Cosmic Black

Steel Grey

Deep Water Blue

Flaming Red

Toffee Brown

Powder Beige

AIR.SAFE
Groupe: 0+ / Poids: jusqu’à 13 kg env. / Âge: jusqu’à 18 Mois env.

LA COQUE POUR
BÉBÉS : LA
PLUS LÉGÈRE DE
SA CATÉGORIE

Avec un poids d’à peine 2,9 kg, elle est la coque la plus légère de sa catégorie actuellement sur le marché. Elle offre un
avantage majeur pour les parents: grâce à son poids plume, soulever, porter ou transférer la coque sans aucune peine de
la voiture sur la poussette n’a jamais été aussi facile. De plus, la coque pour bébés se démarque par une construction de
sécurité entièrement inédite, similaire au principe du casque de vélo : l’intérieur de la coque est renforcé par une structure
en nid d’abeille. Cette structure assure d’excellentes propriétés d’amortissement en cas de choc. Un système de ceinture
à 3 points permet de bien attacher le bébé dans sa coque pendant le voyage. La hauteur de l’appuie-tête est réglable sur
3 niveaux, tandis que la longueur de la sangle s’adapte automatiquement. Grâce à un bouton multifonction, l’utilisateur peut
actionner plusieurs fonctions en même temps : réglage de la poignée de transport et déverrouillage du TRAVEL SYSTEM.
Le confort de l’enfant reste bien entendu une priorité : la coque pour bébés CONCORD AIR.SAFE est dotée de revêtements
douillettement ouatinés, facilement amovibles et lavables. Pour un confort optimal en position couchée, le réglage central
de la ceinture est désormais sur le dessous de la coque, en dehors de la portée des pieds sensibles du bébé.
Dimensions: L 63 x P 44 x H 57 cm / Poids: 2,9 kg

• C oque 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
• U ne nouvelle conception en matière
de sécurité selon le meme principe
que le casque à vélo
• Système de ceinture 3 points pour
maintenir l’enfant en toute sécurité
• Réglage central de la ceinture
par le dessous du siège, pour plus
de confort
• A daptateur TRAVEL SYSTEM :
fixation facile, rapide et en toute
sécurité sur la poussette

• B outon multifonction pour le
réglage de la poignée de transport
et le déverrouillage du Ts en toute
simplicité
• Réglage aisé de la hauteur de
l’appuie-tête, la ceinture est
alors automatiquement ajustée
• Pinces de ceintures aisément
maniables
• Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable
• Avec réducteur de siège et appui
amovible pour le bassin
• F ournie avec un pare soleil offrant
une protection UV 50+, imperméable et lavable (sans illustration)

• A ccessoires en option: Isofix-Base
AIRFiX pour une fixation simple
et sûre de la coque dans le véhicule;
COOLY AIR.SAFE

