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     Des proDuits pour enfants  
qui simplifient la vie.

élever un enfant est à la fois une grande responsabil i té – mais aussi la plus belle expér ience au monde. Depuis plus de 

t rente ans, concorD a pour ambit ion d‘aider parents et enfants dans leur v ie de tous les jours. avec nos 3 gammes de 

produits Driving, moving et living, aujourd’hui, nous proposons aux parents aussi bien des sièges auto que des pous-

set tes et des systèmes de voyage, ainsi que des meubles pour enfants.

cet te année encore, concorD innove avec de nombreuses nouveautés et de nombreux per fect ionnements dans sa 

gamme, de la coque pour bébés concorD air aux nouveaux pack et sets de pousset tes dotées d’équipements complets, 

en passant par le transformer clicK, le dernier modèle à succès de notre gamme transformer.

 

concorD est une marque de quali té allemande. chacun de ses produits est développé en allemagne selon des normes de 

quali té t rès str ictes. De par leur grande quali té et durabil i té, les produits concorD se caractér isent aussi par leur excep-

t ionnelle fonct ionnali té et la quali té élevée de leur design. comme en at testent les dif férents tests de secur ité et les dif férents 

tests ef fectués par des consommateurs, ainsi que les nombreux pr ix de design et lauréats obtenus par nos produits.

avec concorD, parents et enfants sont parés pour la mobil i té de tous les jours. 
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// CoNCoRd AIRpour votre enfant, le monde est un terrain de découver tes. les sièges auto pour enfants de 

concorD leur réservent de belles expér iences, en toute sécur i té. i ls of f rent à votre enfant une 

protect ion opt imale et un confor t maximal, i ls faci l i tent aussi la v ie des parents. le meil leur exemple 

en est la coque pour bébés concorD air, la plus légère de sa catégor ie. 
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Driving / sièges auto pour enfants

     expérience et innovation :
les sièges auto pour enfants concorD.

concorD développe et fabr ique des sièges auto pour enfants depuis plus de 30 ans. chacun de nos modèles ref lète l’ensemble de notre expér ience 

et de notre grand savoir-fa ire en termes de fonct ionnali té et de design. les parents et les enfants peuvent compter sur nous : les sièges auto pour 

enfants concorD n’acceptent aucun compromis quant à leur sécur i té, leur fonct ionnali té et leur quali té. une concept ion ergonomique, un équipement 

confor table et des matér iaux de haute quali té assurent la meil leure assise possible pendant l’ut i l isat ion. les sièges auto pour enfants sont simples à 

manier et disposent de nombreux détai ls prat iques, t rès ut i les au quot idien.

exemplaire :
le niveau De sécurité De concorD.

bien conÇu : le concept 
triZone De concorD.

Du développement à la production, c‘est la sécurité qui compte avant tout. chaque modèle de siège est soumis à des tests de collision et 

continue à être développé en conséquence. les meilleures notes obtenues lors des nombreux tests de sécurité, comme c’est à nouveau le 

cas pour le transformer clicK, prouvent le haut niveau de sécurité de nos sièges auto pour enfants. avec l’abc de la sécurité concorD, 

nous donnons aux parents des conseils précieux sur le montage et l’utilisation des sièges et sur la sécurité des enfants en voiture.

le concept concorD triZone permet d’adapter et d’opt imiser les revêtements t issus en fonc-

t ions de leurs soll ic i tat ions. au niveau de la tête, les tex t i les sont doux et moelleux, hypoaller-

géniques et respirants au niveau du dos et des fesses, et résistants et faci les d‘entret ien aux 

endroi ts par t icul ièrement soll ic i tés. 

haute technicité : 
Des matériaux De qualité attestées.

toutes les mat ières ut il isées sont par t iculièrement vér if iées, dans le cadre de l‘assurance quali té concorD, conformément 

aux critères de la norme ec 300. De nombreux produits por tent en outre le sigle gs "geprüf te sicherheit" (sécurité at testée) 

du centre de contrôle indépendant "tÜv-süd". les habil lages concorD sont exempts de mat ières polluantes et de 

substances toxiques – comme l’associat ion de consommateurs al lemande "st i f tung Warentest" v ient de le conf irmer une 

nouvelle fois, lors des tests réalisés sur le transformer clicK.

le système cont inu et sans fai l le de concorD of f re aux enfants de tout âge le siège auto qu’i l leur faut. chacun de nos modèles, 

ergonomique et fonct ionnel, est adapté aux di f férentes phases de croissance. De la naissance à 12 ans, i ls accompagnent l’enfant, 

lui donnant le confor t et la sécur i té dont i l a besoin. 

vaste : 
le sYstème De sièges concorD pour tous les groupes D’âge.

