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CYBEX LANCE LE SIÈGE-AUTO CONNECTÉ
GRÂCE AU CAPTEUR SENSORSAFE !
Primée et reconnue mondialement pour la sécurité de ses sièges-auto, CYBEX lance le dispositif
SensorSafe. Véritable innovation technologique, ce capteur connecté alerte le conducteur en
cas de situations dangereuses. Le SensorSafe est fixé au harnais du siège de l’enfant et transmet
les infos via une application. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, il renforce la sécurité et le
confort des enfants en voiture. Avec ce dispositif unique, CYBEX confirme une fois de plus son
principe d’innovation qui combine Design unique, Sécurité optimale et Fonctionnalité intelligente.

CLOUD Z I-SIZE avec SensorSafe : 309,95 €

SIRONA Z I-SIZE avec SensorSafe : 399,95 €

SMART ET INNOVANT, LE CLIP SENSORSAFE EST PROGRAMMÉ POUR AVERTIR LES PARENTS DANS LES
SITUATIONS SUIVANTES :

ALERTE RETRAIT DU HARNAIS :
Ingénieux, le SensorSafe empêche les enfants de sortir les bras du harnais. Il détecte
l’ouverture de la boucle ou du clip. Il alerte instantanément le parent avec un message et
un signal sonore via l’application dédiée.

ALERTE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE :
Le système SensorSafe activé mesure en permanence la température à l’intérieur de
l’habitacle et avertit le conducteur si la température ambiante est trop chaude ou trop
froide.

ALERTE « FAITES UNE PAUSE » :
Les longs voyages avec des enfants ne sont pas recommandés par les experts mais ils sont
parfois inévitables. SensorSafe enregistre le temps de trajet et envoie une notification
lorsque les 1h30 de trajet recommandées sont dépassées.

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT ENFANT SEUL :
L’application Sensorsafe envoie une notification et émet une alerte si le parent s’éloigne
de la voiture et que l’enfant est encore dedans. Sans réponse, l’application alerte par
message les numéros d’urgence enregistrés au préalable et géolocalise le véhicule.

Le SensorSafe met aussi à disposition des parents la notice du siège-auto et permet
d’établir une check list de sa bonne installation.

Alerte

Alerte

RETRAIT DU HARNAIS SENSORSAFE.
Stoppez la voiture à un
emplacement sécurisé

ENFANT SEUL DANS LA VOITURE.
(grand frère, petite soeur)

Grand frère
Harnais bloqué

Petite soeur
Harnais ouvert

RETRAIT DU HARNAIS SENSORSAFE.
Stoppez la voiture.
ATTACHEZ VOTRE ENFANT !

ENFANT SEUL DANS LA VOITURE.
RETOURNEZ À LA VOITURE !

L’application mobile Cybex SensorSafe est disponible gratuitement sur Apple Store et Android.
Disponible sur les sièges-auto des marques CYBEX (CLOUD Z, SIRONA Z, ATON M I-SIZE / SIRONA S
/ SIRONA M2) et gb (VAYA). Ne peut être vendu séparément en accessoire.
Capteurs sensoriels. Bluetooth technologie. Batterie incluse : Type CR2032 / Durée de vie estimée à 5 ans.
Compatible avec les véhicules dotés d’une prise OBD II (Système de Diagnostic embarqué à bord. Cette
prise, située dans l’habitacle, permet d’accéder aux informations électroniques du véhicule).

À propos de CYBEX

Créée en 2005, la société CYBEX est reconnue mondialement pour ses produits de puériculture sûrs, innovants et lifestyle. La vision
de CYBEX est de révolutionner la vie des parents et de réaliser l’impossible. Elle s’exprime à travers le D.S.F. de la marque : un principe
d’innovation qui vise à combiner Design unique, Sécurité optimale et Fonctionnalité intelligente. Avec sa technologie de pointe,
CYBEX assure un maximum de confort aux enfants et répond aux normes de sécurité internationales. Les détails et les matériaux des
produits sont minutieusement étudiés pour faciliter leur utilisation dans toutes les situations du quotidien. Accompagnés par CYBEX,
les parents peuvent profiter pleinement de leur vie avec bébé ! Début 2014, CYBEX a fusionné avec Goodbaby International, l’une
des plus grandes entreprises mondiales dans le développement et la production de produits pour enfants et adolescents, dont le
siège se trouve en Chine.
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