEZ JAMAIS le porte-bébé 
sur un comptoir, une table ou sur toute 
autre surface élevée. 

•  Ne le déposez pas sur une surface 
d'assise ou sur la surface supérieure 
d'un chariot d'épicerie.

•  Risque de suffocation : Le porte-bébé 
peut rouler sur des surfaces molles 
et faire suffoquer le bébé. NE PLACEZ 
JAMAIS le porte-bébé sur un lit, un sofa 
ou toute autre surface molle. 

•  Risque d'étranglement : des enfants ont 
été étranglés par des sangles de harnais 
desserrées ou partiellement bouclées. 
Installez l'enfant en toute sécurité dans 

le siège même s'il est utilisé hors du 
véhicule. 

•  En cas d’accident: si ce siège auto est 
impliqué dans un accident de voiture, il 
risque de ne plus être sécuritaire. Vous 
devrez peut-être acheter un nouveau 
siège auto. Pour plus d'informations, 
contactez le service à la clientèle au 
numéro de téléphone 1-800- 661-5050 
(appel gratuit). 

•  N'utilisez pas ce porte-bébé s'il est cassé 
ou endommagé. 

•  Si vous utilisez une ceinture sous-
abdominale ou une ceinture sous-
abdominale/baudrier pour installer la 
base, vous devez utiliser une ceinture 
de sécurité à verrouillage. Veuillez 
consulter le manuel de votre véhicule 
pour en savoir davantage. Vous pouvez 
avoir besoin d'utiliser une pince de 
verrouillage non fournie avec ce siège. 

•  Lorsque vous tirez le siège hors de sa 
base, assurez-vous au préalable de fixer 
la poignée sur la position de transport. 

•  Attention à ne pas coincer vos doigts 
dans les parties mobiles.

Règles de sécurité
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    AVERTISSEMENT •  Ce siège auto est conforme ou surpasse 
toutes les prescriptions de la norme 213, 
213.1 sur la Sécurité à bord des véhicules 
à moteur du Canada applicables aux 
véhicules à moteur et aux avions. 

•  Lisez attentivement toutes les 
instructions avant d'utiliser le porte-
bébé. Conservez ces instructions pour 
référence ultérieure dans la poche dédiée 
à cet effet située dans le compartiment à 
l'arrière du siège auto. 

•  Votre enfant risque d’être grièvement 
blessé si vous ne suivez pas correctement 
ces instructions et celles des étiquettes. 

•  Utilisez ce siège auto uniquement orienté 
vers l'arrière. Il n'est pas conçu pour 
orientation face vers l’avant. L’installation 
du siège face vers l’avant peut causer des 
blessures graves ou la mort en cas d'accident. 

•  Si votre véhicule est équipé d'un système 
de coussins gonflables, n'installez pas le 
siège auto dans une position avec ce 
système activé. En cas de déploiement 
du coussin, le siège peut être frappé 
avec force et l'occupant peut souffrir de 
blessures graves ou même la mort. 

Règles de sécurité

•  Si votre véhicule est équipé d’un système 
de coussins gonflables, consultez le 
manuel d’utilisation de votre véhicule 
à la section relative à l'installation d'un 
siège auto pour enfant. 

•  Les propriétaires de véhicules avec système 
de coussins gonflables latéraux en avant 
(ou arrière) côté passager doivent consulter 
leur manuel du propriétaire du véhicule 
pour les instructions relatives à l’installation 
du siège auto pour enfant. 

•  Ce siège auto est certifié pour usage avec 
ou sans base. L’utilisation de la base est 
fortement recommandée pour faciliter 
l'installation correcte. Installez le siège auto 
sans base si c’est absolument nécessaire. 

•  N'installez jamais le siège auto sur le siège 
avant du véhicule, sauf si cela vous est 
recommandé par le manuel d'instructions 
de votre véhicule. D’après les statistiques 
sur les accidents, les enfants sont plus 
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Contactez le service à la clientèle de Peg 
Perego CANADA au 1-800-661-5050 (appel 
gratuit) pour de plus amples informations 
sur les réparations et les pièces de 
rechange. Si une pièce en manque ou 
est endommagée, remplacez-la avec une 
autre pièce Peg Perego uniquement. Pour 
la liste des pièces de rechange, voir page 
46. 

Si vous souhaitez obtenir une base 
additionnelle, vous pouvez l'acheter chez 
votre distributeur local, appeler au 1-800-
661- 5050 (appel gratuit), ou consulter la 
page www.pegperegocanada.com/

Important ! Les sièges auto peuvent être 
rappelés pour des raisons de sécurité. 
Vous devez enregistrer ce siège auto de 
façon à pouvoir être joint dans ce cas. 
Communiquez votre nom, votre adresse et 
le numéro de série du siège auto ainsi que 
sa date de fabrication à :
Peg Perego CANADA, Inc. 585 Granite 
Court Pickering Ontario Canada L1W3K1 
Ou appelez au 1-800-661-5050 (appel 
gratuit) Ou enregistrez-vous en ligne au 
www. carseat-registration.pegperegocanada.com

Pour en savoir davantage sur le rappel, 
appelez le Centre d'Informations sur la 
Sécurité Routière de Transport Canada     
au 1-800-333-0371. 

Important ! Cette information est 
déjà disponible sur le formulaire 
d'enregistrement joint à votre nouveau 
siège auto. Tout ce que vous pouvez 
faire c'est détacher la partie indiquée et 
l'envoyer par la poste ordinaire. Nous 
avons payé le port. Remplissez et retournez 
immédiatement le formulaire.

Service à la clientèleFormulaire d’enregistrement
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1 Veuillez lire attentivement ce manuel. Gardez ce manuel dans le compartiment 
arrière du siège auto. 

2 Vérifiez les pièces du siège auto et lisez entièrement les instructions. Lisez et 
comprenez les étiquettes et toutes les instructions avant l'utilisation du siège auto. 

3 Remplissez et retournez le formulaire d'enregistrement (Voir page 4). 
4 Tout montage doit être effectué par un adulte. 
5 N'utilisez pas le siège auto s'il est endommagé ou si les pièces en manquent. 
6 Utilisez uniquement les pièces ou les accessoires qui ont été fournis avec le produit. 

Ne modifiez ni ne réparez aucune pièce. 
7 Rappelez-vous : Ce siège auto doit être installé face à l'arrière uniquement. 
8 Peg Perego a le droit d'effectuer des modifications sur le produit à tout moment 

sans préavis.

Avant de commencer
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N'installez ni n'utilisez ce siège auto 
avant d'avoir lu et compris tout le 
manuel. Pour éviter tout risque de 
blessures graves à votre bébé, suivez 
scrupuleusement les instructions et 
assurez-vous de boucler le harnais de 
sécurité à 5 points d’attache de votre bébé. 

AVERTISSEMENT:Exigences relatives à l'enfant : 

Limites de poids avec base :
1.8 - 15.8 kg (4 - 35 livres)
Limites de poids sans base :
1,8 - 10 kg (4 - 22 livres)
Taille maximale:
81.3 cm (32 pouces)

CA
Mode d’emploii FR

FICA1405I205

PRIMO VIAGGIO 4.35
GUIDE DE L'UTILISATEUR



 
 
    
   HistoryItem_V1
   ReversePageOrder
        
      

        
     1
     0
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





