
 

 
 

SIÈGES D’AUTO POUR BÉBÉ KEYFIT 30 DE MARQUE CHICCO 
 
Le 10 août 2018, Artsana Group a émis un avis de sécurité volontaire au Canada en collaboration avec 
Transports Canada concernant certains sièges d’auto pour bébé Keyfit 30 de marque Chicco. De plus amples 
informations relatives à l’avis émis au Canada peuvent être consultées sur le site Web de Transports Canada 

au : www.tc.gc.ca/fra/securiteautomobile/conducteurssecuritaires-securitedesenfants-avis-menu-907.htm. 
 
Au Canada, cet avis de sécurité concerne les modèles suivants: 
 

No. Modèle Description Date de Fabrication 

7901201 Système de voyage Cortina KF30 Stix 2014/07/07 

7901210 Système de voyage Cortina KF30 Stix 2014/04/11 au 2014/06/24 

7901250  Système de voyage Cortina KF30 Sedona 2014/04/11 au 2015/06/02 

7901302  Système de voyage Cortina KF30 LE Minerale 2014/04/14 au 2014/07/07 

7910202 Keyfit 30 Limited Edition Minerale 2014/08/21 

7910505 Système de voyage Neuvo KF30 Vapor 2014/09/23 au 2015/02/11 

7910568 Système de voyage Neuvo KF30 Techna 2014/09/23 

7923705 Keyfit 30 Moonstone 2017/10/07 au 2018/04/11 

7923750 Keyfit 30 Sedona 2014/04/17 au 2015/09/07 

7923751 Keyfit 30 Orion 2016/05/07 au 2018/05/21 

7923768 Keyfit 30 Techna 2014/01/07 au 2015/10/31 

7923770 Keyfit 30 Pulse 2013/12/30 au 2016/01/15 

7923781 Keyfit 30 Polaris 2016/09/05 au 2017/07/01 

7974736 Système de voyage Viaro KF30 Apex 2017/03/17 au 2018/01/27 

7974872 Système de voyage Cortina CX KF30 Iron 2017/11/23 

7976108 Système de voyage Bravo KF30 Poetic 2018/03/01 au 2018/05/06 

7976140 Système de voyage Bravo KF30 Champagne 2016/01/14 au 2018/03/23 

7976151 Système de voyage Bravo KF30 Orion 2016/05/07 au 2018/04/11 

57976151 Système de voyage Bravo KF30 Indigo 2018/04/27 
 

Les sièges d’auto pour bébé fabriqués hors de ces dates sont conformes et sont exclus de cet avis. 
 

DÉFAUT: Certains sièges d'auto pour bébé ne respectent pas les limites pour les critères de blessure établis 
par la norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 213.1. Si une collision se produit, il y 
a un risque potentiel de blessure pour l'enfant puisque ce siège d’auto pour bébé ne semble pas protéger 
adéquatement l'occupant. 
 

Au Canada, 45,095 de ces sièges d'auto pour bébé de marque Chicco ont été vendus entre février 2014 et 
Mai 2018. 
 

MESURE CORRECTIVE: Tous les propriétaires enregistrés recevront une lettre contenant des instructions et 
des informations sur la façon d'obtenir un nécessaire de réparation pour leurs produits concernés. Le 
nécessaire de réparation ainsi que des instructions seront envoyés à tous les consommateurs affectés qui 
s’enregistrent en ligne au www.chicco.ca/fr/Avis-de-sécurité. 
 
Les propriétaires non-enregistrés, ou les propriétaires qui ont déménagé, devraient contacter les Produits 

Juvéniles Elfe au 1-800-667-8184 ou service@chicco.ca pour obtenir un nécessaire de réparation gratuit 

ou s’ils ont des questions.  Les consommateurs peuvent également obtenir des renseignements ou s’inscrire 
en ligne pour obtenir un nécessaire de réparation gratuite au : www.chicco.ca/fr/Avis-de-sécurité. 

 
Il est recommandé aux consommateurs en attente d’un nécessaire de réparation, d’installer le siège d’auto 
pour bébé avec le système d’ancrage universel (SAU), la ceinture abdominale ou sans la base afin de réduire 
le risque de blessures, dans le cas d'une collision du véhicule. Le nécessaire de réparation sera disponible aux 
consommateurs à partir du 10 août, 2018. 
 
Le nom et le numéro de modèle et la date de fabrication se retrouvent sous le dessus du siège d'auto pour 
bébé. Une étiquette typique ressemble à ceci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sincèrement, 
Les Produits Juvéniles Elfe            
          Affiché jusqu’en novembre 2018 
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