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QUALITÉ
DES
TEXTILES
Les foires internationales, portails de mode et
recherche dans le domaine de l’art, la mode, le
sport, et le design d’intérieurs et d’extérieurs font
partie du travail continu de nos concepteurs pour
obtenir l’inspiration nécessaire dans le choix des
couleurs de la nouvelle collection de CONCORD.
Un autre point important pour compléter la qualité
de l’image globale d’un produit, est le choix pertinent des détails. Nos concepteurs sont de grands
amateurs des détails sous forme d’étiquettes, de
coutures décoratives, motifs, rivets, broderies ou
fermetures éclair.

CONCEPTION
MINIMALISTE
La conception de CONCORD, qu’il s’agisse du
design ou de son aspect fonctionnel, projette
simplicité, modernité et sobriété.
Nous sélectionnons uniquement les éléments que
nous considérons essentiels et les transmettons
de façon que les familles le perçoivent aussi. Le
fait de disposer de contrôles et de fonctions avec
une conception universelle dans nos produits, tout
en les revêtant de tissus avec une ligne graphique nette, sans éléments visuels superflus, nous
permet de communiquer le minimalisme qui fait
partie de nous.

TECHNOLOGIE
DANS CHAQUE
COMPOSANT
Lorsque nous acquérons un produit CONCORD, nous sommes capables de percevoir
un ensemble de fonctionnalités et de composants nous aidant à satisfaire les besoins les
plus visibles. Par exemple le pliage excellent,
compact, et versatile de nos poussettes, qui
permet de les transporter facilement.
Cependant, il y a également une série d’éléments beaucoup moins perceptibles mais
très utiles. Par exemple la grande influence
de la composition des housses originales
CONCORD est un aspect particulièrement
important et inconnu quant à la sécurité et le
confort de l’enfant, ainsi qu’un bon entretien
du produit à long terme.
La combinaison parfaite des deux aspects de
notre technologie offre une grande expérience d’utilisation.

SÉCURITÉ
AU-DELÀ DES
EXIGENCES

Pour qu’un produit entre dans la nouvelle
collection de CONCORD, il doit être conforme
non seulement aux exigences internationales en
matière de sécurité des enfants, mais aussi aux
standards supplémentaires que nous-mêmes
nous exigeons.
La disposition de notre propre centre d’essais de
choc nous permet de tester sans restriction les
innovations que nous appliquons à nos poussettes, d’augmenter la sécurité au-delà de ce
qu’exigent les normes, et donc de penser que
c’est le meilleur produit possible.

CONCORD
DRIVING

SIÈGES DE SÉCURITÉ
COMPARAISON
CHILD SEAT
REVERSO.PLUS
i-Size, 40 cm jusqu’à 105 cm
0 jusqu’à 4 ans
VARIO XT-5
9 jusqu’à 36 kg
9 mois jusqu’à 12 ans
TRANSFORMER TECH
15 jusqu’à 36 kg
3 ans jusqu’à 12 ans
TRANSFORMER XT PLUS
15 jusqu’à 36 kg
3 jusqu’à 12 ans

SEAT GROUP 0+

I-SIZE

SEAT GROUP I

SEAT GROUP II / III

DRIVING
PRIX
REVERSO.PLUS

TRANSFORMER T

AIR.SAFE

TRANSFORMER
XT-PRO






TRANSFORMER XT

AIR.SAFE

REVERSO

TRANSFORMER T

AIR.SAFE

REVERSO

INCLUS
réducteur de siège pour nouveau
nés et enfants prématurés

LIGHT WEIGHT PROTECTION FRAME
une sécurité maximale pour un poids
minimal grâce au cadre en aluminium
et à la carcasse intérieure multifonction

RÉGLAGE FACILE ET PRATIQUE
grâce aux roues pivotantes facilement
accessibles (PROCOMFORT SYSTEM),
le réglage du siège ou de la position
allongée est facile et pratique

BONNE ÉVACUATION DE L’HUMIDITÉ
des entailles d‘aération
surdimensionnées permettent
une circulation d‘air optimale

INSTALLATION AUTOMATIQUE
socle amorti avec adaptation
automatique au siège du véhicule

ISOFIX DISPOSITIF DE MONTAGE SNAP
protège les housses de sièges du véhicule
et facilite la fixation des connecteurs Isofix
sur le véhicule. Pas obligatoirement
nécessaire pour le montage
INCLUS
réducteur de siège pour nouveau
nés et enfants prématurés

DRIVING

REVERSO.PLUS
i-Size

0 jusqu’à 4 ans

INNOVATION DOS
À LA ROUTE
EXTRÊMEMENT SÛRE

40 jusqu’à 105 cm

Très simple à manipuler et adapté aux enfants dès la
naissance jusqu‘à la taille de 105 cm. Ce siège dos
à la route est conforme à la norme européenne
i-Size et offre les meilleurs standards de sécurité
pour un poids minimal.

