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FAITS POUR LES ÊTRES LES PLUS
MERVEILLEUX DU MONDE

Les enfants nous étonnent, nous font rire et parfois même
nous font nous arracher les cheveux. Ils nous donnent des
moments de pur bonheur et nous font parfois passer des
nuits blanches. Les produits pour enfants CONCORD seront
le compagnon idéal pour les êtres les plus merveilleux du
monde. Vous trouverez dans les trois catégories de produits
DRIVING, MOVING et LIVING, une grande variété de produits
pour enfants qui vous permettront de faciliter votre quotidien :
des sièges auto évoluant avec votre enfant, en passant par
les poussettes modulables, aux accessoires élégants et
fonctionnels spécialement conçus pour la maison. Avec ce
catalogue, nous souhaitons vous présenter notre nouvelle
collection 2015/16. Tous les produits CONCORD sont disponibles dans de nouveaux designs attrayants. Le plus simple
est donc que vous feuilletiez par vous-même.
Depuis 1978, CONCORD est une marque de qualité allemande : Chacun de ses produits est développé en Allemagne
selon des normes de qualité très strictes. De conception et
de qualité irréprochable, les produits CONCORD se caractérisent aussi par leur exceptionnelle fonctionnalité et la qualité
élevée de leur design. Comme en attestent les multiples tests
de securité et Crash test effectué par des organisations de
consommateurs, ainsi que les nombreux prix de design et
lauréats obtenus par nos produits. Avec CONCORD, parents
et enfants sont équipés pour les sorties de tous les jours.

NEO MOBILITY-SET
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POUR
LES LONGS
TRAJETS,
J’ADORE
M’ASSEOIR
ICI !

DRIVING
Sécurité des enfants
dans le véhicule

LA SÉCURITÉ DANS SA
MEILLEURE FORME
CONCORD Sièges auto pour enfants

HAUTE TECHNICITÉ : DES
MATÉRIAUX DE QUALITÉ
ATTESTÉE
Tous les matériaux utilisés sont continuellement
contrôlés dans le cadre de l‘assurance qualité
CONCORD. La qualité élevée des matériaux qui
composent nos produits a également été certifiée
par un organisme indépendant. Le CONCORD
TRANSFORMER PRO a ainsi reçu la mention
« Très bien » au test de contrôle des substanc es
nocives « ADAC 2012 » pour les sièges auto.

DU DÉVELOPPEMENT À LA FABRICATION, LA SÉCURITÉ EST
POUR CONCORD LA PRIORITÉ PREMIÈRE. LE HAUT NIVEAU DE
SÉCURITÉ DE NOS SIÈGES AUTO POUR ENFANTS EST CONTINUELLEMENT
CONFIRMÉ AUX TESTS. ILS OBTIENNENT ANNÉE APRÈS ANNÉE LES
MEILLEURES NOTES ; LES SIÈGES AUTO POUR ENFANTS ONT
ÉTÉ MÊME PLUSIEURS FOIS VAINQUEURS DE LEUR CATÉGORIE.

DRIVING
Sécurité des enfants
dans le véhicule

LE SYSTÈME DE SIÈGES
CONCORD POUR TOUS LES
GROUPES D’ÂGE

SIÈGE AUTO
REVERSO.PLUS
i-Size
jusqu‘à une taille de 105 cm
jusqu‘à 4 ans

GROUPE 0+

TOUJOURS RÉCOMPENSÉ

Le système continu et sans faille de CONCORD offre aux
enfants de tout âge le siège auto qu’il leur faut. Chacun
de nos modèles, ergonomique et fonctionnel, est adapté
aux différentes phases de croissance. De la naissance à
12 ans, ils accompagnent l’enfant, lui donnant le confort
et la sécurité dont il a besoin.

GROUPE I

Prix CONCORD pour la sécurité, la facilité d‘utilisation et la conception

GROUPE II / III

i- Si ze

AIR.SAFE
jusqu‘à 13 kg
jusqu‘à 18 mois
ULTIMAX.3
jusqu‘à 18 kg
jusqu‘à 4 ans
ABSORBER XT
9 jusqu‘à 18 kg
9 mois jusqu‘à 4 ans
REVERSO.PLUS

TRANSFORMER PRO
9 jusqu‘à 36 kg
9 mois jusqu‘à 12 ans
TRANSFORMER XT PRO
9 jusqu‘à 36 kg
9 mois
jusqu‘à 12 ans
TRANSFORMER T

TRANSFORMER X-BAG

AIR.SAFE

TRANSFORMER
PRO

TRANSFORMER
XT PRO

15 jusqu‘à 36 kg
3 jusqu‘à 12 ans
TRANSFORMER T
15 jusqu‘à 36 kg
3 jusqu‘à 12 ans





TRANSFORMER XT



15 jusqu‘à 36 kg
3 jusqu‘à 12 ans

TRANSFORMER T

AIR.SAFE

REVERSO

TRANSFORMER XT

AIR.SAFE

WANDERER

REVERSO
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DRIVING
Reverso.Plus

RÉDUCTEUR DE SIÈGE POUR
LES NOURRISSONS
inclus

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

CONFORT D‘UTILISATION
INTÉGRAL
réglage facile de la taille du siège ou
de la position allongée grâce à des
boutons tournants accessibles en
permanence
CLIMAT AGRÉABLE
des entailles d‘aération surdimensionnées permettent une circulation d‘air
optimale

AIDE AUTOMATIQUE AU MONTAGE
socle amorti avec adaptation automatique au siège du véhicule

REVERSO.PLUS
i-Size / Taille : jusqu‘à une taille de 105 cm / Âge : jusqu‘à 4 ans environ.

PLUSTEST

L‘INNOVATION DOS ROUTE :
TRÈS SÛR, EXTRA LÉGER

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

RÉDUCTEUR DE SIÈGE POUR
LES ENFANTS EN BAS ÂGE
inclus
12 / 13

DRIVING
Reverso.Plus

Midnight Black / REV0971

Graphite Grey / REV0972

Ocean Blue / REV0977

Cool Beige / REV0973

Walnut Brown / REV0974

LIMITED
EDITION

Tomato Red / REV0975

Rose Pink / REV0976

LIMITED
EDITION

Jungle Green / REV0978

Sweet Curry / REV0979
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DRIVING
Air.Safe

RÉGLAGE AISÉ DE LA HAUTEUR
DE L’APPUIE-TÊTE
la ceinture est alors automatiquement
ajustée

INNOVANT ET LÉGER
deux composants : construction
intérieure protectrice et coque
extérieure résistante

BOUTON MULTIFONCTION
pour le réglage de la poignée de
transport et le déverrouillage du
TRAVEL SYSTEM en toute simplicité
SYSTÈME DE CEINTURE 3 POINTS
pour maintenir l’enfant en toute
sécurité

AIR.SAFE
Groupe : 0+ / Âge : jusqu‘à 18 mois / Poids de l‘enfant : jusqu‘à 13 kg

RÉDUCTEUR DE SIÈGE UTILISABLE
DES DEUX CÔTÉS
design différent devant et derrière

ADAPTATEUR CLIP / AIR.SAFE
Grâce à l’adaptateur CLIP / AIR.SAFE
la coque auto pour bébés CONCORD
AIR.SAFE est également compatible
avec les points de fixation Maxi-Cosi.

ISOFIX-BASE AIRFIX
La coque pour bébés CONCORD AIR.
SAFE reste ancrée en toute sécurité au
système Isofix de la voiture.

LA COQUE POUR BÉBÉS LA PLUS
LÉGÈRE DE SA CATÉGORIE

La coque pour bébés CONCORD AIR.SAFE allie une
sécurité maximale à un poids minimal. Avec 2,9 kg* à
peine, elle assure des déplacements et des transferts
ultra faciles de la voiture à la poussette.

