
COLORIS DISPONIBLES ACCESSOIRES
(DISPONIBLES SÉPARÉMENT)

Aujourd’hui tout est possible
Avec la BRITAX SMILE 2, ajoutez un petit plus à chaque journée. Un panier spacieux qui vous permet de 
transporter toutes vos courses. Des bandes de sécurité réfléchissantes 3M SCOTCHLITE™ pour une meilleure 
visibilité. Avec sa capote de protection ajustable et son tablier, les intempéries ne seront plus un obstacle à 
d’agréables promenades. Vous êtes libre de profiter de votre vie de famille sans limites.

6 mois – 17 kg (3 ans)
dès la naissance avec nacelle, couffin ou siège coque (disponibles séparément)

Travel system

Moustiquaire

Chancelières 
(Voir l’Aperçu des Accessoires)

Sac à langer

Nacelle rigide

Organisateur de 
poussette

Protection pluie 
pour poussette

Couffin souple

www.britax.com

NOUVEAU

Cosmos Black

Lagoon Green

Flame Red

Mineral Purple

Steel Grey

Rose Pink

Wood Brown Ocean Blue



6 mois – 17 kg (3 ans)
dès la naissance avec nacelle, couffin ou siège coque (disponibles séparément)

CARACTÉRISTIQUES

1 Spacieux rangement – panier extra large pour transporter tout ce 
dont vous avez besoin pour chaque promenade en famille

2 Une conception protectrice – grande capote extensible avec visière 
et tablier pour affronter tous les temps

3 Flexibilité totale – siège en positon face ou dos à la route avec 
dossier inclinable sur de multiples positions et repose-pieds

4 Travel System prêt. Receveurs CLICK & GO® intégrés, utilisation 
avec la nacelle ou un siège coque

5 Conception sécurisée – des bandes de sécurité réfléchissantes 
3M SCOTCHLITE™ pour une meilleure visibilité dans l’obscurité

6 Conduite souple – suspension centrale et roues gonflables

Pliage
Loquet de verrouillage automatique
Châssis en aluminium léger

Siège
Siège réversible
Position du dossier et du repose-pieds ajustables
Tablier pour protéger des intempéries

Roues
Roues avant pivotantes ou verrouillables Ø 19 cm
Roues arrière gonflables Ø 28 cm
Roues facilement amovibles

Maniement
Poignée molletonnée et réglable en hauteur
Hauteur poignée : 83 – 113 cm

Capote
Capote ajustable
Grande capote avec visière et fenêtre de surveillance
Capote de protection avec protection solaire UPF 50+

TRAvEL SySTEM

Avec siège coqueAvec couffin soupleAvec nacelle

Receveurs intégrés CLICK & GO®, compatibles avec tous les sièges 
coques Britax Römer
Nacelle et couffin (accessoires disponibles séparément)

POURQUOI L’AChETER ?

Pour les familles qui veulent profiter de chaque jour – quel que soit 
le temps

SPÉCIfICITÉS PRODUIT
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Poids
Poids global de la poussette 13 kg
Poids châssis et roues 8.9 kg

Dimensions de la poussette
Poussette repliée (avec siège et roues)
H 38 cm x L 57 cm x P 89 cm
Châssis replié (avec roues) H 34 cm x L 57 cm x P 85 cm

Poussette dépliée
H 105 cm x L 57 cm x P 100 cm

Dimensions du siège
Longueur du dossier 42 cm
Longueur du repose-pieds 25 cm
Assise P 23 cm x L 30 cm

Capacité de charge
Capacité de charge maximale 24 kg
Poids maximum de l’enfant 17 kg
Charge maximale dans le panier 7 kg
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