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If he/she is  

UNDER 
4'9" or Age 9 or 80 lbs



CHILD CAR SEAT STAGES

STAGE 1
REAR- 
FACING 
Birth to 
45 lbs (20 kg)
Use until age 
2 or your child 
outgrows the  
car seat’s weight/
height limits.  
Use a convertible 
car seat to  
keep your child  
rear-facing longer.

STAGE 2
FORWARD- 
FACING
22 lbs - 65 lbs. 
(10 kg - 30 kg)
Use until your  
child outgrows the 
car seat’s weight/
height limits.

STAGE 3
BOOSTER 
Until... 
4' 9" (145 cm) or
80 lbs. (36 kg) or 
Age 9
Use until your  
child outgrows  
the booster seat’s  
weight/height  
limits. STAGE 4

SEAT BELTS
4' 9" (145 cm) or
80 lbs. (36 kg) or 
Age 9
Always use a seat belt.

The right car seat for your child  
depends on his/her weight, height, age and  

your car seat limits. Keep your child in each stage 
for as long as possible.
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SIÈGE  
D’ENFANT

Votre enfant a besoin d’un

C’EST LA

LOI

S’il ou si elle  
A MOINS DE 

4 pi 9 po, 9 ans ou 80 livres



PHASES EN SIÈGE D’AUTO

Le siège d’auto qui convient à votre enfant dépend 
des limites de son poids, sa taille, son âge et du 
siège d’auto. Gardez votre enfant dans chaque 

phase aussi longtemps que possible.

PHASE 1
SIÈGE ORIENTÉ 
VERS L’ARRIÈRE 
De la naissance  
à 20 kg (45 livres)
Utilisez-le jusqu’à 
l’âge de 2 ans ou 
jusqu’à ce que votre 
enfant dépasse les 
limites de poids et de 
taille du siège d’auto. 
Utilisez un siège 
d’auto transformable 
pour garder votre 
enfant dans un siège 
orienté vers l’arrière 
plus longtemps.

PHASE 2
SIÈGE ORIENTÉ 
VERS L’AVANT 
10 à 30 kg  
(22 à 65 livres)
Utilisez-le jusqu’à 
ce que votre enfant 
dépasse les limites  
de poids et de taille 
du siège d’auto.

PHASE 3
SIÈGE D’APPOINT 
Jusqu’à ce  
qu’il atteigne… 
145 cm (4 pi 9 po) ou 
36 kg (80 livres) ou 
l’âge de 9 ans
Utilisez-le jusqu’à 
ce que votre enfant 
dépasse les limites  
de poids et de taille  
du siège d’appoint.

PHASE 4
CEINTURE  
DE SÉCURITÉ 
145 cm (4 pi 9 po) ou 
36 kg (80 livres) ou 
l’âge de 9 ans
Utilisez toujours une 
ceinture de sécurité.