 AIR
jusqu’à 13 kg
jusqu’à 18 mois 
environ

 INTENSE
jusqu’à 13 kg
jusqu’à 18 mois 
environ

 ULTIMAX ISofIX
jusqu’à 18 kg
jusqu’à 4 ans 
environ

 ABSoRBER XT 
9 jusqu’à 18 kg
de 9 mois à 4 ans 
environ

SIÈGE AUTo : 

 TRANSfoRMER CLICK
15 jusqu’à 36 kg
de 3 ans à 12 ans 
environ

 TRANSfoRMER XT
15 jusqu’à 36 kg
de 3 ans à 12 ans 
environ

 TRANSfoRMER T
15 jusqu’à 36 kg
de 3 ans à 12 ans 
environ

TRANSfoRMER T PRo
9 jusqu’à 36 kg
de 9 mois à 12 ans 
environ

GRoUPE : GRoUPE : GRoUPE : 
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la coque pour bébés 
la plus légère De sa catégorie

la coque pour bébés concorD air al l ie une sécur i té maximale à un 

poids minimal. avec 2,9 kg à peine, el le assure des déplacements et des 

t ransfer ts ul t ra faci les de la voi ture à la pousset te. 

  une nouvelle conception en matière de sé-

curité entièrement repensée : la coque exté-

rieure et le matériau amortissant sont soudés 

ensemble, comme sur un casque de vélo

  réglage aisé de la hauteur de l’appuie-tête, la 

ceinture est alors automatiquement ajustée

  bouton multifonction pour le réglage de la 

poignée de transport et le déverrouillage 

du ts en toute simplicité

  système de ceinture 3 points pour 

maintenir l’enfant en toute sécurité

GRoUPE : 0+

Poids : jUsqU’à 13 kG

âGE : jUsqU’à 18 mois Env.

accessoires en opt ion : 

isof ix-base airfix pour 

une f ixat ion simple et sûre 

dans le véhicule.
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//  isofix-base AIRfIX

la coque pour bébés 

concorD air reste 

ancrée en toute sécurité 

au système isofix de la 

voiture, voir page 38. 

//  niD D’ange 

HUG / dRIvING

accessoire pratique 

pour la coque auto pour 

bébés concorD air. 

2 designs au choix, voir 

page 39.

// Design LIME / ai00921

// Design SAHARA / ai01155

// Design MoCCA / ai01153

// Design CANdY / ai00920// Design INdIGo / ai01152// Design GRAPHITE / ai01151// Design dARK NIGHT / ai01150

// Design PEPPER / ai01154

GRoUPE : 0+

Poids : jUsqU’à 13 kG

âGE : jUsqU’à 18 mois Env.
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un moDèle D’ergonomie 
et De confort

coque réglable pour une posi t ion couchée confor table jusqu’à 4 mois 

et une posi t ion assise act ive dès 4 mois. en opt ion, disponible avec  

isof ix-base intense.

  appui ergonomique au niveau du 

bassin, assise réglable d’une main 

en 6 posi t ions 

  appuie-tête réglable intégré 

  Déverrouil lage confor table de 

l’adaptateur travel sYstem, 

d’une seule main 

  système d’aérat ion pour le 

dos et les fesses

en opt ion, isof ix-base 

intense.

//  posi t ion assise à 
partir de 4 mois env.

//  posi t ion couchée 
jusqu’à 4 mois env.

GRoUPE : 0+

Poids : jUsqU’à 13 kG

âGE : jUsqU’à 18 mois Env.
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//  isofix-base INTENSE 

la coque pour bébés 

concorD intense 

est fixée solidement 

et en toute sécurité au 

système isofix de la 

voiture, voir page 38.

//  niD D’ange  

HUG / dRIvING 

accessoire pratique 

pour la coque auto pour 

bébés concorD  

intense. 2 designs au 

choix, voir page 39.

// Design SAHARA / in01155

// Design MoCCA / in01153

// Design CANdY / in00920// Design INdIGo / in01152// Design GRAPHITE / in01151// Design dARK NIGHT / in01150

// Design PEPPER / in01154 // Design LIME / in00921

GRoUPE : 0+ 

Poids : jUsqU’à 13 kG 

âGE : jUsqU’à 18 mois Env.
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le siège variable, Désormais 
aussi Doté De la plateforme isofix

la nouvelle générat ion du concorD ultimax est équipée d’une plate-

forme isof ix qui assure la f ixat ion simple et sûre du siège dans le véhicule. 

le siège peut être ut i l isé dos et face à la route, faisant ainsi of f ice à la fois 

de coque pour bébés pour le groupe 0+ et de siège auto pour le groupe i.

