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Poussette Pulp
La Pulp, la poussette qui se replie toute seule ! Une fois l’enfant sorti de la poussette,
l’utilisateur a juste à donner une impulsion au guidon et la poussette se replie seule !
À partir de 6 mois et jusqu’à 22 kg.
Assise spacieuse, grand canopy avec fenêtre de sur veillance, repose-jambes et dossier
inclinable, arceau de maintien amovible.

Guidon
s i m i l i c u i r.
G r a n d c a n o p y.
Fenêtre
de
sur veillance.

Arceau de
maintien amovible.
Dossier
multi-positions.

Grand panier
de rangement.

Harnais 5
points réglable
sur 3 hauteurs.

Repose-jambes
inclinable.
Suspensions
intégrées.

Roues
increvables.

Roues avant
multi-directionnelles.

En route pour la vadrouille! Son pliage automatique d’une main simplifiera le passage des
escaliers et sa largeur inférieure à 50 cm permet de circuler aisément entre les rayons des
magasins et les portiques. Son panier généreux permet de transporter tout le nécessaire de
Bébé et son assise spacieuse garantit des voyages tout confort.
Son dossier inclinable et son repose-jambes réglable permettent un couchage confortable
en conser vant une inclinaison à 15° pour éviter les reflux. Son grand canopy garantit une
intimité comme dans un cocon tout en restant sous le regard du parent grâce à la fenêtre de
sur veillance.
Une fois la promenade terminée elle saura se faire oublier pliée grâce à son format compact
et sa position debout, son arceau de sécurité sert de poignée pour la manipuler une fois pliée.

DIMENSIONS
DIMENSIONS
DE LA POUSSETTE
PLIÉE.

103 cm

64 cm

49 cm
60 cm

49 cm

30 cm

COLORIS DISPONIBLES
Gris
réf: 441258

Navy
réf: 441259

SÉCURITÉ
La poussette PULP répond parfaitement aux normes de sécurité en vigueur et est testée et
homologuée par le LNE (Laboratoire National d’Essais).

MERCHANDISING
Podium Poussettes 2ème âge.

FICHE TECHNIQUE
Coloris disponibles

Gris - réf : 441258
Navy - réf : 441259

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Usage

A partir de 6 mois et jusqu’à 22kg

Type

Compacte 2ème âge

Mode de pliage

Pliage compact - se plie toute seule

Poids

6,6 kg

Dimensions ouverte

49 x 60 x 103 cm

Dimensions fermée

49 x 30 x 64 cm

Siège inclinable

Oui, multi-positions - inclinaison par lanière

Réversible face route/face
parents

Hamac face route

Guidon / Poignées ajustable(s)
en hauteur

Guidon fixe

Roues avant fixes ou pivotantes

Roues avant multi-directionnelles

Suspension(s)

Sur roues arrières

Harnais

5 points, réglable, avec boucle centrale, réglable sur 3 hauteurs

Arceau de maintien

Oui

Assise

L35 x P22cm

Dossier

L33x H48 cm

Dimension totale du couchage

L33 x l 90 cm

Frein(s)

Freinage centralisé aux pieds sur roues arrières

Repose-pieds

Oui

Repose-jambes

Inclinable

Tablier couvre-jambes

Non

Panier à commissions

Oui

Sac de transport

Non

Poignée(s) de portage

Non

Canopy

Amovible

Habillage pluie

En option, réf 207763

Chancelière

En option, réf 441001 ou 207726

Accessoires inclus

Arceau de maintien, grand panier, pad de harnais

Prix

199€ - 229 CHF

