
Notice d'utilisation du Siège Auto TIMY 

Cher utilisateur, 

Vous avez fait le bon choix en 

achetant le siège auto Timy. Nous 

espérons qu'il vous sera très utile et 

bien adapté à votre enfant. 

Tous les sièges auto agréés sont 

spécialement adaptés à l'enfant 

auquel ils sont destinés par les 

différents réglages et accessoires. 

Si toutefois vous avez des remarques 

à formuler, adressez-vous à votre 

revendeur ou directement à notre 

société. 

ATTENTION : Cette notice doit être lue par tous les utilisateurs et conservée 

pour les réglages futurs. Le bon usage, les bons réglages et 

l'entretien du siège Timy dépendent de la bonne information de 

l'utilisateur. 

Utilisation : 

La conception du siège TIMY, avec ses accessoires, assure une bonne position 

assise symétrique. Les nombreux réglages et le capitonnage permettent une 

adaptation optimum. 

Ce siège n’est prévu que pour une utilisation en voiture dans le sens de 

circulation conformément aux consignes de la norme ECE, avec fixation par la 

ceinture 3 points du véhicule. Les tests ont été réalisés pour un usage en Europe. 

Si vous désirez l’utiliser dans un autre pays, nous vous prions de nous le faire 

savoir. 

L’utilisation sur le siège avant passager est possible, mais si le véhicule est 

équipé d’un airbag, le siège passager doit être reculé au maximum.
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Déballage et réglage 

Déballez le siège ainsi que les 

accessoires. Posez le siège sur une 

surface plane et réglez-le comme 

suit : 

Hauteur du dossier 

La hauteur du dossier et de la sangle 

se règle par l’intermédiaire de 

l’appui-tête. Prenez une clé allène 

T2 de son support (1) et desserrez les 

vis (2) du dossier. Réglez l’appui-

tête de façon à garder un espace d’un 

doigt entre les sangles d’épaules et 

l’épaule de l’enfant puis resserrez les 

vis. 

Profondeur du siège 

La profondeur du siège se règle en 

dévissant les vis à ailettes sous 

l’assise. Le creux des genoux doit 

être à une distance de 2 doigts 

environ du rebord de l’assise. 

Guide de ceinture 

Il est obligatoire de passer la 

ceinture 3 points du véhicule autour 

du siège Timy. 

Dans le cas où la ceinture en 

diagonale ne passe pas au niveau de 

l’épaule de l’enfant mais au-dessus, 

le guide doit être réglé de façon à ce 

que la ceinture passe sur l’épaule 

(voir illustration). Pour régler le 

guide, utilisez la clé allène de 3 mm.  

Le guide est réglable dans tous les 

sens. 

Page 3 



REGLAGES 

Timy Maxi 

Pour le Timy Maxi, le guide doit être mis 

du côté du passage de la ceinture et tourné 

de telle façon que la ceinture glisse bien 

dans l’anneau. Le guide doit être dévissé 

pour permettre le passage de la ceinture 

puis revissé. 

Châssis 

Le siège auto Timy doit être installé en 

priorité sur le siège arrière droit de la 

voiture. Le siège équipé d’un adaptateur 

est posé sur le siège de la voiture et poussé 

contre le dossier de ce dernier. Le dossier 

du Timy doit faire corps avec le siège de la 

voiture. 

La partie arrondie (1) sert à mieux 

maintenir le siège dans les virages et doit 

être glissée entre le siège et le dossier de la 

voiture. La partie arrondie est ensuite 

pivotée (vers le haut ou vers le bas) et fixée 

avec les 2 vis sans tête. 

Châssis 300 120 

Ce châssis offre une grande stabilité et ne 

nécessite aucun réglage. 

Châssis 300 130 

Le réglage horizontal se fait en desserrant 

les 4 vis sans tête et en glissant le siège 

dans la position recherchée. Le réglage de 

l’inclinaison se fait par coulissement des 

pièces avant avec la clé allène fournie. 

Vérifiez que les vis sont bien resserrées 

après réglage. 
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Base pivotante 300 131 

La base pivotante 300 131 est une 

adjonction au châssis 300 130 qui permet 

de sortir l’enfant face à la porte. La 

position est ainsi plus confortable pour 

attacher ou détacher l’enfant. 