  Doté du système isofi x, pour une fi xation 

simple et sûre dans le véhicule, montage et 

démontage du système isofi x d’une main par 

simple impulsion sur une manette centrale

  siège facilement amovible, possibilité de 

le monter dos ou face à la route sur la 

plateforme isofix

  poignée pivotante, maniable d’une seule 

main, pour un changement de position aisé

  appuie-tête réglable sur 6 hauteurs, la 

hauteur de la ceinture est alors automa-

tiquement ajustée

GRoUPE : 0+> I

Poids : jUsqU’à 18 kG

âGE : jUsqU’à 4 Ans Env.

face à la route (groupe i )

Dos à la route (groupe 0+)



191818

ultimax isofix / Designs

// 
Ul

ti
M

aX
 is

O
Fi

X

AUTOKINDERSITZ

2011
Eine Initiative von

Offizieller
Förderer

//  housse rafraÎchissante 

CooLY / ULTIMAX ISofIX

confortable et anti-

transpirante, voir page 

38.

//  réDucteur De siège  

MINI / ULTIMAX ISofIX

même les tout petits 

passagers seront instal-

lés en toute sécurité et 

confortablement dans 

le concorD ultimax 

isofix. 3 designs au 

choix, voir page 38.

// Design SAHARA / uml0905ix

// Design MoCCA / uml0903ix// Design INdIGo / uml0902ix

// Design GRAPHITE / uml0901ix

// Design dARK NIGHT / uml0906ix

// Design PEPPER / uml0904ix

GRoUPE : 0+> I

Poids : jUsqU’à 18 kG

âGE : jUsqU’à 4 Ans Env.
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le siège qui favorise 
l’autonomie De l’enfant

un marchepied et des poignées encastrées aident l’enfant à monter et à 

descendre seul du siège. le repose-jambes confor table permet à l‘enfant 

de se détendre en posi t ion couchée, jambes al longées.

  marchepied et poignées encastrées, 

pour permettre à l‘enfant de prendre 

place facilement

  Dossier très long, appuie-tête réglable sur 5 

hauteurs et réglage automatique de la largeur

  repose-jambes pour une position assise 

et couchée confortable

  Double laYer impact protection : 

coques de sécurité à double paroi pour 

une protection optimale en cas de collision 

latérale ; système d’aération pour le dos

GRoUPE : I

Poids : 9–18 kG

âGE : 9 mois à 4 Ans Env.
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//  housse rafraÎchissante 

CooLY / ABSoRBER XT

confortable et anti-

transpirante, voir page 38.

// Design GRAPHITE / abo1151tf// Design MoCCA / abo1153tf// Design INdIGo / abo1152tf

// Design dARK NIGHT / abo1150tf// Design SAHARA / abo1155tf // Design PEPPER / abo1154tf

GRoUPE : I

Poids : 9–18 kG

âGE : 9 mois à 4 Ans Env.
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GRoUPE : I>II / III

Poids : 9–36 kG

âGE : 9 mois à 12 Ans Env.

la sécurité Du transformer t 
Dès 9 mois

le transformer t pro of f re toutes les fonct ions du concorD 

transformer t et est doté d’un bouclier de protect ion amovible, ce qui 

veut dire qu’i l peut déjà êt re ut i l isé pour le groupe i.

  très longue durée d’ut i l isat ion : avec 

coussin amor t isseur, ut i l isable de 

9 mois à 3 ans ; sans coussin 

amor t isseur, de 3 à 12 ans

  Disponible en 

design GRAPHITE / tfm0901tp

  Disponible en 

design dARK NIGHT / tfm1150tp

avec bouclier de 

protect ion : pour 

le groupe i

sans bouclier de protect ion : 

pour le groupe ii / i i i
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une sécurité qui s’aDapte 
par simple pression sur un bouton

coque enveloppante pour une protect ion totale en cas de coll is ion laté-

rale. le siège peut êt re adapté progressivement à la ta i l le de l’enfant par 

simple pression sur un bouton à l’a ide d’un vér in pneumat ique.

  variosiZe sYstem : ajustement 

pneumat ique, progressi f de la ta i l le par 

simple pression sur un bouton

  Double laYer impact protection : 

coques de sécur i té à double paroi 

pour une protect ion opt imale en cas 

de coll is ion latérale

  ouver ture de la ceinture par simple 

pression, fermeture automat ique

  siège capitonné doux, rembourrage 

mousse de quali té

GRoUPE : II / III

Poids : 15–36 kG

âGE : 3 à 12 Ans Env.
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//  housse rafraÎchissante 

CooLY / TRANSfoRMER

confortable et anti-

transpirante, voir page 

38.