Shadow Black / 7501 111

Moonshine Grey /7501 112

Peacock Blue / 7501 113

DRIVING

Carmin Pink / 7501 117

Tawny Beige / 7501 115

Autumn Red / 7501 116

SYSTÈME DE CEINTURE 5 POINTS
(GROUPE I )
facile à utiliser et à adapter

VARIOSIZE SYSTEM
l‘ajustement intelligent à la taille
adaptée, allié au réglage en hauteur
du siège, empêche une erreur de
manipulation lors du passage
du groupe I au groupe II / III.

BONNE CIRCULATION DE L‘AIR
en particulier dans la partie
inférieure du dossier

SÉCURITÉ MAXIMALE
grâce à une excellente distribution de
l’énergie, à des matériaux amortissants
innovants, à une géométrie parfaite de
la ceinture
RÉGLAGE SIMPLE DE LA
HAUTEUR DU SIÈGE
du groupe I au groupe II/III au moyen
d‘un bouton rotatif. Allié à l‘ajustement
intelligent de la taille

ISOFIX ET FIXATION TOP TETHER

DRIVING

VARIO XT-5
I / II / III

9 mois jusqu‘à 12 ans

ÉVOLUTIVE, FACILE
À INSTALLER ET SÛRE

9 jusqu‘à 36 kg

Un siège modulaire et facile à utiliser du
groupe I, II, III à ajustement intelligent de la taille et
avec un système de ceinture 5 points pour le groupe I.

Shadow Black / 7500 111

Moonshine Grey / 7500 112

Peacock Blue / 7500 113

DRIVING

Carmin Pink / 7500 117

Tawny Beige / 7500 115

Autumn Red / 7500 116

REPOSE-TÊTE CONFORTABLE
champ de vision large et ouvert;
angle optimal pour s’appuyer, se
reposer et dormir

GUIDAGE DE CEINTURE INTUITIF
sangle de ceinture auto-verrouillante,
s‘ouvre en appuyant sur un bouton

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION
triple paroi pour une protection
optimale en cas de collision latérale

STEPSIZE SYSTEM
la hauteur du repose-tête,
ainsi que la hauteur et la
largeur des protections
au niveau des épaules peuvent
être ajustées avec précision,
sur 20 niveaux différents

TWINFIX SYSTEM
système d’attaches Isofix pour une fixation en toute sécurité dans le véhicule

DRIVING

TRANSFORMER TECH
II / III

3 jusqu‘à 12 ans

SÉCURITÉ ET
UTILISATION FACILE

15 jusqu‘à 36 kg

Le CONCORD TRANSFORMER TECH dispose de tout
ce qui distingue le concept de sécurité du TRANSFORMER. Doté de parois latérales continues et de
trois couches de rembourrage, il garantit une protection optimale en cas de collision latérale.

Shadow Black / 7503 111

Moonshine Grey / 7503 112

Peacock Blue / 7503 113

DRIVING

Carmin Pink / 7503 117

Tawny Beige / 7503 115

Autumn Red / 7503 116

GUIDAGE DE CEINTURE INTUITIF
sangle de ceinture auto-verrouillante,
s‘ouvre en appuyant sur un bouton

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION
triple paroi pour une protection
optimale en cas de collision latérale

VARIOSIZE AND PROCOMFORT SYSTEM
réglage progressif de la hauteur de
l’appuie-tête, de la hauteur et de la
largeur des protections d’épaules,
ainsi que de l’assise et de l’inclinaison
par simple pression sur un bouton,
avec assistance pneumatique

ISOFIX DISPOSITIF DE MONTAGE SNAP
protège les housses de sièges
du véhicule et facilite la fixation des
connecteurs Isofix sur le véhicule.
Pas obligatoirement nécessaire pour
le montage
SIÈGE CAPITONNÉ DOUX
rembourrage mousse de qualité

TWINFIX SYSTEM
pour une fixation en toute sécurité
dans le véhicule, sortie des
connecteurs TWINFIX par simple
pression sur un bouton

DRIVING

TRANSFORMER XT PLUS
II / III

3 jusqu‘à 12 ans

SÉCURITÉ INTÉGRALE AVEC
UN CONFORT EXCEPTIONNEL

15 jusqu‘à 36 kg

Coque enveloppante pour une protection optimale
en cas de collision latérale; réglage aisé de toutes les principales fonctions, y compris l’assise et
l’inclinaison, à l’aide d’un vérin pneumatique par une
simple pression sur un bouton.

