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Le DUALFIX i-SIZE est un SIÈGE-AUTO ÉVOLUTIF 
qui convient aux enfants de 40 à 105 cm (de la naissance à 4 ans environ) répondant à la nouvelle 
norme ECE R129. Bénéfi ciant des nouvelles technologies de sécurité Britax Römer, le DUALFIX i-SIZE 
est un véritable cocon protecteur pour un voyage en toute tranquillité.

DUALFIX i-SIZE BRITAX RÖMER
6 coloris disponibles
Dimensions : H 48 x L 44 x P 74 cm
Poids : 15 kg

Prix de vente public : 600€

Points de vente : www.britax-roemer.com

Le DUALFIX i-SIZE passe facilement de 
la position dos à la route à la position 
face à la route. 
Dos à la route : 40 à 105 cm
Face à la route : 76 à 105 cm
La rotation à 90° permet d’installer et 
attacher l’enfant en toute simplicité.

i-Size
de la naissance 
à 4 ans environ

ANCRAGE ISOFIX AVEC SYSTÈME PIVOT LINK breveté
et jambe de force. Des indicateurs confi rment leur bonne installation

RÉDUCTEUR 
NOUVEAU-NÉ pour un 
meilleur maintien et confort

 6 POSITIONS 
D’INCLINAISON 
dos ou face à la route

Les protections latérales 
SICT INSIDE, 

judicieusement intégrées 
sur les côtés du siège-auto

REPOSE-TÊTE  
RÉGLABLE en 
plusieurs positions 

Harnais de sécurité à 5 points 
avec des COUSSINETS

DE PROTECTION

Avec le DUALFIX i-SIZE, l’équipe de 
designer Britax Römer a souhaité 
proposer une forme contemporaine 
plus enveloppante adaptée aux 
fonctions du siège-auto. Le DUALFIX 
i-SIZE, c’est LA solution à la 
problématique des jeunes parents qui 
souhaite un produit à la fois
100% SÉCURITÉ ET DESIGN ! 
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DESIGN

UNE INSTALLATION SIMPLE & INTUITIVE

SÉCURITÉ & CONFORT

BARRE ANTI-REBOND 
ajustable sur 8° pour offrir

10% d’espace supplémentaire

360°