// Design PEPPER / tfm1154t// Design MoCCA / tfm1153t// Design INdIGo / tfm1152t

// Design GRAPHITE / tfm1151t// Design dARK NIGHT / tfm1150t // Design SAHARA / tfm1155t

GRoUPE : II / III

Poids : 15–36 kG

âGE : 3 à 12 Ans Env.
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la sécurité avec un confort 
D’assise et D’utilisation exceptionnel

coque enveloppante pour une protect ion opt imale en cas de coll is ion 

latérale ; réglage aisé de toutes les pr incipales fonct ions à l’a ide d’un 

vér in pneumat ique par une simple pression sur un bouton.

  procomfort sYstem : réglage progressif 

de l’inclinaison en position assise et cou-

chée par simple pression sur un bouton

  variosiZe sYstem : ajustement progressif 

de la taille par simple pression sur un bouton

  Double laYer impact protection : 

coques de sécurité à double paroi pour 

une protect ion optimale en cas de 

collision latérale

  tWinfix sYstem : système isofix pour 

une f ixation en toute sécurité dans le 

véhicule

GRoUPE : II / III

Poids : 15–36 kG

âGE : 3 à 12 Ans Env.
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Child Car Seats June 2010

// Design INdIGo / tfm0902tf// Design MoCCA / tfm0903tf// Design SAHARA / tfm0905tf

// Design GRAPHITE / tfm0901tf// Design dARK NIGHT / tfm0906tf // Design PEPPER / tfm0904tf

//  housse rafraÎchissante 

CooLY / TRANSfoRMER

confortable et anti-

transpirante, voir page 

38.

GRoUPE : II / III

Poids : 15–36 kG

âGE : 3 à 12 Ans Env.
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la sécurité 
en toute simplicité

coque enveloppante pour une protect ion opt imale en cas de coll is ion 

latérale ; le siège s’adapte à la ta i l le de chaque enfant grâce à ses 

20 niveaux de réglage.

  stepsiZe sYstem : 20 niveaux de 

réglage de la hauteur de l’appuie-tête ainsi 

que de la hauteur et de la largeur des 

protections d’épaule

  tWinfix sYstem : système d’attaches 

avec fi xation isofi x pour un ancrage en toute 

sécurité dans le véhicule

  Double laYer impact protection :

coques de sécurité à double paroi pour une 

protection optimale en cas de collision latérale

  ouverture de la ceinture par simple pression, 

fermeture automatique

coque ex tér ieure désor-

mais disponible en noir

GRoUPE : II / III

Poids : 15–36 kG

âGE : 3 à 12 Ans Env.
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// Design MoCCA / tfm0903c// Design SAHARA / tfm0905c// Design INdIGo / tfm0902c

// Design GRAPHITE / tfm0901c// Design dARK NIGHT / tfm0906c // Design PEPPER / tfm0904c

//  housse rafraÎchissante 

CooLY / TRANSfoRMER

confortable et anti-

transpirante, voir page 

38.

GRoUPE : II / III

Poids : 15–36 kG

âGE : 3 à 12 Ans Env.
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//  isofix-base AIRfIX

la coque pour bébés concorD 

air reste ancrée en toute sécuri-

té au système isofix de la voiture. 

//  housse rafraÎchissante  

CooLY

confortable et anti-transpirante. 

Disponible pour concorD 

ultimax isofix, absorber xt 

et la gamme transformer.

//  réDucteur De siège 

MINI / ULTIMAX ISofIX

grâce à lui, le siège auto pour 

enfants concorD ultimax 

isofix peut être adapté même 

aux plus petits, leur assurant 

une assise optimale.

//  coussin spécial pour le cou 

LUNA

le coussin spécial nuque luna 

soutient la tête et la nuque de 

l’enfant, qui peut ainsi dormir de 

manière entièrement détendue 

durant le trajet.

//  isofix-base INTENSE

la coque pour bébés concorD 

intense reste ancrée en toute 

sécurité au système isofix de la 

voiture.

//  niD D’ange HUG / dRIvING 

le parfait accessoire pour 

les coques auto pour bébés 

concorD air et concorD 

intense. le nid d‘ange hug / 

Driving garde l‘enfant bien au 

chaud, même pendant les froides 

journées d‘hiver. il s‘ouvre large-

ment permettant ainsi de poser 

et de prendre le bébé aisément.

//  capote MoNSooN

en feuille pvc transparente, 

solide. facile à fixer sur la coque 

pour bébés concorD air ou 

concorD intense.

//  sangles De fixation

pour fixer le siège 

auto en cas de trajet 

sans enfant. Dispo-

nible en 2 modèles, 

adapté chacun à 

concorD lift core.

