
Les enfants installés en Groupe 2/3 avec la ceinture de sécurité à 3 points pour adulte 
passent 29%* de leur temps dans une position avachie avec pour conséquence 
une mauvaise position de la ceinture de sécurité au niveau de l’abdomen.

Suite à ce constat, la marque Britax a créé une nouvelle génération de sièges-auto 
Groupe 2/3 équipés de la technologie SecureGuard. L’objectif étant d’améliorer la 
protection de la zone abdominale de l’enfant, partie du corps très vulnérable en cas 
de choc frontal.

Lors des tests en conditions identiques à l’homologation 
ECE R129, il a été mesuré que SecureGuard réduit 
significativement la pression exercée sur la zone 
abdominale ; jusqu’à 35% en cas d’impact.

*Conférence IRCOBI 2013
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SecureGuard, c’est quoi ?
C’est un clip rembourré situé sur 
l’assise du siège-auto au niveau de 
l’entrejambe. 
SecureGuard maintient la ceinture de sécurité 
à 3 points sur la zone du bassin, l’empêchant 
de glisser vers la zone abdominale de l’enfant.
Il offre ainsi au siège-auto Groupe 2/3 un 4ème 
point de retenue. Une meilleure installation 
et une protection plus sûre pour l’enfant tout en 
lui assurant une liberté de mouvement.

Le système SecureGuard
équipe  les sièges
KIDFIX II XP SICT, KIDFIX XP II
Groupe 2/3 et ADVANSAFIX II SICT, 
ADVANSAFIX II Groupe 1/2/3.



BRITAX présente sa nouvelle génération de sièges-auto 

ADVANSAFIX II SICT 

KIDFIX II XP SICT

Fabriqué en Allemagne, le KIDFIX II XP SICT s’affiche comme l’expert sécurité 
toutes catégories du Groupe 2/3 pour les enfants entre 15 et 36kg. 

ADVANSAFIX II SICT 
Groupe 1/2/3
9 à 36kg 
(de 9 mois à 12 ans environ)
Existe en 7 coloris
Prix public indicatif : 440e

KIDFIX II XP SICT
Groupe 2/3 
15 et 36kg 
(de 4 à 12 ans environ)
Existe en 6 coloris
Prix public indicatif : 270e

SecureGuard, SICT, XP-PAD, pas moins de 3 systèmes de sécurité  
intégrés au nouveau siège-auto KIDFIX II XP SICT Britax Römer.

UNE NOUVELLE COLLECTION 
DE HOUSSES TRÈS COLORÉES 
ET ENCORE +  SÛRES

Très exigeant sur le choix des matériaux, Britax a  
sélectionné pour sa nouvelle collection de  
sièges-auto, des housses fabriquées en Europe et 
exempts de substances chimiques et allergènes. 
Tous ces produits sont contrôlés, testés et approuvés 
par le Bureau Veritas, centre d’essai indépendant de  
renommée mondiale.
De la sécurité sans oublier d’être tendance. Une  
collection 2016 sous le signe de la couleur et du 
ton sur ton : vert, bleu, violet… le plus difficile sera 
de choisir !   

Un siège-auto Isofix 
évolutif unique, équipé de 
la technologie SecureGuard  
et qui assure aux enfants 
une protection optimale. 

Et aussi…

1   Le SecureGuard est une innovation  
technologique signée Britax visant à maintenir la 
ceinture de sécurité au niveau du bassin de l’enfant, 
protégeant ainsi sa zone abdominale.

3   Le système SICT (Side Impact Cushion  
Technology) est une protection ajustable contre 
les chocs latéraux. Présent de part et d’autre du 
siège (pour être utilisable quel que soit le côté où on  
l’installe dans la voiture), ce système réglable  
diminue l’espace entre le siège et la portière pour 
réduire les forces jusqu’à 40%1 avant qu’elles  
n’atteignent l’enfant. 

2   Parce que les chocs en cas d’accident sont  
majoritairement frontaux2, le KIDFIX II XP SICT est 
équipé d’un coussin amortisseur le XP-PAD. Il 
absorbe jusqu’à 30%3 des forces subies au niveau 
du cou par rapport à la ceinture pour adulte utilisée 
seule.

Et aussi … 
Des parois latérales douces et profondes pour le 
confort et la sécurité. Un repose-tête réglable et un 
dossier en forme de V.
1Tests internes Britax 2013 
2Etude Casimir Munich 2011
3Tests internes Britax 2013
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