* Poids sans réducteur de siège et sans pare-soleil
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DRIVING
Air.Safe

Midnight Black / AIC0971

Graphite Grey / AIC0972

Tomato Red / AIC0975

LIMITED
EDITION

Cool Beige / AIC0973

Walnut Brown / AIC0974

Rose Pink / AIC0976

LIMITED
EDITION

Jungle Green / AIC0978

Sweet Curry / AIC0979
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DRIVING
Ultimax.3

APPUIE-TÊTE RÉGLABLE SUR 6
HAUTEURS
la hauteur de la ceinture est alors automatiquement ajustée

INCLINAISON EN POSITION
ASSISE/COUCHÉE
également possible en cas de montage
dans le sens inverse de la conduite

RÉDUCTEUR DE SIÈGE
inclus

SIÈGE FACILEMENT AMOVIBLE
possibilité de le monter dos ou face à
la route sur la plateforme Isofix

ULTIMAX.3
Groupe : 0+ / I / Âge : jusqu‘à 4 ans / Poids de l‘enfant : jusqu‘à 18 kg

COMMANDE À MAIN
pour un réglage simple de la position
assise/couchée

LE SIÈGE VARIABLE, POUR DES
TRAJETS EN TOUTE SÉCURITÉ
FIXATION ISOFIX
connecteurs Isofix rétractables et
déployables au moyen d‘une manette

Le siège auto approuvé ULTIMAX.3 est équipé d’une
plateforme Isofix qui assure une fixation simple et sûre
dans le véhicule. Le siège peut être utilisé dos et face
à la route, faisant ainsi office à la fois de coque pour
bébés pour le GROUPE 0+ et de siège auto pour le
GROUPE I.
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DRIVING
Ultimax.3

Raven Black / UML0961III

Stone Grey / UML0962III

Raspberry Pink / UML0967III

Ruby Red / UML0963III

Almond Beige / UML0964III

Denim Blue / UML0965III

Chocolate Brown / UML0966III
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DRIVING
Absorber XT

APPUIE-TÊTE
réglable sur 5 hauteurs et réglage
automatique de la largeur

AVEC SYSTÈME ISOFIX ET
SYSTÈME SUPPLÉMENTAIRE DE
CEINTURE À 5 POINTS
pour une fixation simple et sûre dans
le véhicule

ABSORBER XT
Groupe : I / Âge : 9 mois jusqu‘à 4 ans / Poids de l‘enfant : 9 jusqu‘à 18 kg

PROCOMFORT SYSTEM
inclinaison en position assise et
couchée 5 fois réglable grâce au levier

REPOSE-JAMBES ET MARCHEPIED
pour un confort élevé et un embarquement optimal

INDICATEUR DE PRESSION
pour un positionnement sûr du pied
d’ancrage

LE SIÈGE QUI FAVORISE
L’AUTONOMIE DE L’ENFANT

Un marchepied et des poignées encastrées aident
l’enfant à monter et à descendre seul du siège. Le
repose-jambes confortable permet à l’enfant de se
détendre en position couchée, jambes allongées.
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DRIVING
Absorber XT

Midnight Black / AB0971TF

Graphite Grey / AB0972TF

Rose Pink / AB0976TF

LIMITED
EDITION

Cool Beige / AB0973TF

Walnut Brown / AB0974TF

Jungle Green / AB0978TF

Ocean Blue / AB0977TF

LIMITED
EDITION

Sweet Curry / AB0979TF
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DRIVING
Transformer Pro

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

VARIOSIZE SYSTEM
réglage progressif de l’appuie-tête
et des protections des épaules en
hauteur et en largeur, par simple
pression sur un bouton

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

TRANSFORMER PRO
Groupe : I / II / III / Âge : 9 mois jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant : 9 jusqu‘à 36 kg

SIÈGE CAPITONNÉ DOUX
rembourrage mousse de qualité

MÊME POUR
LES PLUS PETITS

En matière de sécurité, le TRANSFORMER PRO
correspond au niveau de toutes ses caractéristiques de
sécurité au TRANSFORMER T (voir pages 38/39). Grâce
à sa protection contre les chocs, ce siège peut être
utilisé dès le 9ème mois. Sans le corps de récep-tion, le
siège est adapté aux enfants jusqu’à 12 ans.
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DRIVING
Transformer XT Pro

VARIOSIZE SYSTEM
réglage progressif de l’appuie-tête
et des protections des épaules en
hauteur et en largeur, par simple
pression sur un bouton

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

TRANSFORMER XT PRO
Groupe : I / II / III / Âge : 9 mois jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant : 9 jusqu‘à 36 kg

SIÈGE CAPITONNÉ DOUX
rembourrage mousse de qualité

COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ POUR
LES ENFANTS À PARTIR DE 9 MOIS

Le TRANSFORMER XT PRO correspond totalement au
TRANSFORMER XT (voir pages 42/43), dans toutes ses
fonctionnalités en matière de sécurité et de confort.
Grâce à sa protection contre les chocs, ce siège peut
être utilisé dès le 9ème mois. Sans le corps de réception, le siège est adapté aux enfants jusqu’à 12 ans.

PROCOMFORT SYSTEM
réglage progressif de l’inclinaison en
position assise et couchée par simple
pression sur un bouton
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TRANSFORMER XT PRO

TRANSFORMER PRO

DRIVING
Transformer Pro
Transformer XT Pro

Midnight Black / TFM0971P

Graphite Grey / TFM0972P

Midnight Black / TFM0971TFP

Graphite Grey / TFM0972TFP

Walnut Brown / TFM0974P

Tomato Red / TFM0975P

Walnut Brown / TFM0974TFP

Tomato Red / TFM0975TFP
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DRIVING
Transformer X-Bag

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

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

TWINFIX SYSTEM
le siège se fixe de manière simple
et rapide sur les différents points
d’ancrage Isofix du véhicule grâce
à des bandes

LA SÉCURITÉ –
TOUT SIMPLEMENT

Le CONCORD TRANSFORMER X-BAG 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.
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DRIVING
Transformer X-Bag

Midnight Black / TFM0971XB

Graphite Grey / TFM0972XB

Ocean Blue / TFM0977XB

Cool Beige / TFM0973XB

Walnut Brown / TFM0974XB

LIMITED
EDITION

Tomato Red / TFM0975XB

Rose Pink / TFM0976XB

LIMITED
EDITION

Jungle Green / TFM0978XB

Sweet Curry / TFM0979XB
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DRIVING
Transformer T

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 SYSTEM
réglage progressif de l’appuie-tête
et des protections des épaules en
hauteur et en largeur, par simple
pression sur un bouton

SIÈGE CAPITONNÉ DOUX
rembourrage mousse de qualité

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

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

UNE SÉCURITÉ QUI S’ADAPTE PAR
SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON

Coque enveloppante pour une protection totale
en cas de collision latérale. Le siège peut être
adapté progressivement à la taille de l’enfant
par simple pression sur un bouton à l’aide d’un
vérin pneumatique.
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DRIVING
Transformer T

Midnight Black / TFM0971T

Graphite Grey / TFM0972T

Tomato Red / TFM0975T

Cool Beige / TFM0973T

Walnut Brown / TFM0974T

LIMITED
EDITION

Rose Pink / TFM0976T

Ocean Blue / TFM0977T

LIMITED
EDITION

Jungle Green / TFM0978T

Sweet Curry / TFM0979T

40 / 41

DRIVING
Transformer XT

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 ET 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

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

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

LA SÉCURITÉ AVEC UN
CONFORT D’ASSISE ET
D’UTILISATION EXCEPTIONNEL

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.
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DRIVING
Transformer XT

Midnight Black / TFM0971TF

Cool Beige / TFM0973TF

Graphite Grey / TFM0972TF

Walnut Brown / TFM0974TF

Tomato Red / TFM0975TF

LIMITED
EDITION

Rose Pink / TFM0976TF

Ocean Blue / TFM0977TF

LIMITED
EDITION

Jungle Green / TFM0978TF

Sweet Curry / TFM0979TF
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DRIVING
Accessoires

ACCESSOIRES

CAPOTE MONSOON
En feuille transparente, solide.
Facile à fixer sur la coque
pour bébés CONCORD AIR.SAFE.