// sangle De 
fixation
fgl0001

// sangle De 
fixation

SNAP / sna0001

Driving / accessoires

// Design SANd
sbi0036

// Design BLACK
sbi0055

// Design REd
sbi0037 

// CooLY / absorber xt
cla0001

// CooLY / ultimax isofix
clu0001

// CooLY / transformer
clt0001

// Design BEIGE 
miu0001

// Design BLUE
miu0002

// Design BLACK
miu0003

// Design GRAPHITE
lu01151

// Design PEPPER
lu01154

// MoNSooN
ms00001

// Design SAHARA
 lu01155

// isofix-base INTENSE
inb0001

// isofix-base AIRfIX
aib0001
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coque auto pour bébés / INTENSE

coque auto pour bébés / AIR

GRoUPE 0+

  Coque pour bébés la plus légère de sa catégorie, avec fixation isofix : moins 

de 3 kg, transport et transfert de la voiture à la poussette sans efforts

  Une nouvelle conception en matière de sécurité selon le même  

principe que le casque à vélo 

 système de ceinture 3 points pour maintenir l’enfant en toute sécurité 

  Réglage central de la ceinture par le dessous du siège, pour plus de confort

  Adaptateur TRAvEL sYsTEm : fixation facile, rapide et en toute  

sécurité sur la pousset te 

  Bouton multifonction pour le réglage de la poignée de transpor t et le  

déverrouillage du Ts en toute simplicité

  Réglage aisé de la hauteur de l’appuie-tête, la ceinture est alors  

automatiquement ajustée 

  Pinces de ceintures aisément maniables

  Habillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable

 Avec réducteur de siège et appui amovible pour le bassin

  Fournie avec un pare soleil of frant une protection Uv 50+,  

imperméable et lavable (sans illustration ) 

  Accessoires en option : isofix-Base AiRFiX pour une fixation simple et 

sûre de la coque dans le véhicule (sans illustration )

GRoUPE 0+

  ERGoComFoRT sYsTEm unique : siège réglable de 125° (pour les 

bébés de moins de 4 mois ) à 110° (dès 4 mois ) 

 système d’aération pour le dos et les fesses

 Habillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable

  Coque résistante, renfor ts latéraux largement prolongés vers l’avant 

  système de ceinture 5 points pour maintenir l’enfant en toute sécurité 

  Appuie-tête réglable intégré

  Adaptateur TRAvEL sYsTEm : fixation facile, rapide et en toute  

sécurité sur la pousset te

 déverrouillage confor table de l’adaptateur Ts, d’une seule main

  Fournie avec un pare soleil of frant une protection Uv 50+,  

imperméable et lavable (sans illustration ) 

  Accessoires en option : isofix-Base inTEnsE pour une fixation simple 

et sûre de la coque dans le véhicule (sans illustration )

// dimensions : L 63 x P 44 x H 57 cm    // Poids : 2,9 kg

// dimensions : L 64 x P 45 x H 41 cm    // Poids : 4,4 kg siège auto pour enfants / ABSoRBER XT

GRoUPE I

  vARiosiZE sYsTEm : appuie-tête réglable en hauteur et en largeur,  

la ceinture est alors automatiquement ajustée 

  PRoComFoRT sYsTEm : inclinaison en position assise et couchée  

5 fois réglable grâce au levier

  marchepied et poignées encastrées, pour permettre à l’enfant de 

prendre place facilement 

 Repose-jambes confor table

  dossier très long pour une très longue durée d’utilisation ou pour les 

très grands enfants

  Habillage TRiZonE : selon les zones, douillet, respirant ou résistant

  doUBLE LAYER imPACT PRoTECTion : coques de sécurité à double 

paroi pour une meilleure protection en cas de collision latérale

  système de ceinture 5 points pour maintenir l’enfant en toute sécurité 

  système isofix avec supports supplémentaires pour un maintien opti-

mal : pour une fixation sûre dans le véhicule

  système supplémentaire de ceinture à 3 points, la ceinture est alors 

automatiquement ajustée

// dimensions : L 57 x P 42 x H 98 cm

siège auto pour enfants / ULTIMAX ISofIX

GRoUPE 0+>I

 Utilisation dos à la route (groupe 0+)

 Utilisation dans le sens de la marche (groupe i )

  Avec système isofix pour une installation simple,  

rapide et en toute sécurité dans le véhicule

  Harnais 5 points : réglage central, facile à manier 

 système de protection innovant en cas de collision latérale 

  Appuie-tête réglable sur 6 hauteurs, la hauteur de la ceinture  

est alors automatiquement ajustée

  Réglage de l’inclinaison en position assise et couchée grâce à une 

poignée pivotante (en cas d’utilisation face à la route )

  Habillage TRiZonE : selon les zones, douillet, respirant ou résistant

  Coque amovible au niveau du bassin, faisant gagner net tement 

plus de profondeur pour les enfants plus âgés (à par tir d’environ 9 kg )

