Midnight Black

Graphite Grey

Walnut Brown

Tomato Red

TRANSFORMER PRO
Groupe: I > II / III / Poids: 9 jusqu’à 36 kg / Âge: 9 Mois jusqu’à 12 ans

MÊME POUR LES
PLUS PETITS

En matière de sécurité, le TRANSFORMER PRO correspond en tous points au TRANSFORMER T.
Grâce à sa protection contre les chocs, ce siège peut être utilisé dès le 9ème mois. Un seul siège-auto suffit donc
pour toute la période où votre enfant doit être sécurisé dans un dispositif spécifique, c‘est-à-dire jusqu‘à 12 ans.
Le TRANSFORMER PRO se caractérise en outre par sa très grande simplicité d‘utilisation. Le coussin amortisseur se fixe
tout simplement à la ceinture 3 points et joue le rôle d’airbag pour une protection supplémentaire contre les impacts.
Outre sa longue durée d’utilisation, le CONCORD TRANSFORMER PRO séduit par la simplicité de l’ajustement de sa taille
-par une simple pression sur un bouton- ainsi que par ses nombreuses fonctions de sécurité, telles que les systèmes
TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION et TWINFIX.
Dimensions : L 45 x P 45 - 55 x H 63 – 82 cm / Poids : 7,8 kg + 0,9 kg
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• PROTECTOR SYSTEM pour une
très longue durée d’utilisation :
avec coussin amortisseur utilisable
de 9 mois à 3 ans environ, sans
coussinamortisseur, de 3 ans à
12 ans
• V ARIOSIZE 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
• T WINFIX 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
• T RIPLE LAYER IMPACT PROTECTION : La couche amortissante
supplémentaire garantit une encore
meilleure protection latérale contre
les chocs
• Ouverture de la ceinture par simple
pression, fermeture automatique
• Coque ergonomique
• Revêtement du siège en mousse
confortable
• Accoudoirs doux et bien rembourrés
• Accessoire en option:
COOLY TRANSFORMER

