
Tout en douceur – par tous les temps, sur tous les terrains.
La B-MOTION 4 PLUS va droit au but mais avec ces détails qui font la différence. Pliage en un seul geste, 
dossier multi-positions, repose-pieds réglable, haute protection contre les intempéries et suspension arrière 
supérieure pour une conduite tout en douceur. Vous pouvez vous détendre, peu importe ce que la journée 
vous réserve.

Naissance – 20 kg (4 ans)

Travel System

CHÂSSIS OPTIONS CANOPY PACK 
(DISPONIBLeS SéParéMeNT)

ACCeSSOIreS
(DISPONIBLeS SéParéMeNT)

Black Cosmos Black

Lagoon Green

Flame red

Mineral Lilac

Sand Beige

rose Pink

Wood Brown

Sunshine Yellow

Ocean Blue
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NOUVEAU

Couffin souple

Organisateur 
de poussette

Nacelle rigide

Chancelières 
(Voir l’aperçu des 

accessoires)

roues tout-terrain

Sac de 
transport

Sac à langer
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CArACTérISTIqueS

1 Pliage simple en un seul geste, tient debout une fois pliée

2 Une conception protectrice – capote extralarge et  visière utile par 
tous les temps (disponibles séparément) 

3 Confort et flexibilité de la naissance aux premiers pas – repose-
pieds réglable et dossier multi-positions y compris totalement 
allongé 

4 Conduite souple – suspension arrière supérieure

5 S’adapte à tous les terrains, roues légères avec pneus  
anti-crevaison

6 Travel System prêt. receveurs CLICK & GO® intégrés, nacelle et 
siège coque en option

7 espace de rangement généreux – grande pochette dans le canopy 
et panier spacieux 

Pliage
Pliage simple en un seul geste
Tient debout une fois pliée
Loquet de verrouillage automatique
Faible encombrement
Châssis en aluminium léger

Siège
Position allongée
repose-pieds ajustable et réglable sur plusieurs positions 

roues
roues avant pivotantes ou verrouillables Ø 17 cm
roues arrière Ø 25.5 cm
roues facilement amovibles
roues légères équipées de pneus anti-crevaison

Maniement
Poignée molletonnée et réglable en hauteur
Hauteur poignée : 84 – 112 cm

Capote
Canopy pack – inclut une capote imperméable amovible et une 
housse pour main courante assortie – accessoire disponible 
séparément en différentes couleurs

TrAvel SYSTeM

avec siège coqueavec nacelle

receveurs amovibles CLICK & GO®, compatibles avec tous les 
sièges coque Britax römer
Nacelle et couffin (accessoires disponibles séparément)

POurquOI l’ACHeTer ?

Poussette d’une grande flexibilité sur tous les terrains et par tous 
les temps

Naissance – 20 kg (4 ans)

SPéCIfICITéS PrOduIT
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Poids
Poids poussette complète avec capote 11.5 kg
Poids poussette complète sans capote 10.5 kg

dimensions de la poussette
Poussette repliée (avec siège et roues)
avec capote  H 45 cm x L 55.5 cm x P 73 cm
Sans capote H 36 cm x L 55.5 cm x P 73 cm

Poussette dépliée
avec capote H 110 cm x L 55.5 cm x P 105 cm
Sans capote H 110 cm x L 55.5 cm x P 105 cm

dimensions du siège
Longueur du dossier 50 cm
Longueur du repose-pieds 26 cm
assise P 24 cm x L 29 cm

Capacité de charge
Capacité de charge maximale 26 kg
Poids maximum de l’enfant 20 kg
Charge maximale dans le panier 4 kg
Charge maximale dans la pochette de rangement à l’arrière 1 kg
Charge maximale dans l’organisateur de poussette 1 kg