Shadow Black / 7502 111

Moonshine Grey / 7502 112

Peacock Blue / 7502 113

DRIVING

Carmin Pink / 7502 117

Tawny Beige / 7502 115

Autumn Red / 7502 116

CONCORD
TECHNICAL

REVERSO.PLUS
i-Size / Taille: 40 cm jusqu’à 105 cm maximum / Âge: jusqu‘à 4 ans environ

Système de ceinture 3 points avec des bretelles extra larges pour une position assise
sûre et pour mettre et enlever la ceinture en
toute facilité
La position centrale de la boucle de ceinture
prévient tout dégagement
non souhaité de l‘enfant de la ceinture de
sécurité

Une sécurité maximale pour un poids
minimal grâce au cadre en aluminium
et à la carcasse intérieure multifonction
Indicateur de pression rouge-vert pour un
positionnement correct du pied de support

Aide automatique au montage:
socle amorti avec adaptation automatique au siège du véhicule

Grâce aux roues pivotantes facilement
accessibles (Procomfort System),
le réglage du siège ou de la position
allongée est facile et pratique.

Réducteur de siège pour les
nourrissons inclus
Réducteur de siège pour les
enfants en bas âge inclus
Habillage doux et ouatiné,
facile à enlever et lavable
Connecteurs Isofix

Des entailles d‘aération
surdimensionnées permettent
une circulation d‘air optimale
Pied de support réglable en hauteur
avec indicateur rouge-vert pour un
verrouillage correct
Indicateur rouge-vert intelligent pour
un montage Isofix correct de part et d‘autre

TECHNICAL
VARIO XT-5
Groupe: I / II / III / Âge: 9 mois jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant: 9 jusqu‘à 36 kg

Guidage intuitif Véhicule-Ceinture (groupe II / III)

Système de ceinture 5 points (groupe I )
facile à utiliser et à adapter

Repose-jambes long, à l'ergonomie optimisée, pour une position assise confortable
Procomfort System:
Réglage confortable de l'inclinaison
en position assise/couchée au moyen
d'un bouton rotatif

Bonne circulation de l'air en
particulier dans la partie inférieure
du dossier
Réglage simple de la hauteur du siège
du groupe I au groupe II/III au moyen
d'un bouton rotatif. Allié à l'ajustement
intelligent de la taille

Variosize System: ajustement intelligent
à la taille, allié à un réglage de la hauteur du
siège. Réglage progressif de l’appuie-tête et
des protections des épaules en hauteur et en
largeur, par simple pression sur un bouton,
assisté par un système pneumatique
Lghtweight Protection Frame:
Sécurité maximale grâce à une
structure en acier intégrée

Sécurité maximale grâce à une excellente
distribution de l’énergie, à des matériaux
amortissants innovants, à une géométrie parfaite
de la ceinture

Housse souple incluse facile à retirer
et à laver
Poids réduit pour un portage et
montage sans efforts

Top Tether fixation

Guidage intuitif Véhicule-Ceinture
(groupe II / III)
Avec système Isofix pour une
installation simple, rapide et en toute
sécurité dans le véhicule, connecteurs
Isofix facilement rétractables et
extensibles au moyen d’une manivelle

TRANSFORMER TECH
Groupe: II / III / Âge: 3 jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant: 15 jusqu‘à 36 kg

Guidage de ceinture intuitif:
sangle de ceinture auto-verrouillante,
s‘ouvre en appuyant sur un bouton
Triple Layer Impact Protection:
triple couche amortissante pour
une protection accrue
en cas de collision latérale

Stepsize System: 20 niveaux de réglage de la
hauteur de l’appuietête ainsi que de la hauteur et de la
largeur des protections d’épaule
Habillage doux et ouatiné, facile à enlever
et lavable

Accoudoirs doux et bien rembourrés

Twinfix System: système d’attaches, fixation
simple et rapide directement sur les points
d’ancrage Isofix du véhicule, pour une
protection optimum en cas de collision latérale

Coque ergonomique avec revêtement du
siège en mousse confortable

TRANSFORMER XT PLUS
Groupe: II / III / Âge: 3 jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant: 15 jusqu‘à 36 kg

Guidage de ceinture intuitif: sangle
de ceinture auto-verrouillante,
s‘ouvre en appuyant sur un bouton

Variosize System: réglage progressif
de l’appuie-tête et des protections des
épaules en hauteur et en largeur, par
simple pression sur un bouton, assisté
par un système pneumatique

Triple Layer Impact Protection: triple
couche amortissante pour une protection
accrue en cas de collision latérale
Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable
Accoudoirs doux et bien rembourrés

Coque ergonomique avec revêtement
du siège en mousse confortable

PROCOMFORT SYSTEM: réglage progressif
de l’inclinaison en position assise ou
couchée par simple pression sur un bouton
grâce à l’assistance pneumatique
de vérins à gaz comprimé

Twinfix System: fixation simple et apide
du siège directement sur les points d’ancrage
Isofix du véhicule; sortie des connecteurs
TWINFIX par simple pression sur un bouton
grâce à l’assistance pneumatique
de vérins à gaz comprimé
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