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MODE D’EMPLOI 
 

Félicitations avec l’achat de votre Cocobelt! Dorénavant, vous pouvez marcher de manière sûre et confortable 

avec votre siège-auto pour bébé. 

 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre Cocobelt. 

 
Sincèrement, 

Manon Corts-Trieling 

Mannequin Cocobelt, mère et créatrice/propriétaire de Cocobelt 

 

Il convient d’installer correctement votre Cocobelt avant de l’utiliser. Lisez donc attentivement le présent mode 

d’emploi. 

 

L’emballage comprend le contenu suivant: 

• 1 Cocobelt originale 

• 2 bandes velcro, de manière à ce que vous puissiez porter la Cocobelt aussi bien à gauche qu’à droite 

• 2 autocollants pour marquer 

• Mode d’emploi 

 

• Vous êtes responsable vous-même de la sécurité de votre bébé 
• Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance.  

• Installez toujours votre bébé avec le harnais du siège-auto pour bébé fixé. 
• La  Cocobelt n’est pas un jouet et doit par conséquent être utilisée uniquement par des adultes maîtrisant 
l’emploi correct de la Cocobelt. 
• La Cocobelt est uniquement appropriée aux enfants de 0 – 12 mois et un poids de 0 – 13 kg. 
• La Cocobelt est uniquement appropriée à l’emploi en combinaison avec des sièges-autos pour bébés dans le 
Groupe catégorie 0+. 
• L’emploi impropre et incorrect de la Cocobelt peut provoquer de graves blessures. 

 

Vous installez votre Cocobelt à employer en 3 étapes simples: 

 

N’installez jamais votre bébé dans le siège-auto lorsque vous installez votre Cocobelt pour la première 
fois! 

 

Consultez les dessins dans l’ordre exact avec les descriptions mentionnées pour employer votre Cocobelt de façon 

correcte. 

 

Lors de l’installation de votre Cocobelt, la tête du siège-auto pour bébé se trouve toujours au devant. 
Vous avez donc toujours un contact visuel avec votre bébé. 

 

  



MODE D’EMPLOI v1-2015 

 

1) Déterminez l’endroit correct des bandes velcro sur la bride de support du siège-auto pour bébé 

 

1a)  Veillez à ce que la bride de support du siège-auto pour bébé soit 

propre, sans matières grasses et sèche dans les zones encerclées. 
 

 

1b) Fixez la Cocobelt autour de la bride de support de votre siège-auto 
pour bébé et cliquez la boucle (buckle). La boucle se trouve maintenant en 
bas de votre siège-auto pour bébé. 
 

 

1c) Posez la Cocobelt sur l’épaule, réglez la longueur de la Cocobelt et 
veillez à ce que le siège-auto pende tout droit. 
- Le velcro à l’intérieur de la Cocobelt doit toucher la bride de votre siège-
auto pour bébé. 
- L’appui d’épaule doit reposer sur votre épaule de manière confortable et 
correcte. 
- Le siège-auto pour bébé doit toucher votre hanche. 
- Le siège-auto pour bébé doit pendre tout droit. 
 

 

1d) Marquez la position, où vous devez fixer la bande velcro sur la bride de 
support de votre siège-auto pour bébé, au moyen de l’autocollant de 
marquage livré. 

Zones à nettoyer 

Cliquez la boucle 

Le siège-auto pour bébé doit toujours 

toucher la hanche et pend tout droit 

Le siège-auto ne pend pas tout droit 

Marquez cette 

position 

Appliquez l’autocollant 

de marquage ici 



MODE D’EMPLOI v1-2015 

 

2) Fixez les bandes velcro sur la bride de support de votre siège-auto pour bébé (une seule fois). 

 

2a)  Enlevez la bande adhésive de la bande velcro. 

 

 

2b)  Collez la bande velcro sur l’endroit marqué. 
- L’extrémité de la bande velcro doit toujours se situer sur le dessus de la 
bride de support lors de la fixation à la bride de support. 
- La bande velcro doit être collée proprement et sans plis. 
- Essayez ceci avant d’enlever la bande adhésive. 

 

 

3) Fixez la Cocobelt pour un emploi quotidien 

 

3a) Fixez la bande velcro à l’intérieur de votre Cocobelt sur la bande velcro 
sur la bride de support de votre siège-auto pour bébé et cliquez la boucle 
(buckle). 
 

 

3b)  Levez le siège-auto pour bébé avec l’avant-bras à travers de la 

Cocobelt. Avec l’autre main, vous prenez l’appui d’épaule de votre Cocobelt 
et pendant que vous vous levez, vous la posez bien sur l’épaule.  

 

 

 

 

Enlevez la bande adhésive de la bande velcro 

Attachez la bande velcro. L’extrémité doit se 

situer sur la bride du support 

Fixez la bande velcro dans la 

ceinture à la bande velcro sur la 

bride du support 

soulevez avec le bras sous la 

bride du support. Posez 

l’appui d’épaule avec l’autre 

main 

Veillez à toujours passer le 

bras sous la bride du support 

lors de l’emploi de la 

Cocobelt. Gardez toujours le 

bras sous le bride du support 

lorsque vous marchez. 
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La Cocobelt est un outil d’aide pour déplacer un siège-auto pour bébé pendant que vous marchez. 

Vous devez toujours avoir la bride de support sur le bras afin d’éviter tout risque de chute. 

 

Immédiatement après l’emploi de la Cocobelt, il convient d’enlever la bride de support afin d’éviter 
toute forme de blessure à votre bébé. 

 

Cocobelt n’est pas responsable d’un emploi incorrect et/ou  divergent quelconque vis-à-

vis de l’emploi conseillé par Cocobelt. 

 

Garantie: 

 Votre Cocobelt est fabriquée avec des matériaux hautement qualitatifs. La fabrication répond aux 

normes de sécurité et aux normes qualitatives européennes actuelles. 

 La garantie de votre Cocobelt est d’une durée de 24 mois à partir de la date reprise sur la preuve 

d’achat originale. 

 La garantie ne comprend pas les dommages suite à l’usure normale, l’emploi impropre ou incorrect ou 

en raison d’inattention, ou suite au non-respect du mode d’emploi. L’usure normale comprend par 

exemple l’usure des tissus par l’emploi régulier ainsi que la décoloration naturelle des couleurs et la 

régression du matériau au bout d’un certain temps et par l’emploi. 

 La réutilisation successive de la Cocobelt pour plusieurs bébés et/ou la revente à des tiers est 

déconseillée pour des raisons de qualité et de sécurité. 

 Si vous souhaitez faire recours à la garantie, il convient de s’adresser au point de vente, où vous avez 

acheté la Cocobelt. La garantie concernée répond à la Directive européenne 99/44/UE du 25 mai 1999. 

 

 
 