Driving

TAPIS DE PROTECTION SHIELD
Le tapis de protection protège le
siège de votre véhicule contre
l‘usure et la saleté. Convient à tous
les sièges enfants CONCORD.
MONSOON
MS00001

SEATCOVER SHIELD
STP0001

COUVERTURE DOUILLETTE
PONCHO
Pour le meilleur confort d‘assise,
même pendant la saison froide.

HOUSSE
RAFRAÎCHISSANTE COOLY
Confortable et anti-transpirante.
Disponible pour CONCORD AIR.SAFE,
REVERSO.PLUS, ULTIMAX.3,
ABSORBER XT et la série
TRANSFORMER XBAG, PRO, XT et T.

COOLY / AIR.SAFE
CLAI0001

COOLY / TRANSFORMER
XBAG + PRO
CLXB0001

ADAPTATEUR
CLIP / AIR.SAFE
Grâce à l’adaptateur CLIP / AIR.
SAFE la coque auto pour bébés
CONCORD AIR.SAFE est
également compatible avec les
points de fixation Maxi-Cosi.

COOLY / ULTIMAX.3
CLUX0001

COOLY / TRANSFORMER
XT + T
CLXB0001

COOLY / ABSORBER XT
CLAB0001

COOLY / REVERSO.PLUS
CLRV0001

COOL BEIGE
PCH0973

WALNUT BROWN
PCH0974

MIDNIGHT BLACK
LU0971

COOL BEIGE
LU0973

WALNUT BROWN
LU0974

MIDNIGHT BLACK
HDV0971

COOL BEIGE
HDV0973

WALNUT BROWN
HDV0974

NID D’ANGE HUG / DRIVING
Le parfait accessoire pour la coque
auto pour bébés CONCORD AIR.
SAFE. Le nid d‘ange HUG /
DRIVING garde l’enfant bien au
chaud, même pendant les froides
journées d’hiver.

ISOFIX-BASE AIRFIX
La coque pour bébés
CONCORD AIR.SAFE reste
ancrée en toute sécurité
au système Isofix de la
voiture.

ADAPTER CLIP / AIR.SAFE
CON0002

COUSSIN SPÉCIAL
POUR LE COU LUNA
Le coussin spécial nuque LUNA
soutient la tête et la nuque de
l’enfant, qui peut ainsi dormir de
manière entièrement détendue
durant le trajet.

MIDNIGHT BLACK
PCH0971

ISOFIX-BASE AIRFIX
AIB0002
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DÉCONTRACTÉS
ET BEAUX :
VOILÀ
COMMENT
NOUS AIMONS
NOUS
PROMENER
TOUS
LES TROIS !

MOVING
Poussettes
et sets

LA MOBILITÉ SANS LIMITES
Poussettes et sets CONCORD

CHANGEMENT FACILE,
MULTIPLES POSSIBILITÉS
D’UTILISATION :
LE TRAVEL SYSTEM
Grâce à l’adaptateur TRAVEL SYSTEM, les poussettes
CONCORD SOUL, WANDERER et NEO peuvent être
utilisées avec différents composants TS. La pose et
le retrait sont très aisés et se font en un tour de main.
Combinée avec la nacelle auto ou avec le couffin
pliable, la poussette peut s’utiliser dès le premier jour
comme véritable landau. De même, la coque pour
bébés se fixe rapidement et en toute facilité sur la
poussette. Pour les parents, cela signifie plus de liberté,
partout et tout le temps.

DANS LA GAMME CONCORD MOVING, VOUS TROUVEZ DES POUSSETTES
RÉPONDANT À TOUTES VOS EXIGENCES. DES POUSSETTES ULTRA LÉGÈRES
ET MANIABLES, COMME LA POUSSETTE INTELLIGENTE CONCORD QUIX.
PLUS, OU TOTALEMENT POLYVALENTES, COMME LES POUSSETTES TRAVEL
SYSTEM CONCORD SOUL, WANDERER ET NEO. CHAQUE POUSSETTE
PEUT ÊTRE DOTÉE D’UN GRAND NOMBRE D’ACCESSOIRES
PRATIQUES.

MOVING
Soul

GRAND PARE-SOLEIL
se déplie très largement, réglable
sur 3 niveaux et amovible

IBLE
DISPON
E N 2016

ÉTRIER RÉGLABLE EN HAUTEUR
réglable de façon téléscopique sur
chaque taille
DOSSIER ENTIÈREMENT
RÉGLABLE
position bien droite, inclinaison en
arrière ou entièrement à plat
SIÈGE
utilisable face et dos à la route

SYSTÈME COMPATIBLE DÈS
LA NAISSANCE
utilisable en toute simplicité avec
CONCORD SLEEPER 2.0, SCOUT
et AIR.SAFE

SOUL
Poids : 9,8 kg / sans unité de siège : 6,8 kg / / Dimensions ouverte : 78 x 53 x 85 cm à 105 cm / Dimensions plieé : 95 x 30 x 38 cm

LA POUSSETTE
URBAINE

La poussette est dotée de série d’une
capote anti-pluie.

Légère et élégante : la citadine flexible CONCORD SOUL
allie confort et dynamique. Conçue et construite pour
les exigences diverses des familles modernes et système
100% compatible – dès le départ.
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MOVING
Soul

Midnight Black / SO0971

Graphite Grey / SO0972

Tomato Red / SO0975

LIMITED
EDITION

Cool Beige / SO0973

Walnut Brown / SO0974

Rose Pink / SO0976

LIMITED
EDITION

Jungle Green / SO0978SL

Sweet Curry / SO0979SL
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MOVING
Soul Travel-Set

Midnight Black / SASL0971

Graphite Grey / SASL0972

Walnut Brown / SASL0974

Tomato Red / SASL0975

Cool Beige / SASL0973

Rose Pink / SASL0976

SOUL TRAVEL-SET
PARTICIPE À
CHAQUE VOYAGE

POUSSETTE SOUL
Un parapluie universel pratique
est contenu dans le set.

COQUE AUTO POUR BÉBÉS AIR.SAFE
Grâce à l’adaptateur TRAVEL SYSTEM, la coque
auto pour bébés AIR.SAFE se fixe en un tour
de main sur la poussette CONCORD SOUL.
Grâce à son poids plume de 2,9 kg, elle est
facile à transporter.

NACELLE AUTO SLEEPER 2.0
Stable, la nacelle auto SLEEPER 2.0 se place
facilement et rapidement sur la poussette
CONCORD SOUL. Elle est en outre homologuée
pour être posée en travers sur la banquet te
arrière (groupe 0 / 0 à 9 mois).

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

Jungle Green / SASL0978SL

Sweet Curry / SASL0979SL
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MOVING
Soul Mobility-Set

Midnight Black / SASC0971

Graphite Grey / SASC0972

Walnut Brown / SASC0974

Tomato Red / SASC0975

Cool Beige / SASC0973

Rose Pink / SASC0976

SOUL MOBILITY-SET
TROIS ELEMENTS –
UN EQUIPEMENT COMPLET

POUSSETTE SOUL
Un parapluie universel pratique
est contenu dans le set.

