Kimba Cross

Plaisir et détente au quotidien
Sortir, faire les courses, aller se promener dans le parc. Le châssis
Kimba Cross se prête parfaitement à une vie active. Et votre enfant est
ravi de pouvoir vous accompagner partout.
Et si vous vous éloignez un peu, le Kimba Cross peut être monté en un clin d’œil
sur le vélo. Ses grandes roues sont idéales pour les terrains accidentés.
Extrêmement maniable, le buggy à trois roues se faufile sans problème dans les
petits espaces. Son centre de gravité bas et son empattement réglable le rendent
très sûr et stable. Sans compter que le Kimba Cross peut facilement être démonté
en vue d’être transporté.

Kimba Cross

Pour une sortie ensemble
• Caractéristiques
•
Convient pour les promenades comme pour le jogging ou la
randonnée
•
Stable et sûr grâce à son centre de gravité bas
•
Adaptateur spécial permettant de le coupler au vélo
• Champ d’application
•
Dans une famille active
•
Comme remorque pour les personnes qui aiment rouler à vélo
• Modèle standard
•
Châssis télescopique à trois roues pour les sorties en extérieur
•
Barre d’appui réglable en hauteur
•
Adapté à différents modules d’assise
•
Roue avant 16” fixe avec pneu
•
Roues arrière 18” avec pneus
•
Freins à tambour
•
Amortisseurs avec système élastomère

• Kimba Cross avec module d’assise
Kimba Neo

Données techniques

Kimba Cross

Données techniques

Kimba Neo
taille 1

Kimba Neo,
taille 2

Charge maximale

50 kg

Largeur d’assise

19-31 cm

24-40 cm

Largeur

66 cm

Profondeur d’assise

20-30 cm

28-35 cm

Longueur

140 - 170 cm

Longueur de tibia

19-31 cm

20-37 cm

Hauteur

75 - 120 cm

Hauteur du dossier

41-61 cm

56-70 cm

Diamètre des roues avant/arrière

40 ou 30/45 cm

Angle de dossier

80 - 180

800 - 1800

Dimensions en position pliée

86/94 x 60 x 32/36 cm

Charge maximale

40 kg

40 kg

Hauteur de la barre d’appui

76 - 114 cm

Poids à vide

7 kg

8,5 kg

Angle d’assise

-50 - 300

Dimensions en position
pliée (L x l x h)

58 x 37 x 42 cm

59 x 43 x 58 cm

Poids à vide

15,8 kg

Âge

1-6 ans

4-10 ans
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• Options
•
Roue pivotante 12” avec raccordement rapide
•
Protection des vêtements
•
Protège-rayons
•
Roue anti-basculement
•
Panneau « Techno »
•
Sac de rangement
•
Adaptateur pour vélo

