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SIÈGE AXKID ONE ET ONE +
LE SIÈGE ISOFIX LE PLUS SÛR DU MARCHÉ,  

DOS À LA ROUTE

LES AVANTAGES

LE ONE permet de voyager dos à la route 
jusqu’à 7 ans environ (40-125 cm / 0-23 kg). 
C’est le seul siège Isofix dos à la route qui est 
homologué i-Size jusqu’à 125 cm / 23 kg, ce 
qui signifie que votre enfant pourra profiter 
des bénéfices du voyage dos à la route jusqu’à 
3 années de plus qu’avec les autres sièges 
Isofix disponibles sur le marché.

Voyager dos à la route est jusqu’à 5 fois plus 
sûr pour les enfants jusqu’à 6/7 ans.

LE ONE +, pour une utilisation dès la nais-
sance : Un seul siège tout au long de l’enfance 
– avec le réducteur fourni sur la version ONE+, 
le siège est utilisable de 61 à 125 cm, de la 
naissance jusqu’à l’âge de 7 ans. Pas besoin 
d’acheter plusieurs sièges-auto.

•  12 positions pour l’appui-tête, permettant 
de s’adapter aux besoins de l’enfant tout au 
long de sa croissance.

•  Installation rapide et sécurisée en 30 se-
condes. 

•  Système Sleep Well : Réglage de l’inclinai-
son en continu, facilement et sans à-coups 
pour un sommeil parfait ou pour une posi-
tion assise confortable. 

•  Design léger innovant : inspiré de l’ingénie-
rie aéronautique, AXKID ONE pèse 30% de 
moins qu’un siège auto comparable.

•  Siège coulissant pour plus de dégagement 
pour les jambes.
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Trouvez un installateur  
proche de chez vous
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