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WONDER

I-SIZE / 40 - 105 cm / max. 18 kg

Conçu et fabriqué en France, le siège auto i-size
WONDER homologué selon la norme R129 convient
aux enfants de 40 à 105 cm, soit dès la naissance
jusqu’à 4 ans. C’est un siège pour enfant qui pivote
à 360° afin de permettre une installation facile et
rapide par les parents. Il se fixe avec le système isofix
et la jambe de force qui permet un excellent maintien
du siège dans le véhicule.
Designed and made in France, the seat is
approved to the Standard R129 for children from
40 to 105cm (birth to approx. 4 years) . It is a
child seat that swivels 360 ° to allow easy and
quick installation by parents. It is fitted with the
Isofix system and support strut which provide an
excellent and secure fit in the car.

40 - 105 cm
76 - 105 cm

Réglage simple et rapide de la hauteur de
l‘appui-tête pour un ajustement parfait
Easy and quick headrest height
adjustment for an optimum fit

Coque absorbant l‘énergie
pour une sécurité accrue
en cas de choc latéraux

Mousse à memoire
de forme

DOS ROUTE
REARWARD FACING

Memory Foam

40 - 105 cm

Energy-absorbing shell for
increased protection in
case of a side-impact

Harnais intégré
à 5 points

INSTALLATION
DE L’ENFANT
PLUS SIMPLE
EASY ENTRY &
EXIT POSITION

5 point-harness

FACE ROUTE
FORWARD FACING

76 -105 cm

Affichage du
contrôle du sens
de marche évitant
les erreurs et facilitant
l‘installation

Installation très simple
de l‘isofix en un clic

Driving direction
display to prevent
installation misuse

Easy one-click
isofix installation
Affichage de la commande d‘installation
correcte de la jambe de force pour éviter
d‘éventuelles erreurs dans l‘installation

360°

EXCELLENTE
INCLINAISON

excellent recline

BIP
BIP

NO

BIP
BIP

OK

Support strut with audible alert
and illuminated display to
avoid installation errors

OK
NO

TÊTIÈRE AVEC MOUSSE
À MEMOIRE DE FORME
HEADREST WITH
MEMORY FOAM

PROTECTION
CHOCS LATÉRAUX
SIDE IMPACT PROTECTION

40 >>> 105 CM

RÉDUCTEUR NOUVEAU-NÉ
Jusqu’à 87 cm de hauteur, le coussin réducteur
pour nouveau-né offre une position assise à
plat sûre et confortable pour les plus petits.
NEWBORN INLAY
The newborn inlay supports a safe and
comfortable lie-flat seating position for
the smallest one’s up until 87cm in height.

APPUI-TÊTE RÉGLABLE EN HAUTEUR
Têtière réglable avec réglage automatique
des harnais.
HEIGHT ADJUSTABLE HEADREST
Adjustable headrest with integrated
harness guides – protection that grows
with the child.

WONDER

CONTRÔLE DU SENS DU SIÈGE
Empêche les enfants de voyager face à la route
avant 15 mois pour une taille de 76 cm mini.
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Base avec fixation isofix, jambe de force et barre anti-rebond
Integrated base with Isofix fittings, support strut and
anti-rebound bar
Rotation 360° / 360 ° rotation
Dos route 40 - 105 cm / Face route 76 - 105 cm
Rearward facing 40 - 105 cm / Forward facing 76 - 105 cm
Excellente inclinaison / Excellent recline
Protection latérale / Side protection
Housse très grand confort avec coussin réducteur
nouveau-né et têtière avec mousse mémoire de forme
Very comfortable cover with newborn support cushion and
headrest with memory foam
Têtière réglable en hauteur avec ajustement
des harnais automatique
Height adjustable headrest with automatic harness
adjustment

62 cm

jusqu’a / until 115 cm

62 cm

46 cm

DRIVING DIRECTION CONTROL
Prevents children from travelling in the
forward-facing position before
min. 76 cm height and 15 months.

FONCTION D’INCLINAISON À UNE MAIN
offre un excellent confort
ONE-HAND RECLINE FUNCTION
The one-hand recline function offers
excellent usability

BASE AVEC
BARRE ANTI-REBOND
BASE WITH ANTI-REBOUND BAR

PROTECTION CHOCS LATÉRAUX
Ouvrez du coté de la portière la trappe sur
le côté du siège pour augmenter la
protection aux chocs latéraux du Wonder
SIDE IMPACT PROTECTION
Open the hatch on the side of the seat next
to the car door to increase protection against
side impacts

ABSORPTION DU CHOC EN
CAS D’IMPACT LATÉRAL

SIDE PROTECTION
SYSTEM

coloris standards / standard colors

WONDER MARINE

WONDER GREY

et plus encore... / and more...

Nous
pouvons
aussi
créer
des
Wonder
spécifiques,
selon
vos
collections, vos souhaits
de coloris, votre projet.

WONDER GOLD
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We can also create specific
Wonders, according to your
collections, your colour
preferences, your project.

LE SPECIALISTE

DU SIÈGE AUTO

RUE DU CLARET
Z.I. DE MONTBERTRAND
38230 CHARVIEU FRANCE

TEL : +33 (0)4 72 46 98 98
FAX : +33 (0)4 72 46 98 70

nadomigo.com

