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Cher propriétaire d’Odyssey, 

Suivez les présentes directives pour verrouiller 
correctement au plancher les sièges latéraux de la 
deuxième rangée. De plus, il existe une vidéo 
illustrant ces instructions que vous pouvez visionner 
en cliquant ici. 

POSITIONS DES SIÈGES LATÉRAUX DE LA 
DEUXIÈME RANGÉE 

Les deux sièges latéraux de la deuxième rangée 
comportent deux positions d’installation, soit 
normale et élargie. 

Le siège central de la deuxième rangée a une seule 
position d’installation.  

 
À la position standard, 
les sièges se trouvent 
vers l’intérieur pour : 

 Faciliter 
l’accès à la 
troisième 
rangée. 

 Maximiser le 
dégagement 
à la tête pour 
les passagers 
des sièges 
latéraux de la 
deuxième 
rangée. 

À la position élargie, les 
sièges se trouvent vers 
l’extérieur pour : 

 L’installation de trois 
sièges de véhicule à 
la deuxième rangée. 

 Obtenir de l’espace 
additionnel au 
niveau des hanches 
et des épaules pour 
les passagers des 
sièges de la 
deuxième rangée. 

 

VERROUILLAGE DES SIÈGES LATÉRAUX DE LA 
DEUXIÈME RANGÉE 

Suivez ces étapes en installant ou en 
repositionnant les sièges latéraux de la 
deuxième rangée, et vérifiez que les sièges de la 
deuxième rangée sont bien fixés afin de garantir la 
sécurité des passagers. Suivez les étapes 
indiquées ci-après chaque fois que les loquets 
des sièges arrière ont été déverrouillés du 
plancher. 

 

 

1. Insérez les crochets avant du siège dans les 
gâches avant au plancher.    

 

2. Glissez le siège à la position standard ou à la 
position élargie.  
 Tirez le siège vers l’extérieur à la position 

élargie, ou poussez le siège vers l’intérieur à 
la position standard jusqu’à ce qu’il s’arrête 
(identifié en vert).  

 Ne positionnez pas les crochets de siège 
au milieu de la gâche. Le siège ne se 
verrouillera pas en place (identifié en rouge). 

 

POSITION STANDARD POSITION ÉLARGIE 

Côté conducteur illustré 

https://youtu.be/WJgwq_nIdko


Page 2 of 3 

3. Abaisser la partie arrière du siège. Il y a un 
guide sur le plancher et une bague sur la gâche 
arrière en métal. Vérifiez que la gâche arrière et 
l’amortisseur sont du côté intérieur ou extérieur 
du guide et de la bague (identifiés par la couleur 
verte dans l’illustration) : 

 Le guide et la bague séparent les positions 
standard et élargie du siège. 

 Ne tentez pas de verrouiller le siège au 
milieu (identifié en rouge); l’amortisseur et 
le loquet arrière s’appuieront sur le guide et 
la bague et le siège ne se verrouillera pas. 

 

4. Poussez la partie arrière du siège vers le bas 
pour fixer les deux loquets arrière. Les loquets 
émettent un déclic lorsqu’ils s’enclenchent dans 
les gâches du plancher. 

 
5. Relevez le dossier à une position redressée, 

puis balancez le siège d’en avant en arrière, en 
tentant de l’incliner vers l’avant afin de vous 
assurer que les loquets intérieurs et extérieurs 
sont verrouillés en position.   

 

Accès au siège de la troisième rangée 

Les deux sièges latéraux de la deuxième rangée 
comportent une caractéristique d’accès à la 

troisième rangée qui s’active en tirant sur le levier ou 
la sangle d’accès à la troisième rangée.     

 

Lorsqu’un siège d’enfant est installé sur les sièges 
latéraux de la deuxième rangée (habituellement 
fixés par les ancrages du système LATCH), le siège 
d’enfant empêche le dossier de siège de se rabattre 
vers l’avant, ce qui limite l’accès à la troisième 
rangée. Pour accéder à la troisième rangée, certains 
propriétaires utilisent le levier de déverrouillage du 
siège pour incliner l’ensemble du siège vers l’avant, 
même si un siège d’enfant est installé. 

 

Honda ne recommande pas l’utilisation de cette 
méthode pour accéder aux sièges de la troisième 
rangée. Lorsque le siège latéral de la deuxième 
rangée est incliné vers l’avant, le siège peut glisser 
dans l’espace entre les positions standard et élargie 
qui empêche le siège de s’enclencher. Par 
conséquent, l’utilisation de cette méthode d’accès 
augmente le risque qu’un siège latéral de la 
deuxième rangée ne soit plus sécuritaire. 
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Si malgré les risques vous choisissez d’incliner tout 
le siège de la deuxième rangée vers l’avant pour 
accéder à la troisième rangée, assurez-vous que le 
siège est bien à la position standard ou élargie en 
abaissant et en verrouillant le siège.  

 

Vérifiez que le siège est verrouillé en balançant le 
siège d’en avant en arrière en tentant de l’incliner 
vers l’avant, et en veillant à ce que les loquets 
intérieurs et extérieurs soient verrouillés et que les 
crochets avant du siège soient sous les loquets 
avant. 

  


