
Dispositif de réglage de 
la ceinture de sécurité 

pour plus de confort
Ceinture haute visibilité
Permet de voir plus 
facilement lorsqu'un 
conducteur a attaché sa 
ceinture ; choisissez parmi 
une variété de couleurs vives

La sécurité n’implique pas d’être inconfortable! 

Encouragez l'utilisation de la ceinture de sécurité 
en la rendant plus confortable à porter grâce au 
dispositif Komfort Latch d'IMMI. Dans des 
conditions de conduite normales lorsque le 
dispositif Komfort Latch est activé, la ceinture de 
sécurité peut s'étendre / se rétracter de 5 à 7 
pouces (12,7 à 17,8 cm) pour une plus grande 
liberté de mouvement. Si le véhicule doit ralentir 
brusquement pendant l'utilisation du dispositif 
Komfort Latch, la ceinture de sécurité se 
bloquera de manière appropriée. 

ATTACHER, TIRER, AJUSTER: Regardez la vidéo 
sur l'utilisation correcte de la ceinture de sécurité 
et comment le dispositif Komfort Latch rend le 
port de la ceinture plus confortable. 

Komfort Latch®

Komfort Latch
Lorsque le dispositif est 
activé, il desserre légèrement 
la ceinture de sécurité, 
donnant la possibilité au 
conducteur de se pencher en 
avant, de tourner 
complètement le volant et de 
vérifier les rétroviseurs 
latéraux tout en gardant sa 
ceinture de sécurité attachée



Komfort Latch - Son Fonctionnement

info@imminet.com

18881 IMMI Way
Westfield, IN  46074
317.896.9531
imminet.com

IMMI vous rappelle que 
vous devez toujours 
attacher votre ceinture.

Tests

imminet.com

IMMI e�ectue des tests approfondis de ses produits de sécurité 
chez CAPE®, e premier centre de test pour le secteur des transports 
par camions commerciaux. 

Qu'il s'agisse d'un renversement télécommandé ou d'un test par la 
machine à impact dynamique provoquant un renversement de 90 
degrés, CAPE teste les dispositifs de retenue des occupants et les 
performances des produits tout en recueillant les données réelles 
des capteurs de collision. Ces conclusions ont conduit à des 
avancées significatives en matière de sécurité pour le secteur et les 
hommes et les femmes qui le font progresser.

 

Le dispositif Komfort Latch d'IMMI desserre simplement et en toute sécurité la ceinture de sécurité. 

Test de renversement 
extérieur

Collision avec une barrière

1 Attachez la ceinture de  
 sécurité (visitez   
 www.clicktugsnug.com).  
 Désactivez le dispositif  
 Komfort Latch en le tirant  
 vers le bas. Réglez   
 correctement le dispositif  
 de réglage de la hauteur  
 de la ceinture de sécurité  
 (si disponible).

2 Tirez la partie ventrale de la   
 ceinture pour l’éloigner   
 légèrement de votre poitrine,  
 su�samment pour insérer   
 deux doigts (environ 2,5 cm /   
 1 pouce) entre la partie   
 ventrale de la ceinture et votre  
 poitrine.

3 Avec l’autre main, soulevez  
 le levier du dispositif  
 Komfort Latch jusqu'à ce  
 qu'il fixe la ceinture.
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Si le véhicule doit ralentir brusquement lorsque le dispositif Komfort Latch est utilisé, ce dernier permettra 
au rétracteur de totalement bloquer la ceinture. 

Le Côté Positif Moins un conducteur est arrêté pour ne pas porter 
sa ceinture de sécurité, meilleur sera le score CSA 
(score relatif à la Conformité, Sécurité, 
Responsabilité aux États-Unis) de l’ensemble des 
conducteurs de l’entreprise. 

La ceinture haute visibilité permet de voir plus 
facilement si les conducteur portent leur ceinture.  
La spécification d’une ceinture haute visibilité au 
moment de la construction coûte généralement 
moins de 10 $ par siège tandis que l’ajout ultérieur 
revient approximativement à 200 $ par siège !