Pour pivoter, il faut baisser la manette (3). 

Lors du pivotement, le repose-pieds que 

nous vous proposons en option restera fixe 

et ne gênera pas la manœuvre. 

Châssis « Light »  300 135 

Le châssis « Light » allie les fonctions 

d’inclinaison et de rotation dans une 

version simplifiée. Pour pivoter, il y a lieu 

de tirer sur la sangle rouge et de tourner le 

siège. Plusieurs positions de rotation sont 

prédéfinies. 

Pour l’inclinaison du siège, vous utilisez la 

clef allène avec la rallonge que vous 

trouverez dans les bouchons du châssis. 

Desserrez la vis de réglage et mettez le 

siège dans la position recherchée. 

Resserrez la vis. 

Repose-pieds 300 150 

Le repose-pieds se fixe au châssis. Il est 

réglable en hauteur, profondeur et 

inclinaison par des vis de serrage. 

Dans le cas où celui ne conviendrait pas, il 

est possible d’en obtenir un sur mesures. 

Tablette repose-bras 300 180 

La tablette, fixée par velcro sur les 

accoudoirs, permet à l’enfant de prendre 

appui et, en cas d’accident, elle amortira le 

choc. 
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Informations techniques 

Harnais 5 points de série 

Le harnais 5 points maintient la 

position de l’enfant au fond du siège 

auto Timy. Dans tous les cas, la 

ceinture de sécurité du véhicule doit 

être installée comme décrit 

précédemment. 

La boucle de sécurité ne se ferme 

que si l’on  respecte l’ordre 

d’assemblage, à savoir : 

- mettre les 2 parties hautes 

ensemble 

- insérer  les 2 parties dans la 

boucle centrale 

Caractéristiques Techniques :

Siège auto Junior Timy Senior Maxi 

Largeur Jusqu'à 26 cm Jusqu'à 31 cm Jusqu'à 31 cm Jusqu'à 36 cm 

Profondeur 23 – 32 cm 32 – 40 cm 34 – 42 cm 36 –46 cm 

Hauteur de dossier 45 – 60 cm 50 – 65 cm 55 – 70 cm 60 – 80 cm 

Poids maxi 

utilisateur 
Jusqu'à 36 Kg Jusqu'à 36 Kg Jusqu'à 36 Kg Jusqu'à 49 Kg 

Taille maxi Environ 125 cm Environ 145 cm Environ 155 cm Environ 172 cm 

Poids du siège 13 Kg 14 Kg 16 Kg 21 Kg 
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Consignes de sécurité 

Utilisation  Le siège Timy est une aide technique et a été conçu pour les enfants 

handicapés. Lors de la conception, nous avons tenu compte des différents 

besoins de ces enfants. Un contrôle permanent vérifie que les exigences 

individuelles sont prises en compte. 

Sécurité Après une semaine d'utilisation, il y a lieu de vérifier le serrage des vis et des 

différents réglages. C'est à vous de faire ce contrôle périodiquement tous les 3 

ou 6 mois (Pensez également au nettoyage). 

Ne laissez jamais votre enfant seul dans la voiture sans surveillance. 

Une ceinture desserrée influe sur la fonction première du siège. Veillez à ce 

qu'elle soit toujours tendue et bien enclenchée. 

 Ne faites aucune modification au siège. 

Réglage Après chaque réglage, vérifiez le blocage des vis. 

Charge Ne dépassez jamais la charge utile du siège. 

Nettoyage Lors des contrôles périodiques, les parties suivantes doivent être nettoyées : 

- Nettoyez des pièces métalliques et plastiques avec l'aspirateur 

- Otez les housses et lavez-les à 30°. 

Attention : ne lavez pas les parties en mousse. 

Vérification Avant la mise en place, vérifiez la bonne mise en place des housses, des 

accessoires et de la ceinture. 

Garantie La garantie est de 12 mois à partir de la date d'achat. 

Pièces En cas de besoin de pièces détachées adressez-vous à votre 

revendeur.  

Le remplacement ou l’ajout d’accessoires peuvent modifier 

les qualités du siège. N'utilisez que des pièces d'origine. Nous 

déclinons toute responsabilité en cas de non respect de ces 

conseils. 
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Le siège est breveté. 

Sous réserve de 
modifications visuelles et 

techniques. 
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