Cosmic Black

Steel Grey

Deep Water Blue

Flaming Red

Toffee Brown

Powder Beige

NEO
Poids: 10,6 kg / Dimensions ouvertes: L 84 x P 63 x H 110 cm / D
 imensions pliée: L 74 x P 61 x H 39 cm

TECHNOLOGIE
INOVANTE,
DESIGN PURISTE.

La poussette CONCORD NEO a été spécialement conçue pour la mobilité au quotidien et ses exigences multiples.
Elle a un châssis doté de l’essieu avant innovant Y-FRAME, des roues suspendues individuellement et une suspension à
torsion centrale. Elle offre ainsi à la fois une grande maniabilité et une tenue de route parfaite. Selon l’âge de l’enfant,
le siège peut être utilisé dans le sens de marche ou dans le sens inverse. Le changement de siège et des composants
TRAVEL SYSTEM se fait en un tour de main. Sa coque élevée permet de poser la poussette à la table et de l’utiliser
comme chaise haute mobile. La CONCORD NEO est conçue de manière à pouvoir être pliée facilement et rapidement.
Étant l’une des poussettes les plus compactes et les plus légères au monde, on peut la transporter sans problèmes et
l’emmener partout.

• Tenue de route parfaite et grande
maniabilité
• Essieu avant Y-FRAME innovant
• Suspension à torsion centrale
• Suspension individuelle sur chaque
roue
• Siège utilisable dos à la route et
face à la route
• Inclinaison du siège réglable
• Hauteur idéale pour être utilisé à
table
• A daptateur TRAVEL SYSTEM :
permet un changement simple et
rapide du siège et des composants
TS (TRAVEL SYSTEM)

• C apote réglable extra large, en tissu
élastique 3D de haute qualité:
avec protection UV 50+, imperméable et lavable
• Coupe-vent intégré pour les jambes
• Poignée réglable en hauteur
• Frein d’arrêt intégré à la poignée,
pour freiner d’une seule main
• Grand panier
• Habillage facile à enlever et lavable
• D imensions trêmement réduites,
une fois pliée
• Avec capote universelle, utilisable
également avec les composants
SLEEPER 2.0 ou SCOUT (sans
illustration)

