Poussette Yoyo+ Duo Plus 6m + iZi Go i-Size by BeSafe NOIR / TAUPE

Marque :BABYZEN
Prix :688.00€
Descriptif :
Duo poussette Yoyo+ Plus 6m + iZi Go i-Size by BeSafe de Babyzen
La poussette Yoyo+ Plus 6m+ et le siège-auto iZi Go Modular i-Size by BeSafe de Babyzen dans une formule
avantageuse! Inclus dans ce pack : la poussette Yoyo+ Plus 6m+ et les adaptateurs pour installation du siègeauto iZi Go i-Size (BeSafe-Babyzen).
La poussette Yoyo+ Plus 6m+ (€ 389,00) + adaptateurs de Babyzen (€ 69,00)
La poussette Yoyo+ Plus 6m+ de Babyzen est la poussette tendance des parents en mouvement qui peut être
utilisée dès la naissance! Son pliage unique d'une seule main et sa légèreté la rend ultra confortable et facile à
manipuler. La Yoyo+ Plus peut désormais être utilisée avec un siège-auto! Son nouveau cadre renforcé, ses
nouvelles suspensions et son nouveau panier XXL vous apporteront encore plus de confort et de rangement.
En changeant simplement les textiles, vous pouvez passer de la Yoyo+ Plus 0m+ pour nouveau-né à la version
Yoyo+ Plus 6m+, à partir de 6 mois. Elle est agrée en cabine d’avion (norme IATA pour les bagages cabine).
Une fois pliée vous allez confortablement pouvoir la porter sur votre épaule grâce à sa bandoulière.
Compacte comme aucune autre Amortisseurs sur les 4 roues Système exclusif "Soft Drive" Ultra légère Passez
de la voiture à votre Yoyo+ Plus en un seul clic, grâce aux adaptateurs de sièges-auto Nouvelle capote
extensible avec protection solaire UPF50+ Cadre renforcé et encore plus résistant Poche de rangement au dos de
la capote 6m+ La poussette Yoyo+ Plus 6m+ de Babyzen contient : Le châssis L'assise noire 6m+ (set de base)
Le pack couleur 6+ (selon votre choix: noir, gris, bleu, rose, rouge, taupe, peppermint ou ginger) L'habillage
pluie La housse de protection / transport Un grand panier de rangement La poussette Yoyo+ Plus 6m+ :

Utilisable dès la naissance avec le siège-auto Pebble de Bébé Confort - Maxi-Cosi Utilisable en mode assise à
partir de 6 mois jusqu'à 18 kgs Face à la route Dossier inclinable, plusieurs positions possible Assise ultra
confortable Harnais de sécurité 5 points Revêtements déhoussables et lavables Les données techniques de la
poussette Yoyo+Plus 6m+ de Babyzen :
Dimensions ouvertes: 106 x 86 x 44 cm
Dimensions pliées: 52 x 18 x 44 cm
Poids: 5,9 kg
Le siège-auto iZi Go Modular i-Size by BeSafe de Babyzen
Le siège-auto iZi Go Modular i-Size by BeSafe de Babyzen est utilisable dès la naissance jusqu'à 13kg (groupe
0+). Il vous permet de passer de la voiture à la poussette Yoyo+ Plus le plus confortable possible pour votre
nouveau-né. Le iZi Go Modular iSize peut facilement être installé sur la base iZi Modular iSize (vendue
séparément) pour une installation sûre et rapide sur la banquette de votre voiture.
La poignée de portage est ergonomique pour les parents Bébé est en sécurité grâce au harnais à 5 points Un
large canopy pare-soleil est intégré Le harnais et l'appuie-tête peuvent être ajustés en un tour de main
Installation facile de l’enfant grâce à deux aimants intégrés dans les protège-épaules Conforme à la nouvelle
norme européenne R-129 - iSize (quand installé sur la base dans la voiture) Cette coque pour bébé s'installe dos
à la route dans la voiture Installation avec la ceinture de sécurité 3 points de la voiture possible (Attention, cette
configuration n'est pas iSize!) ou avec la base iZi Modular iSize de BeSafe (vendue séparément) Système SIP+
améliorée pour plus de sécurité en cas de collision latéral Comprend un coussin réducteur amovible pour une
position ergonomique dès la naissance Compatible avec de nombreuses poussettes dont la poussette Yoyo+ Plus
de Babyzen (vendue séparément) Pas nécessaire de démonter le pack couleur 0+ de la poussette Yoyo+ Plus
pour installation du cosi Sécurité scandinave Pour les bébés de 40 à 75 cm, jusqu'à 1 an environ Poids 3,6 kg
Lien vers la fiche du produit