// dimensions : L 66 x P 44 x H 66 cm

Driving / Détails
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siège auto pour enfants / TRANSfoRMER XT // dimensions : L 45 x P 45 x H 63 – 82 cm    // Poids : 9,9 kg

GRoUPE II / I I I

   vARiosiZE sYsTEm : réglage progressif de l’appuie-tête et des pro-

tections des épaules en hauteur et en largeur, par simple pression sur 

un bouton, assisté par un système pneumatique

  PRoComFoRT sYsTEm : réglage progressif de l’inclinaison en 

position assise ou couchée par simple pression sur un bouton grâce à 

l’assistance pneumatique de vérins à gaz comprimé

  TWinFiX sYsTEm : fixation simple et rapide directement sur les 

points d’ancrage isofix du véhicule, pour une protection optimum en 

cas de collision latérale ; sor tie des connecteurs TWinFiX par simple 

pression sur un bouton grâce à l’assistance pneumatique de vérins à 

gaz comprimé 

  doUBLE LAYER imPACT PRoTECTion : coques de sécurité à double 

paroi pour une meilleure protection en cas de collision latérale

  ouver ture de la ceinture par simple pression, fermeture automatique 

  Habillage TRiZonE : selon les zones, douillet, respirant ou résistant

  Coque ergonomique

  Revêtement du siège en mousse confor table

  Accoudoirs doux et bien rembourrés

siège auto pour enfants / TRANSfoRMER T // dimensions : L 45 x P 45 x H 63 – 82 cm    // Poids : 7,5 kg

GRoUPE II / I I I

   vARiosiZE sYsTEm : réglage progressif de l’appuie-tête et des pro-

tections des épaules en hauteur et en largeur, par simple pression sur 

un bouton, assisté par un système pneumatique

  TWinFiX sYsTEm : système d’at taches, fixation simple et rapide  

directement sur les points d’ancrage isofix du véhicule, pour une 

protection optimum en cas de collision latérale 

  doUBLE LAYER imPACT PRoTECTion : coques de sécurité à double 

paroi pour une meilleure protection en cas de collision latérale

   ouver ture de la ceinture par simple pression, fermeture automatique

  Habillage TRiZonE : selon les zones, douillet, respirant ou résistant

  Coque ergonomique

  Revêtement du siège en mousse confor table

  Accoudoirs doux et bien rembourrés

siège auto pour enfants / TRANSfoRMER CLICK // dimensions : L 45 x P 45 x H 63 – 82 cm    // Poids : 7,7 kg

GRoUPE II / I I I

  sTEPsiZE sYsTEm : 20 niveaux de réglage de la hauteur de l’appuie-

tête ainsi que de la hauteur et de la largeur des protections d’épaule  

  TWinFiX sYsTEm : système d’at taches, fixation simple et rapide 

directement sur les points d’ancrage isofix du véhicule, pour une 

protection optimum en cas de collision latérale

   doUBLE LAYER imPACT PRoTECTion : coques de sécurité à double 

paroi pour une meilleure protection en cas de collision latérale

  ouver ture de la ceinture par simple pression, fermeture automatique

  Habillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable

  Coque ergonomique

  Revêtement du siège en mousse confor table

  Accoudoirs doux et bien rembourrés

GRoUPE I>II / I I I

  PRoTECToR sYsTEm pour une très longue durée d’utilisation : avec 

coussin amortisseur utilisable de 9 mois à 3 ans environ, sans cous-

sin amortisseur, de 3 ans à 12 ans

  vARiosiZE sYsTEm : réglage progressif de l’appuie-tête et des pro-

tections des épaules en hauteur et en largeur, par simple pression sur 

un bouton, assisté par un système pneumatique

  TWinFiX sYsTEm : système d’at taches, fixation simple et rapide  

directement sur les points d’ancrage isofix du véhicule, pour une 

protection optimum en cas de collision latérale 

  doUBLE LAYER imPACT PRoTECTion : coques de sécurité à double 

paroi pour une meilleure protection en cas de collision latérale

  ouver ture de la ceinture par simple pression, fermeture automatique 

  Habillage TRiZonE : selon les zones, douillet, respirant ou résistant

  Coque ergonomique

  Revêtement du siège en mousse confor table

  Accoudoirs doux et bien rembourrés

siège auto pour enfants / TRANSfoRMER T PRo // dimensions : L 45 x P 45 x H 63 – 82 cm    // Poids : 8,3 kg

Driving / Détails
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les parents aimeraient pouvoir toujours por ter leur enfant. nos pousset tes et travel sYstems 

parviennent précisément à donner ce sentiment. que ce soit en position assise ou couchée, ils of frent à 

l’enfant un confor t inégalé pendant les sor ties, et ce, dès le premier jour. légers, compacts, maniables et 

très polyvalents, ils satisferont par faitement à toutes les exigences de mobilité de notre monde moderne. 
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// AIR // INTENSE // SLEEPER 2.0 // SCoUT 