COQUE AUTO POUR BÉBÉS AIR.SAFE
Grâce à l’adaptateur TRAVEL SYSTEM, la coque
auto pour bébés AIR.SAFE se fixe en un tour
de main sur la poussette CONCORD SOUL.
Grâce à son poids plume de 2,9 kg, elle est
facile à transporter.

COUFFIN PLIABLE SCOUT
Combinée avec le couffin pliable SCOUT, la
poussette CONCORD NEO se transforme en
landau. Grâce à sa charnière centrale, le couffin
devient extrêmement compact une fois plié ;
un confort maximal pour le bébé – à la maison
et pendant les sorties.

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

Jungle Green / SASC0978SL

Sweet Curry / SASC0979SL
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MOVING
Soul Baby-Set

Midnight Black / SOSC0971

Graphite Grey / SOSC0972

Walnut Brown / SOSC0974

Tomato Red / SOSC0975

Cool Beige / SOSC0973

Rose Pink / SOSC0976

SOUL BABY-SET
COMPACT –
DÈS LE DÉPART

COUFFIN PLIABLE SCOUT
Combinée avec le couffin pliable SCOUT, la
poussette CONCORD NEO se transforme en
landau. Grâce à sa charnière centrale, le couffin
devient extrêmement compact une fois plié ;
un confort maximal pour le bébé – à la maison
et pendant les sorties.

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

POUSSETTE SOUL
Un parapluie universel pratique
est contenu dans le set.

Jungle Green / SOSC0978SL

Sweet Curry / SOSC0979SL
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MOVING
Wanderer

GRAND PARE-SOLEIL AVEC
AÉRATION
arceau ajustable en hauteur et au
niveau de l‘angle

SIÈGE
utilisable face et dos à la route

CHARNIÈRE CENTRALE
pliable de manière compacte, idéal
pour le transport

SUSPENSION DE LA ROUEARRIÈRE
un amortissement élastomère amortit les
secousses et compense les irrégularités
du sol

WANDERER
Poids : 13,5 kg / sans unité de siège : 9,5 kg / Dimensions ouverte : 104 x 60 x 107 cm / Dimensions plieé : 69 x 50 x 39 cm

RÉFLECTEURS
aux extrémités extérieures de la
poussette pour une excellente
visibilité de nuit

LA POUSSETTE QUI VOUS
ACCOMPAGNE PARTOUT

La poussette CONCORD WANDERER
est équipée de série d’une capote
anti-pluie et d’un auvent.

La poussette polyvalente CONCORD WANDERER passe
par tous les chemins, y compris en tout-terrain. Son signe
distinctif : un châssis tout-terrain, un cadre en aluminium
haut de gamme, un dossier long et réglable pour s‘asseoir
de façon confortable et s‘allonger en toute détente,
dimensions pliées réduites.
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MOVING
Wanderer

Raven Black / WD0961

Stone Grey / WD0962

Almond Beige / WD0964

Ruby Red / WD0963

Denim Blue / WD0965

Chocolate Brown / WD0966
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MOVING
Wanderer Travel-Set

Raven Black / WASL0961

Stone Grey / WASL0962

Almond Beige / WASL0964

Denim Blue / WASL0965

Ruby Red / WASL0963

Chocolate Brown / WASL0966

WANDERER TRAVEL-SET
MOBILE,
SANS LIMITES

POUSSETTE WANDERER
Accessoires pratiques de série compris
dans le set : avec une capote anti-pluie
et un auvent, on est ainsi équipé par
tous les temps.

COQUE AUTO POUR BÉBÉS AIR.SAFE
Grâce à l’adaptateur TRAVEL SYSTEM, la coque
auto pour bébés AIR.SAFE se fixe en un tour de
main sur la poussette CONCORD WANDERER.
Grâce à son poids plume de 2,9 kg, elle est facile
à transporter.

NACELLE AUTO SLEEPER 2.0
Stable, la nacelle auto SLEEPER 2.0 se place
facilement et rapidement sur la poussette
CONCORD WANDERER. Elle est en outre
homologuée pour être posée en travers sur la
banquet te arrière (groupe 0 / 0 à 9 mois).

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

Jungle Green / WASL0978SL

Sweet Curry / WASL0979SL
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MOVING
Wanderer Mobility-Set

Raven Black / WASC0961

Stone Grey / WASC0962

Almond Beige / WASC0964

Denim Blue / WASC0965

Ruby Red / WASC0963

Chocolate Brown / WASC0966

WANDERER MOBILITY-SET
FLEXIBLE DANS
CHAQUE SITUATION

POUSSETTE WANDERER
Accessoires pratiques de série compris
dans le set : avec une capote anti-pluie
et un auvent, on est ainsi équipé par
tous les temps.

COQUE AUTO POUR BÉBÉS AIR.SAFE
Grâce à l’adaptateur TRAVEL SYSTEM, la coque
auto pour bébés AIR.SAFE se fixe en un tour de
main sur la poussette CONCORD WANDERER.
Grâce à son poids plume de 2,9 kg, elle est facile
à transporter.

COUFFIN PLIABLE SCOUT
Combinée avec le couffin pliable SCOUT, la poussette CONCORD WANDERER se transforme en
landau. Grâce à sa charnière centrale, le couffin
devient extrêmement compact une fois plié ; un
confort maximal pour le bébé – à la maison et
pendant les sorties.

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

Jungle Green / WASC0978SL

Sweet Curry / WASC0979SL
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MOVING
Neo

FREIN D’ARRÊT INTÉGRÉ
À LA POIGNÉE
pour freiner d’une seule main

FERMETURE ÉCLAIR
pour troisième position de toit
ouvrant permettant une protection
solaire extra-grande

ADAPTATEUR TRAVEL SYSTEM
permet un changement simple et
rapide du siège et des composants
TS
POSITION DE L’ASSISE HAUTE
utilisation possible à table

SUSPENSION À
PARALLÉLOGRAMME SENSIBLE
technologie exigeante qui absorbe
même les chocs les plus minimes

NEO
Poids : 13,8 kg / sans unité de siège : 10,0 kg / Dimensions ouverte : 95 x 61 x 110 cm / Dimensions plieé : 74 x 61 x 39 cm

TECHNOLOGIE INNOVANTE,
DESIGN PURISTE

La poussette CONCORD NEO est
équipée de série d’une capote antipluie et d’un auvent.

Poussette sportive avec châssis luxueux pour une tenue
de route parfaite et une grande maniabilité ; dimensions
très compactes, facile à transporter.

70 / 71

MOVING
Neo

Midnight Black / NE0971

Graphite Grey / NE0972

Walnut Brown / NE0974

Cool Beige / NE0973

Tomato Red / NE0975

Rose Pink / NE0976
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MOVING
Neo Travel-Set

Midnight Black / NASL0971

Graphite Grey / NASL0972

Walnut Brown / NASL0974

Tomato Red / NASL0975

Cool Beige / NASL0973

Rose Pink / NASL0976

NEO TRAVEL-SET
EQUIPÉE POUR TOUTES
SORTES D’ACTIVITÉS

POUSSETTE NEO
Accessoires pratiques de série compris
dans le set : avec une capote anti-pluie
et un auvent, on est ainsi équipé par
tous les temps.

COQUE AUTO POUR BÉBÉS AIR.SAFE
Grâce à l’adaptateur TRAVEL SYSTEM, la coque
auto pour bébés AIR.SAFE se fixe en un tour de
main sur la poussette CONCORD NEO. Grâce
à son poids plume de 2,9 kg, elle est facile à
transporter.

NACELLE AUTO SLEEPER 2.0
Stable, la nacelle auto SLEEPER 2.0 se place
facilement et rapidement sur la poussette
CONCORD NEO. Elle est en outre homologuée
pour être posée en travers sur la banquet te
arrière (groupe 0 / 0 à 9 mois).

