CLOUD Q PLUS Gr. 0+, 0 - 13 kg, De la naissance à 18 mois environ INFRA RED

Marque :cybex
Prix :259.95€
Descriptif :
Le Cloud Q ceinturé est ressorti vainqueur du groupe 0+ au test conduit par l'institut allemand Stiftung
Warentest (06/2015). Ce fut l'unique siège à recevoir la notation "Très bon" dans la catégorie sécurité. Le
Cloud Q est le résultat d'une parfaite symbiose entre protection phénoménale et nouveau mode de Travel
System, pour une sécurité exceptionnelle à l'intérieur et en dehors de la voiture.
Position allongée ergonomique en dehors de la voiture Coussin réducteur amovible pour les prématurés et très
petits bébés Appui-tête réglable en hauteur 11 positions avec guides de harnais intégrés Protection Linéaire
contre les Impacts Latéraux télescopique (Système L.S.P.) Pare-soleil XXL intégré Travel System avec les
poussettes CYBEX, gb et d'autres marques Conforme à la nouvelle norme ECE R44/04 Supplément 7
Grâce à une position couchée à plat, la coque se transforme en nacelle en dehors de la voiture. Ce Travel System
innovant est complété par une Protection Linéaire contre les Impacts Latéraux télescopique, un angle allongé
quasi à plat à l'intérieur de la voiture et un pare-soleil XXL avec UVP50+. L'appui-tête réglable en hauteur sur
11 positions change simultanément la longueur du harnais et l'angle d'assise. En conséquence, la coque grandit
avec l'enfant.
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Une nouvelle fonction du Cloud Q est qu'il peut être installé en position horizontale à l'extérieur de la
voiture. Avec un plus long repose-jambes et une position à plat, l'enfant peut se coucher confortablement
dans une position ergonomique.
L'angle peut être facilement réglé avec une main sans avoir à désinstaller l'enfant et la poignée reste en position
de transport pour faciliter la mobilité. En association avec les poussettes CYBEX, le Cloud Q peut être utilisé
comme un Travel System visuellement harmonieux. Grâce à l'angle plat, la coque se transforme en une nacelle
pratique et astucieuse pour le transport dans les premiers mois. Le bébé qui dort peut se reposer avec une
protection optimale et dans une position ergonomique.
AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE Pour une position quasi à plat
Le Cloud Q est même adapté aux besoins des nouveau-nés les plus délicats et des prématurés. Le
transport de prématurés et de très petits bébés, dont les muscles du cou et les réflexes ne sont pas encore
pleinement développés, est l'un des plus grands défis auxquels font face nos ingénieurs en sécurité. Le
basculement de la tête vers l'avant, qui peut conduire à des problèmes respiratoires pendant le sommeil,
doit être évité à tout prix.
En collaboration avec des médecins Allemands et des sages-femme et en prenant en compte les résultats de
nombreux tests, une nouvelle fonction a été développée qui permet l'angle le plus à plat possible entre la tête, le
cou et la poitrine. Le risque de difficultés respiratoires est ainsi réduit. En réglant l'appui-tête, l'angle d'assise
change automatiquement et le siège auto grandit avec l'enfant. Avec son système de réglage automatique, la
coque offre également plus d'espace et de confort aux plus grands enfants.
SYSTÈME L.S.P. TÉLESCOPIQUE Protection Linéaire contre les Impacts Latéraux télescopique
La nouvelle Protection Linéaire contre les Impacts Latéraux télescopique (Système L.S.P.) absorbe les
forces générés en cas de collision latérale en association avec la coque à absorption d'énergie.
La Protection Linéaire contre les Impacts Latéraux peut être facilement ajustée individuellement. Les toutes
premières forces générées en cas d'accident sont transférées vers le protecteur latéral prolongé face à la porte et
sont réparties sur toute la coque du siège auto. La matière flexible et la structure de la coque absorbent ensuite
les forces de l'impacts et les canalisent à l'écart du bébé.
Appui-tête réglable 11 positions - Pour une protection parfaite qui grandit avec l'enfant
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APPUI-TÊTE RÉGLABLE 11 POSITIONS Pour une protection parfaite qui
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grandit avec l'enfant

En association avec la Protection Linéaire contre les Impacts Latéraux télescopique, l'appui-tête réglable
s'ajoute à l'excellente protection contre les impacts latéraux de la coque Cloud Q.
Avec les 11 positions de réglage en hauteur avec guides de harnais intégrés, la longueur du harnais change
automatiquement quand l'appui-tête est ajusté. Cela évite toute difficulté d'installation et rend la mauvaise
utilisation quasi impossible.

CANOPY PARE-SOLEIL XXL ASSORTI ESCAMOTABLE INTÉGRÉ Protection parfaite contre le soleil et
le vent avec UVP50+
Pour un maximum de protection pour la peau du bébé, le pare-soleil XXL escamotable remplit les
conditions strictes de la norme Australienne pour la protection solaire UVP50+.
Le pare-soleil extra large intégré disparaît avec élégance derrière une visière coordonnée. Il peut être étendu
progressivement, offrant non seulement une protection solaire parfaite mais aussi une protection contre le vent
et la pluie.
COULEURS ET TISSUS Sécurité, Fonctionnalité et Design
Poursuivant la tradition CYBEX d'avoir des couleurs à la mode, les sièges auto PLATINUM sont
disponibles dans une grande variété de couleurs en deux variantes de tissu.
Version confort : la version douce et confort des sièges auto Platinum existe en 5 combinaisons de couleurs.
Version Plus : la version Plus tire son aspect caractéristique d'un tissu exclusif très résistant à l'usure avec un
effet sergé look denim. Ces sièges auto sont disponibles en 7 combinaisons de couleurs.
Travel System - Avec la poussette CYBEX PRIAM et d'autres marques
CARACTÉRISTIQUES Image type unknown
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Travel System:
Avec la poussette CYBEX PRIAM et d'autres marques
Coque à absorption d'énergie - Absorbe les forces générées par un impact et protège le bébé
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Coque à absorption d'énergie:
Absorbe les forces générées par un impact et protège le bébé
Harnais en Y à sangles extra larges - Avec ceinture souple et protection entre-jambes
Image type unknown
http://cybex-online.com/media/productdetails/y-harness-straps/cloud-q/small/Y_belts.png

Harnais en Y à sangles extra larges:
Avec ceinture souple et protection entre-jambes
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ACCESSOIRES
Base ISOFIX pratique - Base Q-fix
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Guides ISOFIX
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Habillage pluie
Image type unknown
http://cybex-online.com/media/productdetails/summer_cover/cloud-q/small/summer_cover.png

Housse été
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