Cosmic Black

Steel Grey

Deep Water Blue

Powder Beige

CAMINO
Poids: 13,5 kg / Dimensions ouvertes: L 104 x P 60 x H 107 cm / D
 imensions pliée: L 69 x P 50 x H 39 cm



LA POUSSETTE
QUI VOUS
ACCOMPAGNE
PARTOUT

La poussette polyvalente CONCORD CAMINO est de toutes les escapades, y compris sur terrains difficiles. Équipée
de pneus robustes et résistants à l‘usure, elle est aussi dotée d‘amortisseurs sur les quatre roues et d‘une suspension
élastomère spéciale sur les roues arrière. La CONCORD CAMINO offre ainsi le plaisir de déplacements calmes et sûrs, que
ce soit sur l‘asphalte ou sur des sentiers de forêt. Son cadre en aluminium à l‘aspect VTT exprime à merveille son caractère
sportif. La poussette polyvalente réunit une fonctionnalité pratique à un excellent confort d‘assise.
Le siège spacieux offre à l‘enfant beaucoup de place et peut être utilisé dos à la route. Le long dossier est réglable
en un tour de main et peut être rabattu presque entièrement à l‘horizontale, pour allonger l‘enfant dans une position très
confortable. La très grande marquise peut être associée à un pare-soleil supplémentaire, offrant ainsi une protection
optimale contre les rayons du soleil. Pour le transport, la poussette, siège compris, se plie à des dimensions extrêmement
compactes. En résumé, la poussette CONCORD CAMINO se distingue par un concept d‘utilisation simple et intelligible.

NOUVEAU

• P neus robustes avec excellentes
propriétés à l’usure et intérieur en
mousse haute densité
• Amortissement sur chaque roue
pour un confort de trajet optimal
• Suspension élastomère aux roues
arrière, atténue les chocs et aplanit
les inégalités du terrain
• Dossier réglable d’une main en
position complètement allongé
• Siège utilisable face et dos à la
route
• Cadre de conception similaire à
celle des vélos tout-terrain
• Composants en aluminium pour un
aspect stylé et de haute qualité

• Réflecteurs aux roues avant et
arrière ainsi que sur le guidon:
discrets le jour, bien visibles la nuit
• Très large pare-soleil, combinable
avec un auvent supplémentaire
pour une protection optimale
• Concept d’utilisation simple et
pratique
• Poussette avec assise à pliage
compact
• Avec capote universelle, utilisable
également avec les composants
SLEEPER 2.0, SCOUT ou SNUG
(sans illustration)

