Midnight Black

Graphite Grey

Cool Beige

Walnut Brown

Tomato Red

Rose Pink

Ocean Blue

Jungle Green

Sweet Curry

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

LA SÉCURITÉ
AVEC UN CONFORT
D’ASSISE ET
D’UTILISATION
EXCEPTIONNEL

En matière de sécurité, le CONCORD TRANSFORMER XT a déjà marqué des points : à l’Eurotest, réalisé par l’ADAC,
l’ÖAMTC et l’association Stiftung Warentest, le siège a obtenu l’évaluation générale « Bien », ce qui fait de lui l’un
des meilleurs sièges auto pour enfants du groupe II/III avec réglage de l’inclinaison en position assise et couchée – et
le seul à offrir un réglage de la taille au niveau des épaules.
Un bond en avant en termes de fonctionnalité et de design : le siège auto CONCORD TRANSFORMER XT offre un confort
d’utilisation inégalé à ce jour. Appuie-tête, protections des épaules et inclinaison : toutes les principales fonctions du siège
sont actionnées par un système pneumatique et se règlent par une simple pression sur un bouton. Le siège grandit avec
l’enfant de manière évolutive, assurant ainsi un confort d‘assise optimal de l‘âge de 3 à 12 ans. La forme enveloppante du
siège garantit un niveau de sécurité maximal à tous les âges. Avec son design particulier, le CONCORD TRANSFORMER XT
envoie un signal fort : c’est un siège de nouvelle génération.
Dimensions : L 45 x P 45 – 55 x H 63 – 82 cm / Poids : 10,4 kg






• VARIOSIZE 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
• PROCOMFORT SYSTEM :
réglage progressif de l’inclinaison
en position assise ou couchée par
simple pression sur un bouton
grâce à l’assistance pneumatique
de vérins à gaz comprimé

• T WINFIX SYSTEM : fixation simple
et rapide directement sur les points
d’ancrage Isofix du véhicule, pour
une protection optimum en cas de
collision latérale ; sortie des
connecteurs TWINFIX par simple
pression sur un bouton grâce à
l’assistance pneumatique de vérins
à gaz comprimé
• T RIPLE LAYER IMPACT PROTECTION : coques de sécurité à
double paroi pour une meilleure
protection en cas de collision
latérale

• O uverture intuitive 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

