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Siège de voiture sécurité Recaro Sport HERO 
Sécurité et confort pour enfants de 9 à 36 kg 
  

▪ Système de sécurité innovateur HERO pour plus de  
protection et de confort 

▪ Advanced Side Protection (ASP): Les absorbeurs d’énergie latéraux  
réduisent l’impact des chocs latéraux transmis sur le siège 

▪ Ceinture de maintien 5 points avec adaptation centrale 
(en option pour ECE Groupe II-III) 

▪ Appui-tête réglable en 4 hauteurs différentes 
▪ Ceinture d’épaule réglable en hauteur 
▪ Pelottes latérales d’assise, de la tête et du thorax amovibles 
▪ Inclinaison du siège intégrée pour une position de repos 

ou de sommeil, Adaptation simple et rapide 
▪ Adaptation de la largeur d’assise sur 3 dimensions  
▪ Poignée pratique 
▪ La plate-forme tournante facilite le transfert de l’enfant (en option) 
▪ Revêtement déhoussable, lavable jusqu‘à 30° C en machine 
▪ Autorisé en vertu de l'actuelle norme de sécurité ECE R 44/04 

 

 
 
 
 Données techniques / Mesures: 

Profondeur d’assise: 31 cm / 26 cm** 

Largeur d’assise avant: 31 cm / 27 cm* / 21 cm** 

Largeur d’assise arrière: 29 cm / 25 cm* / 20 cm** 

Hauteur de dossier: 53 – 73 cm 

Hauteur des épaules: 23 – 42 cm 

Hauteur de repose pieds: 24 – 43 cm / 14 – 33 cm*** 

Mesures hors tout: (L x H x P) 54 x 55 (max. 81) x 52 cm 

Charge possible: 9 - 36 kg 

Poids: ca. 8 kg 

* avec réduction d‘assise / ** avec pelotes  
*** avec bloc de hauteur 
 
 
 

La position de repos (+ 5°) 
peut être adapté rapidement 

et facilement (seulement pour 
enfants du groupe ECE- I) 
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MODELE DE BASE N° d’art.  Prix CHF 
 

Recaro Sport HERO Reha  

 

880  2’250.00 

 

ACCESSOIRES N° d’art.  Prix CHF 

 

Repose-pieds court, profondeur : 12 cm 806  455.00 

Repose-pieds court avec bloc de hauteur 806/1  590.00 

Adaptateur repose-pieds 
(l’adaptateur doit toujours être commandé avec les 
repose-pieds, sauf si la plate-forme tournante est 
utilisée) 

821  335.00 

 

Plate-forme tournante avec adaptateur 
repose-pieds  

820  537.00 

 

POUR PLATE-FORME TOURNANTE 
 

 
Adaptateur Seatfix 

N° d’art. 818/1 
 
 

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) 

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

 

Plot rehausseur** (+ 10°)  

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

810  206.00 

 

Table de thérapie 885  368.00 

 

Rallonge de ceinture (+20 cm) 824  103.00 

 

Protection d’assise avec dos 814  93.00 

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

 

Veste Anti-Escape 823  91.00 
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