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

Jungle Green / NASL0978SL

Sweet Curry / NASL0979SL
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MOVING
Neo Mobility-Set

Midnight Black / NASC0971

Graphite Grey / NASC0972

Walnut Brown / NASC0974

Tomato Red / NASC0975

Cool Beige / NASC0973

Rose Pink / NASC0976

NEO MOBILITY-SET
COMPACT
ET POLYVALENTE

POUSSETTE NEO
Accessoires pratiques de série compris
dans le set : avec une capote anti-pluie
et un auvent, on est ainsi équipé par
tous les temps.

COQUE AUTO POUR BÉBÉS AIR.SAFE
Grâce à l’adaptateur TRAVEL SYSTEM, la coque
auto pour bébés AIR.SAFE se fixe en un tour de
main sur la poussette CONCORD NEO. Grâce
à son poids plume de 2,9 kg, elle est facile à
transporter.

COUFFIN PLIABLE SCOUT
Combinée avec le couffin pliable SCOUT, la
poussette CONCORD NEO se transforme en
landau. Grâce à sa charnière centrale, le couffin
devient extrêmement compact une fois plié ;
un confort maximal pour le bébé – à la maison
et pendant les sorties.

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

Jungle Green / NASC0978SL

Sweet Curry / NASC0979SL
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MOVING
Quix.Plus

COUVERCLE AMOVIBLE SUR LA
POIGNÉE
pour un mini-vase ou un petit récipient
(fourni)

GRANDE PROTECTION SOLAIRE
dépliable, réglable dans 3 positions
et amovible
FREIN À MAIN
simple à manipuler et à desserrer

COMMANDE VENTRALE
pour encore plus de confort et de
sécurité

QUIX.PLUS
Poids : 8 kg / Dimensions ouverte : 77 x 49 x 105 cm / Dimensions plieé : 26 x 36 x 102 cm

ROUES ET JANTES
à l’optique sportive

La poussette est dotée de série d’une
capote anti-pluie.

PETIT À L’EXTÉRIEUR ET
GRANDE À L’INTÉRIEUR

Compact et confortable – CONCORD QUIX.PLUS est la
première poussette à allier ces deux avantages.
Elle est étroite et maniable, y compris dans les espaces
les plus exigus ; grâce à sa surface d’assise spacieuse
et à son dossier extra-long, elle offre un confort optimal
à l’enfant.
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MOVING
Quix.Plus

Midnight Black / QXE0971

Walnut Brown / QXE0974

LIMITED
EDITION

Cool Beige / QXE0973

Sweet Curry / QXE0979
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MOVING
Scout

SCOUT

Midnight Black / SC0971

Graphite Grey / SC0972

Cool Beige / SC0973

Walnut Brown / SC0974

Tomato Red / SC0975

Rose Pink / SC0976

Poids : 4,7 kg / Dimensions ouverte : 84 x 45 x 56 cm / Dimensions plieé : 48 x 44 x 27 cm

COUFFIN PLIABLE
POUR LES POUSSETTES

Combinée avec le couffin pliable SCOUT,
la poussette se transforme en landau.
Grâce à sa charnière centrale, le couffin devient
extrêmement compact une fois plié ;
un confort maximal pour le bébé – à la maison
et pendant les sorties.
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MOVING
Sleeper 2.0

SLEEPER 2.0

Midnight Black / SL0971

Graphite Grey / SL0972

Cool Beige / SL0973

Walnut Brown / SL0974

Tomato Red / SL0975

Rose Pink / SL0976

Groupe : 0 / Âge : jusqu‘à 9 mois

NACELLE POUR LA VOITURE
ET LA POUSSETTE

Stable, la nacelle auto SLEEPER 2.0 se place
facilement et rapidement sur la poussette.
Elle est en outre homologuée pour être posée
en travers sur la banquet te arrière.
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MOVING
Citybag

Midnight Black / CYBAG0971

CITYBAG
Dimensions : 42 x 12 x 32 cm

POUR TOUT CE
DONT LE BÉBÉ A BESOIN

Cool Beige / CYBAG0973
Ce sac pratique est fabriqué dans un matériau résistant
et facile d’entretien, et se fixe facilement sur toutes les
poussettes CONCORD. Avec matelas à langer, ouatiné,
idéal pour le change durant les déplacements.
INCLUS
avec matelas à langer, poche pour biberon et une petite
poche à part
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MOVING
Accessoires

ACCESSOIRES

MAXI-COSI ADAPTATEUR
CONNECT.2
Avec l’adaptateur CONNECT.2,
les poussettes CONCORD
WANDERER et CONCORD NEO
peuvent aussi être utilisées avec
toutes les coques pour bébés
de Maxi-Cosi.

Moving

COUFFIN SNUG / WANDERER
Grâce au couffin SNUG, combinable
avec le CONCORD WANDERER, la
poussette se transforme en landau.
Se fixe sur le système d’assise de
la poussette d’une simple pression
sur un bouton, légère et pratique à
transporter.

SAC DE COUCHAGE
HUG / MOVING
Le sac de couchage chauffant est
adapté à toutes les poussettes
CONCORD. La possibilité de fixer le
sac de couchage sur la poussette
est prévue, en particulier sur la
CONCORD NEO et la WANDERER.

LES RÉCHAUFFE-MAINS
IGLOO
peuvent se fixer sur l‘arceau de
toutes les poussettes CONCORD
et maintiennent les mains bien au
chaud.
RAVEN BLACK
SNG0961

ALMOND BEIGE
SNG0964

MIDNIGHT BLACK
IGL0971

RASPBERRY PINK
SNG0967

NEW NEO SLIDER
Pour CONCORD NEO : facile à fixer
sur la poussette. Grande plateforme
avec bande antidérapante
pour une bonne stabilité ; deux
roues souples et stables.
MIDNIGHT BLACK
HMO0971

COOL BEIGE
HMO0973

COOL BEIGE
IGL0973

MOUSTIQUAIRE MOSQUITO
La moustiquaire protège le bébé
contre les insectes. Compatible
avec toutes les poussettes
CONCORD.
SLIDER
SLN0001

WALNUT BROWN
HMO0974

SAC DE COUCHAGE
COCOON / MOVING
Ce sac de couchage universel
maintient le bébé agréablement
au chaud, même lors des froides
journées hivernales.

MOSQUITO
MOSQ0009

AUVENT SUNNY
Compatible avec toutes les
poussettes CONCORD :
l’auvent SUNNY protège le
bébé du soleil.
MIDNIGHT BLACK
COC0971

HOUSSE SNUGGLE / MOVING
Cet te housse pratique protège
l’intérieur des poussettes
CONCORD contre l’usure et
les saletés. Utilisable des deux
côtés : design différent devant
et derrière.

CONNECT.2
CON0009

COOL BEIGE
COC0973

WALNUT BROWN
COC0974

MIDNIGHT BLACK
SNY0971

COOL BEIGE
SNY0973

WALNUT BROWN
SNY0974

OMBRELLE SUNSHINE
Compatible avec toutes les
poussettes CONCORD :
l’ombrelle SUNSHINE protège
le bébé du soleil.
MIDNIGHT BLACK
SNU0971

COOL BEIGE
SNU0973

WALNUT BROWN
SNU0974

MIDNIGHT BLACK
SU0971

COOL BEIGE
SU0973

WALNUT BROWN
SU0974
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LE CONFORT
ET LE DESIGN
SONT TRÈS
IMPORTANTS,
ET SI EN PLUS
ELLE EST
PLIABLE !

