
JANY Accessoires

Embase pivotante en acier 
Série 48000

Embase pivotante en aluminium
Série 49000

Embase pivotante en aluminium

Embase pivotante est constituée principalement d’alu-

minium, et son poids total n’est que de 3,15 kg., ce qui 

a une importance non négligeable dans le poids total 

d’une structure.

L’embase pivotante en aluminium est stable et les 
tolérances sont donc réduites. Cela garantit une plus 

grande robustesse et améliore l’utilisation.

Embase pivotante en acier 

Solide , l’embase pivotante  mesure  34 mm de haut, et 

son poids total est  de 5,4kg.

Disponible avec 4 ou 8 positions de verrouillage et trois 

mécanismes différents de déverrouillage, elle permet 

de faire pivoter le siège sur 360°.

Cache pour embase

En option, vous pouvez commander une protection qui 

évite la présence de bactéries, de produits de netto-

yage et autres contaminants sur le plateau tournant.

Cela est la garantie des performances optimales même 

après utilisation quotidienne prolongée.

L’embase pivotante peut être montée sur le JANY 862, 

sur un caisson de passage de roue ou sur un pied pyra-

midal.

Consultez notre liste de modèles à 

www.jany.dk

Directive 2007/46/EC pour les véhicules M1:

• Homologation ECE R14

• Homologation ECE R16

• Homologation ECE R17

• Homologation ECE R21

Les accessoires sont testés et approuvés par le TÜV et UTAC
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Tip-Up
Art.no.: 48550

Wide Safety Seat

JANY Accessoires

Wide Safety Seat , version large
Un coussin de siège large avec un grand confort. 49 cm.
Le coussin du siège est disponible sur les modèles JANY 
801, JANY 805 et JANY 825., version large.

Ceinture orange
Livré d’origine avec ceinture de couleur noire.
Orange sur demande.

Tip-Up
Cette option fonctionne sans goupille, ce qui permet 
de rabattre le siège facilement vers le haut ou le bas, 
contrairement aux sièges réhaussables classiques avec 
goupille. Une seule main suffit pour le manoeuvrer. 

Cette option est disponible pour le JANY 862 Seamless

Accoudoirs
Profitez d’un confort optimal avec nos 2 modèles d’ac-
coudoirs réglables qui peuvent être installés sur toute 
notre gamme Jany. 

Les accoudoirs Be-Ge Jany disposent d’une largeur 
totale de 64 mm. 

Les accoudoirs Be-Ge Restflex disposent d’une largeur 
totale de 70 mm

Accoudoirs Be-Ge Jany
Art.no.: 6621, 6622

Accoudoirs Be-Ge Restflex
Art.no.: 623321, 623322

Ceinture orange



ISOFIX
Art.no.: 48899

JANY Accessoires

ISOFIX

Le système ISOFIX simplifie l’installation de siège enfant.

Fixation rapide sur Twinplate
Art.no.: 50266

Siége á deux boucles de fixation

JANY 801 art.no.: 49416

JANY 805 art.no.: 49399

Fixation rapide sur Twinplate 

Fixation rapide sur Twinplate est un support d’arrimage 

bas doté de deux œillets. Il peut être utilisé pour fixer des 

sièges avec ou sans Quicklink.

Le raccord se fixe et se détache facilement. Les mécanis-

mes de verrouillage automatique permettent une fixation 

rapide et sûre au dispositif Twinplate, et peuvent ensuite 

être soumis à des forces de toutes les directions possi-

bles.

Siége á deux boucles de fixation

Le double verrouillage de ceinture permet d’attacher cor-

rectement la ceinture, même lorsque le passager porte 

des menottes.


