Planche à roulettes Neo Slider Concord
Pour CONCORD NEO : facile à fixer sur la poussette. Grande plateforme avec bande antidérapante pour une
bonne stabilité ; deux roues souples et stables.

Marque :Concord
Référence :SLN0001
Points de fidélité offerts :19
Prix :109.00 € 87.20 €
Offre valable du 15/10/2018 au 31/10/2018 ou jusqu'à épuisement des stocks

Critères associés :
Marque : Concord
Description
Neo Slider de Concord, la nouvelle planche à roulettes pour poussette Neo qui fera le bonheur
des grands frères et des grandes sœurs.

Cette planche à roulette est très facile à installer sur votre poussette Neo et ses dimensions s’y
adaptent parfaitement pour une facilité d’utilisation optimale. Elle offre une position confortable aussi
bien à l’enfant qui l’utilise qu’à son petit frère ou petite sœur qui se trouve dans la poussette de même
qu’à l’adulte qui pousse l’ensemble.

Elle peut être utilisée avec la nacelle, le cosy ou avec le siège du bébé face à la route ou face au
parent. Elle est dotée de deux roues pivotantes qui garantiront stabilité et maniabilité à la fois.

La surface de la planche est suffisamment grande pour l’enfant y soit à l’aise sans risquer d’en
tomber si il tourne ou modifie sa position.

Elle est recouverte d’une bande antidérapante qui permettra aussi d’éviter les chutes.

Toujours là quand on a besoin d’elle, elle sait aussi se faire oublier dans le cas contraire.
La Slider se retire ou se met en place en moins de temps qu’il ne faut pour le dire ce qui signifie que
vous pourrez l’emporter ou pas en fonction des besoins inhérents à chaque sortie. Si vous l’emportez
et que votre enfant décide de ne pas l’utiliser, vous pouvez la remonter contre la base du châssis de
façon à ce qu’elle se fasse totalement oublier.

Elle pourra transporter votre ‘grand’ jusqu’à ce qu’il atteigne un poids de 20 kg. Ce sera une transition
idéale pour votre enfant entre la poussette et la marche à pied : elle lui permettra de gagner un peu
plus de liberté tout en ayant la possibilité de revenir se poser sur sa plateforme lorsqu’il est fatigué.

Compatible avec Neo Concord à partir de 2015, non compatible avec collections antérieures.

Caractéristiques
Compatible avec les poussettes Neo de Concord.
vidéo de démonstration
compléter votre achat
Sac multipoche pour poussette Olmitos
Spirale avec Lumière et Mélodie Saro
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Habillage de pluie poussette universel Jané

Lien vers la fiche du produit

