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Siège de voiture sécurité Recaro Monza Nova 2 

Sécurité et confort pour enfants de 15 à 50 kg 
 

▪ Ceinture de positionnement/maintien 5 points 
▪ Adaptateurs Seatfix intégrés pour utiliser ISOFIX dans la voiture 
▪ Les protections latérales rembourrées protègent la tête, les épaules et le tronc 
▪ Appui-tête intégrée, 11 réglages possibles 
▪ Pour un bon soutien cervical, un coussin d’air intégré peut être adapté 

individuellement 
▪ Rembourrages appui-tête, thorax et appui-latéraux amovibles 
▪ le siège auto le plus léger de sa catégorie (15-50 kg) 
▪ Plot d’abduction amovible 
▪ Le système de circulation d'air Recaro garantit une circulation d'air optimale 
▪ Haut-parleurs intégrés dans l’appui tête pour le raccordement de lecteur mp3 
▪ Revêtement amovible, lavable en machine à 30°C. 
▪ Autorisé en vertu de l'actuelle norme de sécurité ECE R 44/04 

 
 
 
 
 

 

Seatfix 
 

Connexion Isofix pour une 
protection optimale en cas 
d'accident 

 
 

RECARO Sound System 
Haut-parleur dans l'appui-tête, 
connexion au siège - motive 
les enfants agités à rester 
assis 

 

 
 
Données techniques / Mesures: 

Largeur d’assise avant: 29 cm  Hauteur de repose pieds: 23-42 cm1 / 18,5-37,5 cm2 

Largeur d’assise arrière: 24 cm / 20 cm*  Mesures hors tout: (L x H x P) 54 x 66 x 42 cm 

Profondeur d’assise:  30 cm / 43 cm**  Charge possible: 15 – 50 kg 

Hauteur de dossier: 60 – 77 cm  Poids: 7 kg 

Hauteur des épaules: 33 – 48 cm  * avec coussin d’assise intérieur / ** avec rallonge de l’assise  
1 avec plate-forme tournante / 2 sans plate-forme tournante 
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MODELE DE BASE N° d’art.  Prix CHF 
 

Recaro Monza Nova 2 Seatfix Reha 
 

801  2’350.00 

ACCESSOIRES N° d’art.  Prix CHF 

 

Adaptateur pour repose-pieds 821/2  490.00 

Repose-pieds long, profondeur : 18 cm 805  525.00 

Repose-pieds court, profondeur : 12 cm 806  492.00 

 

Plate-forme tournante avec adaptateur 
repose-pieds  

(Lors de l'utilisation de la plate-forme tournante, les bras 
de verrouillage Seatfix du modèle de base peuvent devoir 
être retirés selon le type de véhicule) 

820/2  640.00 

 

POUR PLATE-FORME TOURNANTE / ADAPTATEUR 
 

 
Adaptateur Seatfix  

N° d’art. 818 
 

 
CHF 205.00 

 
Cintre de fixation 

arrière  
N° d’art. 819 

 
CHF 60.00 

 
Pied de stabilisation  

N° d’art. 817 
 

 
CHF 220.00 

(recommandée pour l’utilisation 
«Seatfix», inutile si les repose-

pieds sont existants) 

 
Stabilisateurs de dos  

N° d’art. 816 
 

 
CHF 75.00 

(RECOMMENDÉE) (Adaptateur Seatfix et Cintre de fixation arrière ne peuvent pas 
être utilisés simultanément.) 

 

Rallonge de l’assise* (+ 13 cm) 
Ne peut pas être utilisé en même temps avec le repose-
pieds. 
Exception: La plate-forme tournant est utilisé 

808  600.00 

 

Pelote et coussin d’assise intérieur 809  272.00 

 

Plot rehausseur** (+ 10°)  

(ne peut pas être utilisée simultanément avec la plate-
forme tournante) 

810  206.00 

 

Table de thérapie 811  509.00 

 

Rembourrage pour ceinture de sécurité 815  38.00 

 

Protection d’assise avec dos 814  93.00 

CONSEIL ACCESSOIRES pour plus de sécurité: avec un gilet anti-évasion, les enfants restent bien attachés dans le siège. 

 

Veste Anti-Escape 823  91.00 
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