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Paragraphe 15.2.1, modifier comme suit: 

«15.2.1 Pour les dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie «universel», l�étiquette 
suivante doit être placée de manière à être bien visible pour l�acheteur sur le lieu 
de vente sans qu�il soit nécessaire d�enlever l�emballage: 

NOTE POUR L�UTILISATEUR 
 Ceci est un dispositif de retenue pour enfants de la catégorie �universel�. 
Il est homologué conformément au Règlement no 44, série 04 d�amendement, 
pour un usage général sur les véhicules, et peut être adapté à la plupart des sièges 
de véhicules. 

 Le dispositif sera vraisemblablement correctement monté sur le véhicule 
si le constructeur de celui-ci spécifie, dans le manuel du véhicule, que ce dernier 
peut recevoir des dispositifs de retenue pour enfants �universels� pour ce groupe 
d�âge. 

 Ce dispositif de retenue pour enfants a été classé comme �universel� 
en vertu de prescriptions plus rigoureuses que celles qui étaient appliquées aux 
modèles antérieurs qui ne portent pas cette étiquette. 

 En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif 
de retenue pour enfants. »

 

Paragraphe 15.2.11, modifier comme suit: 

«15.2.11 Pour un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX, l�étiquette représentée ci-après 
doit être clairement visible au point de vente sans ôter l�emballage: 

NOTE 
1. Ceci est un DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX. Il est 

homologué suivant le Règlement no 44, série 04 d�amendements, pour une 
utilisation dans un véhicule équipé de systèmes d�ancrages ISOFIX. 

2. Il pourra être installé dans les véhicules disposant de places homologuées 
comme étant des positions ISOFIX (voir le manuel d�utilisation du 
véhicule), selon la catégorie du dispositif de retenue pour enfants et 
du gabarit. 

3. Le groupe de masse et la classe de taille ISOFIX pour lesquels ce dispositif 
convient est: � »
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