LIVING
Produits lifestyle

SIMPLEMENT – BEAUX
Produits lifestyle CONCORD

CONCEPTION HORS
DU COMMUN ET
CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES
En particulier dans le domaine lifestyle, une conception
contemporaine et attrayante joue un rôle essentiel. La
marque CONCORD se distingue de tous temps grâce à
des matériaux haut de gamme et des concepts novateurs.
Notre grande exigence en termes de conception et de
fonctionnalité fait de CONCORD, depuis de nombreuses
années, le précurseur parmi les fabricants d‘articles de
puériculture, modernes et haut de gamme

LES PRODUITS LIFESTYLE CONCORD SONT FABRIQUÉS AVEC AMOUR.
ILS PERMETTENT DE FAIRE FACE AUX PETITS ET GRANDS DÉFIS
RENCONTRÉS AU QUOTIDIEN AVEC LES ENFANTS EN BAS ÂGE –
INNOVANTS ET CHARMANTS. ET TOUJOURS AVEC L‘AMBITION DE
S‘INTÉGRER EN TOUTE ÉLÉGANCE DANS L‘ENVIRONNEMENT
DES JEUNES FAMILLES.

LIVING
Wallabee

WALLABEE
Poids de l‘enfant : 3,5 kg à 18 kg/ Revêtement 100 % coton

LE PORTE-BÉBÉ
CONFORTABLE

Avec le porte-bébé WALLABEE, le bébé est toujours au
contact de ses parents, que ce soit sur le ventre ou sur
le dos. Ergonomie parfaitement adaptée à l’anatomie du
bébé ; avec une large sangle d’épaule et une robuste
sangle de hanche pour un excellent confort d’utilisation.
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LIVING
Wallabee

LARGE SANGLE D’ÉPAULES
avec sangle guide croisée pour une
répartition optimale du poids

Midnight Black / WL0971

Cool Beige / WL0973

RENFORTS AU NIVEAU DE LA
NUQUE ET REPOSE-TÊTE
grâce aux renforts au niveau de la
nuque et à un repose-tête ajustable,
les muscles sensibles de la nuque
et la tête du bébé seront par faitement maintenus.
LIMITED
EDITION

UTILISATION COMME PORTEBÉBÉ DORSAL
la version porte-bébé dorsal est
recommandée pour les bébés à
partir de six mois afin de soulager
le dos du porteur.
UTILISATION COMME PORTEBÉBÉ VENTRAL
au début les bébés doivent être portés
devant afin qu‘ils se sentent plus près
du corps du porteur et que leur tête
soit mieux maintenue.

Walnut Brown / WL0974

Sweet Curry / WL0979

96 / 97

LIVING
Spin

SPIN
Poids : 6,9 kg / Dimensions ouverte : 62 – 71 x 51 x 90 – 106 cm / Dimensions plieé : 8 x 52 x 59 cm

LA CHAISE HAUTE
LA PLUS COMPACTE AU MONDE

L’enfant est par tout à la bonne hauteur pour partager
tous les moments avec les adultes ; grâce à son pivot
central, elle est extrêmement compacte une fois pliée ;
fonctionnalité et praticité dans un design moderne.
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LIVING
Spin

HABILLAGE DE HAUTE QUALITÉ
doux et bien rembourré, lavable

PLATEAU PLUS GRAND
plus d’espaces de rangement pour
les biberons, les jouets, etc.

CHARNIÈRE CENTRALE
donc se plie et se déplie rapidement,
dimensions extrêmement réduites :
8 x 52 x 59 cm

Raven Black / SP0961

Almond Beige / SP0964

Chocolate Brown / SP0966

Raspberry Pink / SP0967

ASSISE PLUS GÉNÉREUSE ET
REPOSE-PIEDS PLUS LONG
plus de confort d’assise pour les
enfants plus grands
CHÂSSIS EN ALUMINIUM
avec pieds réglables 4 fois en hauteur
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LIVING
Lima

LIMA
Poids : 2,3 kg / Dimensions ouverte : 45 x 31 x 37 cm / Dimensions plieé : 48 x 31 x 12 cm

LA CHAISE HAUTE DE VOYAGE
PETITE ET LÉGÈRE

La chaise haute de voyage se fixe en un tournemain
sur toutes les chaises ; légère, compacte et pliable en
un clin d’oeil, elle est idéale pour les déplacements.
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LIVING
Lima

HABILLAGE DE HAUTE QUALITÉ
doux et bien rembourré, lavable

Midnight Black / LI0971
PLATEAU AMOVIBLE
en plastique facile d’entretien

HARNAIS
pour attacher l’enfant

DIMENSIONS EXTRÊMEMENT
RÉDUITES UNE FOIS PLIÉE
se plie facilement, aisé à transporter

CHÂSSIS EN ALUMINIUM
SOLIDE, HAUTE QUALITÉ
siège en bois

Cool Beige / LI0973

Walnut Brown / LI0974
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LIVING
Rio

RIO
Poids : 4,1 kg / Dimensions ouverte : 76 x 49 x 66 cm / Dimensions plieé : 73 x 49 x 20 cm

LE TRANSAT À BASCULE,
SYNONYME DE BIEN-ÊTRE

Confortable, le transat à bascule se démarque par son
design élégant et par son association intéressante de
matériaux ; avec 3 positions de réglage de l’assise et de
l’inclinaison ; facile à plier lorsqu’il n’est pas utilisé, très
compact.
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LIVING
Rio

ARCHE DE JEUX
comprenant 4 eléments

Midnight Black / RI0971
HABILLAGE DE HAUTE QUALITÉ
doux et bien rembourré, lavable

RÉDUCTEUR DE SIÈGE INTÉGRÉ
ET SYSTÈME DE SANGLES
pour un bon maintien de l’enfant

FACILE À PLIER
extrêmement compact, facile à
transporter et à ranger

Cool Beige / RI0973

CHÂSSIS EN ALUMINIUM
SOLIDE, HAUTE QUALITÉ
balancelle élégante en bois

Walnut Brown / RI0974
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LIVING
Twist Spoon
Twist Fork

Green

White

Blue

Red

TWIST SPOON
TWIST FORK
Orange

COUVERTS EN PLASTIQUE
AUX COULEURS VIVES

TWIST SPOON / TW00003

La cuillère et la fourchette de voyage sont
protégées dans leur poignée pour plus d’hygiène ;
elles sont faciles à assembler, et après utilisation,
il suffit tout simplement de les rétracter toutes
propres dans leur poignée.
Maniable et hygiénique
Design ergonomique pour faciliter la prise des repas
Réglable sur 2 longueurs
Va au lave-vaisselle

TWIST FORK / TWF0003
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DÉTAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AIR.SAFE
Groupe : 0+ / Âge : jusqu‘à 18 mois / Poids de l‘enfant : jusqu‘à 13 kg

DÉTAILS

DRIVING
Détails

Driving

REVERSO.PLUS
i-Size / Taille : jusqu‘à une taille de 105 cm / Âge : jusqu‘à 4 ans environ.

