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Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 210 patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 83% des 
personnes dépannées peuvent reprendre la route I 44‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 4‘300 évaluation médicales et 1‘200 transports de patients I 21 centres 
techniques I 115‘000 contrôles techniques de véhicules I 14 centres de conduite I 8‘000 cours de conduite avec 90‘000 participants I 8 centres de protection juridique traitent 
40'000 affaires juridiques et procèdent à plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 2 hôtels et 29 Campings avec 650‘000 nuitées touristiques I 48 Mio. de pages 
consultées sur l’app TCS et le site tcs.ch I 9 Mio. de vues sur la chaîne YouTube TCS I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire I TCS – toujours à 
mes côtés. 
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Test de sièges d’enfants TCS : le siège bébé Chicco "Oasys i-
Size" échoue 
 

Emmen, le 4 avril 2019 - Pour des raisons de sécurité, le TCS met en garde contre 

l'utilisation du siège d’enfant Chicco Oasys i-Size en combinaison avec le i-Size Base. 

L'avertissement est fondé sur des essais de collision, effectués par le système de 

caméras de télévision, dans lesquels la boucle de la ceinture de sécurité du porte-bébé 

n'a pas résisté aux forces agissant sur elle. 

 

La boucle de ceinture a été arrachée de la coque du siège lors de l'accident et le mannequin d'enfant 

a été éjecté avec toute sa force. Dans un véritable accident, l'enfant pourrait être gravement blessé. 

Pour cette raison, TCS déconseille fortement l'achat du modèle Oasys i-Size, conçu pour les enfants 

de 40 à 78 cm de hauteur. 

 

Chicco ne fournit maintenant que des versions révisées, mais certains concessionnaires peuvent 

encore avoir le modèle en question dans leur gamme. Pour les clients qui ont déjà acheté le produit, 

Chicco offre un service après-vente et des pièces de rechange gratuites. 

 

Tous les résultats de l'actuel test de sièges d'enfants TCS seront publiés en mai. 27 

sièges d'auto pour bébés et les sièges d'enfants font actuellement l'objet de tests de sécurité, 

d'utilisation, d'ergonomie et de teneur en polluants. 

 

Contact pour les médias 

Yves Gerber, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 079 249 64 83, yves.gerber@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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