Midnight Black

Cool Beige

Walnut Brown

Sweet Curry

QUIX.PLUS
Poids: 8 kg / Dimensions ouvertes: L 76,5 x P 46,5 x H 105 cm / D
 imensions pliée: L 26 x P 36 x H 102 cm

PETITE
AL’EXTÈRIEUR ET
GRANDE À
L’INTÉRIEUR

Compact et confortable – le nouveau CONCORD QUIX.PLUS est la première poussette à allier ces deux avantages. Les
toutes nouvelles roues, utilisant le concept DUO COMPACT, permettent d’allier des dimensions extérieures extrêmement
étroites à un espace intérieur des plus généreux. Le Smartbuggy CONCORD QUIX.PLUS est ainsi idéal pour la ville : étroit
et
maniable, même dans les endroits les plus exigus, mais offrant un confort parfait à votre enfant. Grâce à ses roues
étroites, il offre également un bel espace pour les jambes des parents qui le poussent. La pousset te est dotée de série
d’une capote anti-pluie.

• COMMANDE VENTRALE pour
encore plus de confort et de
sécurité
• N ouveau concept de roues DUO
COMPACT garantissant une
maniabilité et un confort d’assise
maximums: dimensions
extérieures compactes alliées à
un espace intérieur généreux
• Roues et jantes à l’optique sportive
; les roues avant peuvent être
pivotantes ou fixes
• Le blocage des roues avant peut
être opéré avec le pied
• L e dossier extra-long peut être
totalement rabattu pour former un
espace de couchage presque plat

• Repose-jambes ultra confortable,
assise parfaitement rembourrée
• Réglage progressif de la position
de l’assise
• Système de sangle à 5 points,
sécurité enfant comprise
• Frein à main: simple à manipuler et
à desserrer
• Très grand filet à bagages : bel
espace de rangement pour tout ce
qui est important
• G rande protection solaire, amovible,
pouvant être réglée dans deux
positions différentes, imperméable
et dotée d’une protection UV 50+
• Housses amovibles et lavables en
machine

• Mousqueton sur la poignée: pour
la fixation de clés, p.ex
• Couvercle amovible sur la poignée
pour un mini-vase ou un petit
recipient