Réglage aisé de la hauteur de l’appuietête, la ceinture est alors automatiquement ajustée
Innovant et léger, deux composants :
construction intérieure protectrice et
coque extérieure résistante

Système de ceinture à 3 points pour
un ajustement sûr, permettant de
s‘attacher et se détacher en toute
facilité

Système de ceinture 3 points pour
maintenir l’enfant en toute sécurité

La position centrale de la boucle de
ceinture prévient tout dégagement
non souhaité de l‘enfant de la ceinture
de sécurité

Bouton multifonction pour le réglage
de la poignée de transport et le
déverrouillage du TS en toute simplicité
Réglage central de la ceinture par le
dessous du siège, pour plus de confort

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

Adaptateur TRAVEL SYSTEM : fixation
facile, rapide et en toute sécurité sur
la poussette
Coque pour bébés la plus légère de sa
catégorie, avec fixation Isofix : moins
de 3 kg, transport et transfert de la
voiture à la poussette sans efforts
Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable
Avec réducteur de siège et appui
amovible pour le bassin

Réducteur de siège pour les
nourrissons inclus
Réducteur de siège pour les
enfants en bas âge inclus

Réglage facile de la taille du siège
ou de la position allongée grâce à
des boutons tournants accessibles
en permanence
Des entailles d‘aération
surdimensionnées permettent
une circulation d‘air optimale

Fournie avec un pare-soleil offrant une
protection UV 50+, imperméable et
lavable
Accessoires en option : Isofix-Base
AIRFIX pour une fixation simple et
sûre de la coque dans le véhicule,
avec repose-pied pour une meilleure
tenue en place dans le véhicule

Pinces de ceintures aisément maniables

Connecteurs Isofix facilement
rétractables et extensibles au moyen
d’une manivelle

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

Grâce à l’adaptateur CLIP / AIR.SAFE
la coque auto pour bébés CONCORD
AIR.SAFE est également compatible
avec les points de fixation Maxi-Cosi
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ULTIMAX.3
Groupe : 0+ / I / Âge : jusqu‘à 4 ans / Poids de l‘enfant : jusqu‘à 18 kg

TRANSFORMER PRO
Groupe : I / II / III / Âge : 9 mois jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant : 9 jusqu‘à 36 kg

Coque amovible au niveau du bassin,
faisant gagner nettement plus de
profondeur pour les enfants plus âgés
(à partir d’environ 9 kg)

Appuie-tête réglable sur 6 hauteurs,
la hauteur de la ceinture est alors
automatiquement ajustée

Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable

Système de protection innovant en
cas de collision latérale
Harnais 5 points : réglage central,
facile à manier
Commande à main : pour un réglage
simple de la position assise/couchée
PROCOMFORT SYSTEM : inclinaison
en position assise et couchée 4 fois
réglable grâce au levier

Utilisation et inclinaison en position
assise/couchée en cas de montage
dans le sens inverse de la conduite
(groupe 0+)

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

Utilisation et inclinaison en position
assise/couchée en cas de montage
dans le sens de la conduite
(groupe I)

Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable
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

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
PROTECTOR SYSTEM pour une très
longue durée d’utilisation : avec
coussin amortisseur léger utilisable
de 9 mois à 3 ans environ, sans
coussin amortisseur, de 3 ans à 12 ans

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

Repose-pied pour une meilleure
tenue en place dans le véhicule, avec
indicateur de pression pour un
positionnement sûr
ABSORBER XT
Groupe : I / Âge : 9 mois jusqu‘à 4 ans / Poids de l‘enfant : 9 jusqu‘à 18 kg

Dossier très long pour une très longue
durée d’utilisation ou pour les très
grands enfants
DOUBLE LAYER IMPACT PROTECTION :
coques de sécurité à double paroi pour
une protection optimale en cas de
collision latérale
Système supplémentaire de ceinture
à 3 points pour une fixation sûre dans
le véhicule
Marchepied et poignées encastrées,
pour permettre à l’enfant de prendre
place facilement

Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable

DRIVING
Détails

VARIOSIZE SYSTEM : appuie-tête
réglable en hauteur et en largeur,
la ceinture est alors automatiquement
ajustée
Système de ceinture 5 points pour
maintenir l’enfant en toute sécurité
Repose-jambes confortable
PROCOMFORT SYSTEM : inclinaison
en position assise et couchée 5 fois
réglable grâce au levier
Système Isofix avec supports supplémentaires pour un maintien optimal :
connecteurs Isofix facilement rétractables et extensibles au moyen d’une
manivelle
Repose-pied pour une meilleure
tenue en place dans le véhicule, avec
indicateur de pression pour un
positionnement sûr

TRANSFORMER XT PRO
Groupe : I / II / III / Âge : 9 mois jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant : 9 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
Accoudoirs doux et bien
rembourrés

VARIOSIZE SYSTEM : appuie-tête
réglable en hauteur et en largeur,
la ceinture est alors automatiquement
ajustée

PROTECTOR SYSTEM pour une très
longue durée d’utilisation : avec
coussin amortisseur léger utilisable
de 9 mois à 3 ans environ, sans
coussin amortisseur, de 3 ans à 12 ans

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
Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable

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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TRANSFORMER X-BAG
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

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

TRANSFORMER XT
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

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION :
triple couche amortissante pour
une protection accrue en cas de
collision latérale

DRIVING
Détails

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

Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable

Accoudoirs doux et bien rembourrés
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

Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable

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

TRANSFORMER T
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

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

Accoudoirs doux et bien rembourrés

Coque ergonomique avec revêtement
du siège en mousse confortable
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DÉTAILS

MOVING
Détails

Moving

SOUL
Poids : 9,8 kg / sans unité de siège : 6,8 kg / Dimensions ouverte : 78 x 53 x 85 à 105 cm / Dimensions plieé : 95 x 30 x 38 cm

Poignée silicone solide,
particulièrement résistante à l‘usure
et agréable en main
Étrier réglable en hauteur, réglable de
façon téléscopique sur chaque taille

Grand pare-soleil, se déplie très
largement, réglable sur 3 niveaux
et amovible
Système de sangle à 5 points,
sécurité enfant comprise

Dossier entièrement réglable : position
bien droite, inclinaison en arrière ou
entièrement à plat

Repose-jambes confortable pour
un soutien des jambes, même en
position couchée

Très grand filet à bagages : bel
space de rangement pour tout ce
qui est important

Pied de support pour une assise
sûre et confortable

Étrier de poignée réglable en
hauteur avec poignée silicone
solide
Cadre en aluminium pour une
grande résistance et un poids
réduit
Dossier très long réglable d’une main
en position complètement allongé
Adaptateur TRAVEL SYSTEM : permet
un changement simple et rapide du
siège et des composants TS
Compartiment à bagages extra-grand,
ayant une capacité de 20 l

Frein à main, facile à commander
avec le pied
Un amortissement élastomère amortit
les secousses et compense les
irrégularités du sol

WANDERER
Poids : 13,5 kg / sans unité de siège : 9,5 kg / Dimensions ouverte : 104 x 60 x 107 cm / Dimensions plieé : 69 x 50 x 39 cm

Roues avant bloquables pour une
stabilité directionnelle sûre ou un
pivotement dynamique

Un amortissement élastomère
amortit les secousses et compense
les irrégularités du sol

Aération supplémentaire optionnelle
avec fermeture éclair et moustiquaire
intégrée
Protection intégrée contre le vent et
la pluie pour les jambes

Composants en aluminium pour
un aspect stylé et de haute qualité
Suspension de la roue avant pour
un confort optimal
Roues avant bloquables pour une
stabilité directionnelle sûre ou un
pivotement dynamique
Pneus robustes avec excellentes
propriétés à l’usure et intérieur en
mousse haute densité

Pneus robustes avec excellentes
propriétés à l’usure et intérieur en
mousse haute densité
Système compatible dès la naissance :
utilisable en toute simplicité avec
CONCORD SLEEPER 2.0, SCOUT et
AIR.SAFE

Très large pare-soleil, combinable
avec un auvent supplémentaire pour
une protection optimale

Amortissement sur chaque roue
pour un confort de trajet optimal
Suspension de la roue avant pour
un confort optimal

Réflecteurs sur le guidon ainsi que
aux roues avant et arrière : discrets
le jour, bien visibles la nuit

Siège utilisable face et dos à la
route
Poussette avec assise à pliage
compact, dimensions pliée :
L 69 x P 50 x H 39 cm

Largeur de voie 53 cm, parfaite tenue
de roue et grande maniabilité
Avec capote universelle, utilisable
également avec les composants
SLEEPER 2.0 ou SCOUT

Siège utilisable face et dos à la
route
Concept d’utilisation simple et
pratique
Avec capote universelle, utilisable
également avec les composants
SLEEPER 2.0, SCOUT ou SNUG