// HUG // PAPABAG // MAMABAG// BUGGYBAG // SUNSHINE // MoSQUITo // RAINCovER

// buggY fUSIoN// buggY NEo
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moving / travel sYstem le concorD travel sYstem en bref :

avec sa gamme moving, concorD propose des solut ions de mobili té pour chaque situat ion. concorD neo et concorD fusion sont conçus comme 

pousset tes travel sYstem et conviennent à dif férents composants ts. chaque pousset te peut être dotée d’un grand nombre d’accessoires prat iques.

grâce à l’adaptateur travel sYstem, les poussettes concorD neo et 

concorD fusion peuvent être utilisées avec dif férents composants ts. 

la pose et le retrait sont très aisés et se font en un tour de main. combinée 

avec la nacelle auto ou avec le couffin pliable, la poussette peut être trans-

formée en véritable landau, à utiliser dès le premier jour. la coque pour 

bébés peut elle aussi être posée directement de la voiture sur la poussette. 

pour les parents, cela signifie plus de liberté, partout et tout le temps.
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l’adaptateur travel 

sYstem permet un 

changement simple 

et rapide des 

composants ts.

pratique : 
avec protection anti-uv intégrée.

pour ses pousset tes, ses nacelles et ses coques, concorD ut i l ise exclusivement des matér iaux de haute quali té, 

adaptés aux enfants, qui remplissent de façon opt imale leur fonct ion. tous les matér iaux ut i l isés sont soumis à des 

contrôles st r icts dans le cadre de l‘assurance-quali té concorD, conformément aux cr i tères de la norme ec 300. 

De nombreux produits por tent en outre le sigle gs "geprüf te sicherheit" (sécur i té at testée) du centre de contrôle 

indépendant "tÜv-süd". les habil lages concorD sont exempts de mat ières polluantes et de substances toxiques.

les pousset tes et les composants ts de concorD sont dotés de maté-

riaux anti-uv. les capotes avec protection uv 50+ protègent ef ficacement 

le bébé contre le rayonnement ultraviolet nocif.

     la mobilité pour maÎtre mot :
les poussettes concorD & co.

changement facile, 
multiples possibilités D’utilisation.

haute qualité : 
matériaux fonctionnels, qualité attestée.
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technologie innovante, 
Design puriste

pousset te spor t ive avec châssis luxueux pour une tenue de route 

par faite et une grande maniabili té ; dimensions très compactes, facile 

à transpor ter.

  essieu avant Y-frame innovant 

 grand f i let de rangement

  posi t ion de l’assise haute : ut i l isat ion 

possible à table ; siège ut i l isat ion dos 

à la route et face à la route

  frein d’arrêt intégré à la poignée, 

pour f reiner d’une seule main

Poids : 10,6 kG 

dimEnsions oUvERTE : L 84 X P 61 X H 110 Cm

dimEnsions PLiÉE : L 74 X P 61 X H 39 Cm

la pousset te est dotée de sér ie d’un sac 

et d’une capote.
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// NEo + SLEEPER 2.0

// NEo + AIR

neo / travel-set

NEo + SLEEPER 2.0NEo + SLEEPER 2.0

neo / travel-set
le neo travel-set se compose de la pousset te concorD neo et de deux composants ts, 

par fai tement adaptés. la nacelle auto concorD sleeper 2.0 et la coque auto pour bébés ul t ra 

légère concorD air se f ixent en un tour de main sur la pousset te grâce à l’adaptateur travel 

sYstem. De plus, une ombrelle prat ique est également compr ise dans le neo travel-set. 

pour découvr ir tous les sets et leurs références, voir page 52.

également comprise dans le 

neo travel-set : l‘ombrelle sunshine 

protège le bébé du soleil. facile à fixer sur 

la poussette, son manche est flexible.

stable, la nacelle auto sleeper 2.0 se 

place facilement et rapidement sur la 

poussette concorD neo. elle est en outre 

homologuée pour être posée en travers sur 

la banquette arrière (groupe 0 / 0 à 9 mois).

grâce à l‘adaptateur travel sYstem, la 

coque auto pour bébés air se fixe en un 

tour de main sur la poussette concorD 

neo. grâce à son poids plume de 2,9 kg, 

elle est facile à transporter. 

