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Annexe 9, figure 7, modifier comme suit: 

« 

 

Légende 

1 Point “V” 
2 Point “R” 
3 Point “W” 
4 Longueur d’enroulement de la sangle à partir du point “V”: 250 mm 
5 Plan longitudinal vertical 
6 Longueur d’enroulement de la sangle à partir du point “W”: 200 mm 
7 Arcs créés par les longueurs d’enroulement de la sangle 
8 Point “H” 

NOTE 1: La partie de l’ancrage supérieur conçue pour recevoir le crochet de la sangle 
supérieure doit être située dans la zone grisée. 

NOTE 2: Point “R”: point de référence de l’épaule. 

NOTE 3: Point “V”: point de référence V, situé à 350 mm verticalement au-dessus et 
à 175 mm horizontalement en arrière du point “H”. 

NOTE 4: Point “W”: point de référence W, situé à 50 mm verticalement en dessous et à 50 mm 
horizontalement en arrière du point “R”. 

NOTE 5: Plan “M”: plan de référence M, situé à 1 000 mm en arrière du point “R”. 
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NOTE 6: Les surfaces avant extrêmes de la zone sont obtenues par rabattement des deux lignes 

d’enroulement sur toute leur zone d’extension à la partie avant de la zone. Les lignes 
d’enroulement représentent la longueur de réglage minimale de sangles de fixation 
supérieures typiques s’étendant soit à partir du haut du dispositif de retenue pour 
enfant (point W) ou plus bas sur le dossier du dispositif de retenue pour enfant 
(point V). 

Figure 7: Emplacement de l’ancrage pour sangle supérieure ISOFIX, zone ISOFIX 
− Vue latérale agrandie de la zone d’enroulement» 
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