Habillage facile à enlever et lavable
Poussette avec assise à pliage
compact, dimensions pliée :
L 95 x B 30 x H 38 cm

Habillage facile à enlever et lavable
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NEO
Poids : 13,8 kg / sans unité de siège : 10,0 kg / Dimensions ouverte : 95 x 61 x 110 cm / Dimensions plieé : 74 x 61 x 39 cm

Étrier de poignée réglable en
hauteur avec poignée silicone
solide
Frein d’arrêt intégré à la poignée,
pour freiner d’une seule main

SCOUT
Poids : 4,7 kg / Dimensions ouverte : 84 x 45 x 56 cm / Dimensions plieé : 48 x 44 x 27 cm

Toit ouvrant extra-grand, réglable avec
protection solaire UV 50+, hydrofuge
et lavable
Fermeture éclair pour troisième position
de toit ouvrant permettant une protection
solaire extra-grande

Grand pare-soleil, pliable, avec
protection solaire UV 50+
Sangles robustes avec poignées
pratiques pour un transport sûr

Unique : charnière centrale, donc
facilement pliable, dimensions réduites

Protection intégrée contre le vent et
la pluie pour les jambes
Inclinaison du siège réglable
Adaptateur TRAVEL SYSTEM : permet
un changement simple et rapide du
siège et des composants TS

Hauteur idéale pour être utilisé à table

Habillage doux et rembourré,
facile à enlever et lavable

Fixation simple, rapide et sûre sur la
poussette grâce à l’adaptateur TRAVEL
SYSTEM

Fond solide : stable et flexible à
la fois

Siège utilisable dos à la route et face
à la route

Grand panier
Suspension indépendante à
doubles bras transversaux

Dimensions extrêmement
réduites, une fois plié :
L 48 x P 44 x H 27 cm

Essieu avant Y-FRAME innovant

SLEEPER 2.0
Poids : 6,5 kg / Dimensions : 88 x 44 x 37 cm

Roues avant à suspension
indépendante
Mécanisme de pliage innovant,
dimensions extrêmement réduites,
une fois pliée :
L 74 x P 61 x H 39 cm

Avec capote universelle, utilisable
également avec les composants
SLEEPER 2.0 ou SCOUT

MOVING
Détails

Déverrouillage confortable de
l’adaptateur TS, d’une seule main

Mécanisme pivotant pour le réglage
facile de l’inclinaison du dossier

Habillage facile à enlever et lavable
Habillage respirant et système
d’aération réglable pour des
températures agréables même
quand il fait chaud

Forme compacte, habillage complet
avec un matériau amortissant
QUIX.PLUS
Poids : 8 kg / Dimensions ouverte : 77 x 49 x 105 cm / Dimensions plieé : 26 x 36 x 102 cm

Mousqueton sur la poignée : pour
la fixation de clés, p.ex

Couvercle amovible sur la poignée
pour un mini-vase ou un petit récipient

Grande protection solaire, amovible,
pouvant être réglée dans 3 positions
différentes, imperméable et dotée
d’une protection UV 50+

Frein à main : simple à manipuler
et à desserrer

Réglage progressif de la position
de l’assise
Très grand filet à bagages : bel
space de rangement pour tout ce
qui est important

Fermeture éclair pour troisième position du
toit ouvrant permettant une protection solaire
extra-grande

Double sécurité : fixation par une
ceinture 3 points et par un système
intégré d’ancrage dans le véhicule

Fixation simple, rapide et sûre sur
la poussette grâce à l’adaptateur
TRAVEL SYSTEM

Le dossier extra-long peut être
totalement rabattu pour former un
espace de couchage presque plat

SNUG
Poids : 1,4kg / Dimensions : 85 x 35 x 20 cm

Système de sangle à 5 points,
sécurité enfant comprise
Repose-jambes ultra confortable,
assise parfaitement rembourrée

Housses amovibles et lavables en machine
Commande ventrale : pour encore plus de
confort et de sécurité

Structure renforcée en nid d’abeille
pour une sécurité maximale en cas
de choc

Le blocage des roues avant peut
être opéré avec le pied
Roues et jantes à l’optique sportive ;
les roues avant peuvent être
pivotantes ou fixes
Dimensions pliée :
L 26 x P 36 x H 102 cm

Combinable avec le CONCORD
WANDERER : transforme cette poussette
polyvalente en landau, se fixe d’une
simple pression sur un bouton
Le retrait du panneau arrière permet
de transformer le couffin en sac de
couchage ou en couvre-jambes
Matelas confortable, amovible

Partie supérieure amovible grâce à
la fermeture à glissière
Sangles robustes avec poignées
pratiques pour un transport sûr
Fermeture à glissière des deux côtés
et boutons-pression sur la partie
supérieure pour une ouverture facile
et un retrait aisé de l’enfant hors du
couffin
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DÉTAILS

LIVING
Détails

Living

LIMA
Poids : 2,3 kg / Dimensions ouverte : 45 x 31 x 37 cm / Dimensions plieé : 48 x 31 x 12 cm

WALLABEE
Poids de l‘enfant : 3,5 kg à 18 kg / Revêtement 100 % coton

Revêtement 100 % coton, agréable
pour la peau
Utilisable comme porte-bébé ventral
ou dorsal, facile et rapide à installer

Large sangle d’épaules avec sangle
guide croisée pour une répartition
optimale du poids

Habillage de haute qualité, doux
et bien rembourré, lavable

Renforts au niveau du cou soutiennent
confortablement la tête

Plateau amovible, se laissant
facilement enlever

Fixation rapide et simple sur
n’importe quelle chaise

Harnais pour attacher l’enfant

Design unisexe, pour lui ou pour elle
Se plie facilement, aisé à transporter,
dimensions extrêmement réduites, une
fois pliée : L 48 x P 31 x H 12 cm

Ultra compact – ideal pour le
transport, sac de rangement inclus

Siège en bois
Tubes robustes en aluminium

E ncore plus de tissu pour servir
d’appui-tête supplémentaire, réglable
dans 3 positions
Design ergonomique : correspond
à la posture d’assise orthopédique
recommandée

La robuste sangle de hanche soulage
les épaules du porteur
Nouer les bretelles, permet de bien
fixer le porte-bébé au corps

SPIN
Poids : 6,9 kg / Dimensions ouverte : 62 – 71 x 51 x 90 – 106 cm / Dimensions plieé : 8 x 52 x 59 cm

RIO
Poids : 4,1 kg / Dimensions ouverte : 76 x 49 x 66 cm / Dimensions plieé : 73 x 49 x 20 cm

Dossier très haut

Plateau plus grand, intégré dans la
chaise, amovible, se rangeant dans
le dossier

Charnière centrale, donc se plie
et se déplie rapidement

Harnais intégré
Habillage de haute qualité, doux
et bien rembourré, lavable
La chaise haute la plus compacte
au monde, dimensions pliée :
L 8 x P 52 x H 59 cm

Arche de jeux comprenant 4
éléments

Assise plus généreuse et dossier
en plastique faciles d’entretien
L’inclinaison en position assise et
couchée est 3 fois réglable
Système de sangles pour un bon
maintien de l’enfant
Repose-pieds plus long, également
utilisable pour les enfants plus grands ;
rabattable

Cale d’arrêt, pour bloquer la
fonction de bascule

Pieds 4 fois réglables en hauteur

Réducteur de siège intégré
(amovible), particulièrement doux
et confortable
Sangles pour un transport
confortable
Habillage de haute qualité, doux
et bien rembourré, lavable

Tubes en aluminium anodisé
Châssis léger en aluminium, ne
basculant pas
Bascule en bois

Se plie et se déplie facilement,
donc rangement aisé, dimensions
plié : L 73 x P 49 x H 20 cm
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