
Sur les S-Pedelecs, la mise en place de sièges pour enfants est interdite:
La mise en place de sièges pour enfants sur le guidon ou sur la rallonge du guidon est 
interdite. 
Le montage de sièges pour enfants sur les porte-bagages n’est également pas autorisé 
sur nos bicyclettes et Pedelecs.
La mise en place de sièges pour enfants sur les tubes de selle est autorisée sous certaines 
conditions. 

Si vous êtes en droit de monter un siège pour enfants sur votre modèle de bicyclette, 
vous devez impérativement appliquer les consignes de sécurité suivantes :

Avertissement
Chutes et accidents très graves en raison de défaillances d’éléments.

 — Ne dépassez jamais le poids total autorisé du vélo.
 — Des erreurs de montage des sièges pour enfants peuvent conduire à des accidents graves. 

Contrôlez les fixations ou adressez-vous à votre concessionnaire.

Chutes et accidents très graves suite à la perte de contrôle du vélo.
 — Les sièges enfants, vélos suiveurs et remorques modifient les caractéristiques de circulation. 

La distance de freinage est plus longue. Vous devrez donc freiner plus tôt. La réactivité du 
vélo ralentit aussi. Démarrez, freinez, tournez et descendez les pentes au début avec un vélo 
suiveur / une remorque vide. Adaptez votre mode de conduite.

Blessures très graves à la tête suite à la circulation sans casque de vélo.
 — Veillez à ce que votre enfant porte un casque de vélo correctement fixé. Expliquez à votre 

enfant que le casque n‘est porté qu‘en vélo et doit être retiré lorsqu‘il n’est plus transporté.

Accidents très graves suite au basculement du vélo.
 — Ne laissez jamais un enfant dans le siège enfant lorsque vous garez le vélo.

Prudence
Coincement des doigts entre les ressorts non protégés.

 — Si la selle est supportée par des ressorts en spirale, il convient de les couvrir. Un enfant trans-
porté sur le siège pour enfants peut se coincer les doigts dans les ressorts.

Informations
Respectez la notice du fabricant du siège pour enfants.

Sièges pour enfants


