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ELASTIC SLEEVE (FOR HARNESS SPLITTER PLATE) 
INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS THOROUGHLY 
BEFORE PROCEEDING.
PART REQUIRED:
A. Elastic sleeve

!  CHOKING HAZARD - Small parts: Ensure children do not play with 
unassembled product, as there are small parts that could cause 
choking if swallowed.

INSTALLING THE ELASTIC SLEEVE:
1.  Remove the child restraint from the vehicle and place the child 

restraint on a flat surface.
2.  Loosen harness system by pushing the up-front metal harness 

adjuster at the front of the seat JUST ABOVE the adjustment strap  
(under the fabric) ❶ and by simultaneously pulling the chest 
harness straps towards you ❷.

3.   Face the rear of the child restraint and locate the metal harness 
splitter plate ❸. Remove harness straps from the splitter plate 
❹.

4.   Slide elastic sleeve on one end of the splitter plate opening ❺ 
and place to one side ❻.

5.  Reattach harness straps to splitter plate ❼ and slide elastic 
sleeve to completely cover the opening of the splitter plate ❽. 
Reposition harness straps as shown in image ❸.

A

❷

❶

❸
❹

❺ ❻

❼ ❽

Model # 0302010RBK
Serial number ranges YY20171227677200001-00489 

YY20171229677300001-00473 
YY20180102677400001-00473 
YY20171229677700001-00060

Item not shown 
to scale.



with UAS / avec SAUwith UAS / avec SAU
Optyma

MANCHON ÉLASTIQUE (POUR PLAQUE DE SÉPARATION EN MÉTAL DU HARNAIS) 
INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES 
INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.
PIÈCE REQUISE:
A. Manchon élastique

!  RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces: Assurez-vous que les 
enfants ne jouent pas avec le produit avant l’assemblage, puisque 
les petites pièces posent un risque de suffocation si elles sont 
avalées.

INSTALLATION DU MANCHON ÉLASTIQUE:
1.  Retirez le système de retenue pour enfant du véhicule et placez le 

système de retenue pour enfant sur une surface plane.
2.  Pour desserrer le système de harnais, appuyez sur le dispositif  

de réglage en métal situé à l’avant du siège JUSTE AU-DESSUS 
de la sangle d’ajustement (sous la housse) ❶ tout en tirant 
simultanément les sangles de poitrine du harnais vers vous ❷.

3.   Placez-vous face à l’arrière du système de retenue pour enfant et 
localisez la plaque de séparation en métal du harnais ❸. Enlever 
les sangles du harnais de la plaque de séparation ❹.

4.   Glissez le manchon élastique à une extrémité de l’ouverture de la 
plaque de séparation ❺ et placez-la d’un côté ❻.

5.  Remettez les sangles du harnais dans le plaque de séparation 
en métal ❼ et glissez le manchon élastique pour recouvrir 
complètement l’ouverture de la plaque de séparation ❽. 
Repositionnez les sangles du harnais comme indiqué sur l’image ❸.
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