Midnight Black

Graphite Grey

Cool Beige

Walnut Brown

Tomato Red

Rose Pink

Ocean Blue

Jungle Green

Sweet Curry

TRANSFORMER X-BAG
Groupe: II / III / Poids: 15 jusqu’à 36 kg / Âge: 3 jusqu’à 12 ans

TROIS FOIS
MIEUX PROTÉGÉ

Le TRANSFORMER X-BAG se base sur le concept de sécurité novateur TRANSFORMER. Grâce à la forme compacte
fermée de sa coque, ce siège of fre une protection complete contre les chocs latéraux. La coque ergonomique garantit en
outre un confor t agréable sur la route. Le TRANSFORMER X-BAG peut être adapté aisément à la taille de votre enfant.
Le TRANSFORMER X-BAG peut être adapté à la taille de l’enfant et grandit avec lui, de 3 à 12 ans. Le SYSTÈME VARIOSIZE
permet, par simple pression sur un bouton, d’ajuster le siège à la hauteur exacte de l’enfant – la hauteur de l’appuie-tête
ainsi que la hauteur et la largeur des protections d’épaules peuvent être ajustées simultanément sur 20 niveaux progressifs.

Dimensions : L 45 x P 45 – 55 x H 63 – 82 cm / Poids : 7,7 kg
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• STEPSIZE SYSTEM : 20 niveaux de
réglage de la hauteur de l’appuietête ainsi que de la hauteur et de la
largeur des protections d’épaule
• 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 : triple couche amortis-sante
pour une protection accrue en cas
de collision latérale

• Ouverture de la ceinture par simple
pression, fermeture automatique
• Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable
• Coque ergonomique
• Revêtement du siège en mousse
confortable
• Accoudoirs doux et bien rembourrés
• Accessoire en option :
COOLY TRANSFORMER

