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Trousse de réparation gratuite pour sièges d’auto pour nourrisson Aton 2 de CybexMD  
fabriqués entre le 8 mars 2019 et le 1er novembre 2020 

 
CYBEX et Columbus Trading-Partners U.S., Inc, le distributeur américain de CYBEX (collectivement « CYBEX ») ont décidé 
que certains sièges d'auto pour nourrisson Aton 2 ne sont pas conformes au Règlement sur la sécurité des ensembles de 
retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), Section 310(b) – Sangles. 
 
La sangle de réglage du harnais avant utilisée pour bien ajuster les sangles du harnais d'épaule sur le nourrisson peut 
s'effilocher ou s'user, ce qui peut réduire la résistance de la sangle de réglage du harnais avant. Une sangle de réglage du 
harnais réglée avec une fermeté insuffisante peut ne pas bien retenir l'occupant, augmentant le risque de blessures en cas 
de collision. 
 
Dans le cadre de ce rappel, Cybex fournit aux propriétaires des sièges d'auto Aton 2 affectés (voir le tableau ci-après) une 
trousse de réparation, gratuite, qui comprend une sangle de réglage de harnais de rechange et des instructions d’installation 
pour les propriétaires. La réparation devrait prendre 5 minutes. CYBEX vous invite à remplacer dès que possible la sangle 
qui équipe actuellement votre siège d'auto pour nourrisson par celle fournie dans la trousse. 
 
La trousse de réparation est uniquement destinée aux sièges d'auto pour nourrisson Aton 2 listés ci-dessous qui ont été 
fabriqués entre le 8 mars 2019 et le 1er novembre 2020.  Le numéro de modèle et la date de fabrication se trouvent sur 
une étiquette affixée sur le bas du siège.  
  

Sièges d’auto pour nourrisson affectés 
 

Aton 2 
 

519003603 
519003605 
519003607 
519003609 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les consommateurs qui possèdent un siège d'auto pour nourrisson concerné qui n'est pas enregistré doivent s'inscrire pour 
recevoir une trousse de réparation gratuite en appelant le 1-877-242-5676 de 8 h à 17 h HNE, du lundi au vendredi ou en 
visitant le site suivant https://www.cybex-online.com/en/ca/safety-notices-recalls-infant-car-seat-webbing.html. CYBEX 
enverra automatiquement une trousse de réparation aux consommateurs actuellement enregistrés, le ou vers le 13 mars 
2023. Pour les propriétaires et les acheteurs qui ont engagé des frais pour remplacer les sangles rappelées avant le 14 mars 
2023 veuillez contacter le service à la clientèle de CYBEX au 1-877-242-5676. Veuillez consulter la garantie de votre produit 
pour de plus amples informations. 

N° du modèle : 
Date de fabrication : 
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