Poussette Jumeaux
Twinni tout terrain de grand, pneumatique, roulements, plus petit avant, pivotantes sur 360 degrés pour
verrouiller dans une ligne droite,

Marque :Mode Bébé
Référence :SB963258BB
Prix :650.39 €
Options disponibles :
Base Isofix : Sans Base Isofix, Base Isofix (+ 258.00 €)
Cosy : Sans Cosy, 2 Cosy Jumeaux (+ 264.00 €)
COULEUR : BLEU LAGOONE, CAPPUCCINO BEIGE, NOIR FONCÉ, Rouge mexicaine, ULTRAVIOLET,
VERTE POMME
Critères associés :
Poussette : Poussette 3 en 1, Poussette Multiple
Descriptif :
Twinni tout terrain de grand, pneumatique, roulements, plus petit avant, pivotantes sur 360 degrés pour
verrouiller dans une ligne droite,
Assises Réversibles se positionnent dos à dos, face à face, les 2 face à la route ou face au parent
Matelas, habillage pluie et capote individuels pour chaque assise
Pliage compact et roues amovibles : encombrement optimisé dans le coffre du véhicule
Châssis aluminium extrudé très résistant
Panier a provision maxi contenance
Possibilité de fixer ombrelle sur chaque assise

Cadre en aluminium solide Pare-soleil indépendants avec protection UV et capote adaptée Dossier
réglable en quatre positions

Largeur 75 cm De série avec barre de sécurité, pare-soleil, capote, filet à provisions et deux sièges
Possibilité de fixer deux sièges auto Possibilité de fixe deux Nacelle Harnais de sécurité 5 points Nacelle
simple à fixer sur le châssis de la poussette Nacelle avec 4 pieds en caoutchouc et équipée de série d'un
matelas, d'un drap, d'une capote et d'une moustiquaire Essieu arrière amortissement, équipée avec frein
central Cadre facilement pliable, Grand panier d'achat Poignée ergonomique réglable, sac à langer
nacelles confortables avec protections à pied et poignée de transport, matelas mou, Doublure intérieure
amovible pour le lavage, Appuie-tête réglables

Nom
Twinni
T produit
Poussette double
Contenu du packaging
Châssis, 2 Nacelle, 2 assise,2 Cosy en options ,harnais de sécurité 5 points, 2 pare-soleil, barre de
sécurité, panier à provisions, capote, nacelle avec matelas, House ,2 Couvre Pied. 1 Sac a lange
Caractéristiques
Guidon réglable en hauteur, Dossier inclinable, Avec siège + couffin
Poids (en kg)
Poussette : 15 kg
Nacelle : 4 kg
Utilisation
Vie Quotidienne, tout terrain
Age
De 0 à 3 ans
Dimensions
Hauteur 110cm x profondeur 110 cm x largeur 74 cm
Pliée : hauteur 35 cm x longueur 86 cm x profondeur 74 cm
Nacelle : longueur 79 cm x largeur 35 cm x hauteur 58 cm

Lien vers la fiche du produit