// ombrelle SUNSHINE// nacelle auto SLEEPER 2.0

// buggY NEo

// coque auto pour bébés AIR

la poussette comporte de série : le 

buggYbag, pour y glisser l’essentiel pour 

les sorties. la capote, qui protège parfaite-

ment l‘enfant en cas de pluie. 
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//  TRAvEL-SET 

neo / sunshine 

air / sleeper 2.0

// Design dARK NIGHT // Design GRAPHITE // Design INdIGo // Design MoCCA // Design PEPPER // Design SAHARA // Design CANdY // Design LIME
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seulement Dans le set seulement Dans le setseulement Dans le set seulement Dans le set

neo / travel-set / Designs

seulement Dans le set

nasl0906 nasl0902 nasl0904 nasl0920nasl0901 nasl0903 nasl0905 nasl0921

ne0906

su0037 su0036

ne0904ne0902 ne0920ne0901 ne0905ne0903 ne0921

ai01150

sl00906 sl00904sl00901 sl00905sl00902 sl00920sl00903 sl00921

ai01154ai01152 ai00920ai01151 ai01155ai01153 ai00921

su0487

// PRodUIT
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// NEo + SCoUT

neo / mobilitY-set

// NEo + AIR

le neo mobilitY-set se compose de la pousset te concorD neo et de deux composants ts, 

par fai tement adaptés. le couf f in pl iable concorD scout et la coque auto pour bébés ul t ra légère 

concorD air se f ixent en un tour de main sur la pousset te grâce à l’adaptateur travel sYstem. 

De plus, une ombrelle prat ique est également compr ise dans le neo mobilitY-set. pour découvr ir 

tous les sets et leurs références, voir page 56.

combinée avec le couffin pliable scout, 

la poussette concorD neo se transforme 

en landau. grâce à sa charnière centrale, 

le couffin devient extrêmement compact 

une fois plié ; un confort maximal pour le 

bébé – à la maison et pendant les sorties.

grâce à l‘adaptateur travel sYstem, la 

coque auto pour bébés air se fixe en un 

tour de main sur la poussette concorD 

neo. grâce à son poids plume de 2,9 kg, 

elle est facile à transporter. 

// ombrelle SUNSHINE// couffin pliable SCoUT // coque auto pour bébés AIR

// buggY NEo

la poussette comporte de série : le 

buggYbag, pour y glisser l’essentiel pour 

les sorties. la capote, qui protège parfaite-

ment l‘enfant en cas de pluie. 

également comprise dans le 

neo mobilitY-set : l‘ombrelle sunshine 

protège le bébé du soleil. facile à fixer sur 

la poussette, son manche est flexible.
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//  MoBILITY-SET

neo / sunshine 

air / scout

// Design dARK NIGHT // Design GRAPHITE // Design INdIGo // Design MoCCA // Design PEPPER // Design SAHARA // Design CANdY // Design LIME
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seulement Dans le set seulement Dans le set seulement Dans le setseulement Dans le set seulement Dans le set

neo / mobilitY-set / Designs

sc01150 sc01154sc01151 sc01155sc01152 sc00920sc01153 sc00921

su0487 su0037 su0036

ai01150 ai01154ai01152 ai00920ai01151 ai01155ai01153 ai00921

nasc0906 nasc0902 nasc0904 nasc0920nasc0901 nasc0903 nasc0905 nasc0921

ne0906 ne0904ne0902 ne0920ne0901 ne0905ne0903 ne0921

// PRodUIT
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polYvalence 
et confort

une pousset te classique, une fonct ionnali té éprouvée et un équipement 

tout confor t ; l ’empat tement large assure un grand confor t sur n’impor te 

quel terrain. 

  grand siège confor table ; coupe-vent 

intégré pour les jambes

  très grande capote avec protect ion 

ant i-uv 50+

  suspension pour roues avant robuste, 

en aluminium, avec roues pivotantes 

sur 360°

  grand espace de rangement, 

panier ex t ra large

Poids : 11,7 kG 

dimEnsions oUvERTE : L 108 X P 63 X H 106 Cm

dimEnsions PLiÉE : L 44 X P 49 X H 77 Cm

la pousset te est dotée de sér ie d’un sac 

et d’une capote.
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// fUSIoN + SLEEPER 2.0

// fUSIoN + INTENSE

fusion / travel-set
le fusion travel-set se compose de la pousset te polyvalente concorD fusion et de deux 

composants ts complémentaires. la nacelle auto concorD sleeper 2.0 et la coque auto pour 

bébés ergonomique concorD intense se f ixent en un tour de main sur la pousset te grâce à 

l’adaptateur travel sYstem. pour découvr ir tous les sets et leurs références, voir page 62.

stable, la nacelle sleeper 2.0 se place 

facilement et rapidement sur la poussette 

concorD fusion. elle est en outre homo-

loguée pour être posée en travers sur la 

banquette arrière (groupe 0 / 0 à 9 mois).

la coque auto pour bébés intense se fixe 

sur la poussette concorD fusion en un 

tour de main grâce à l‘adaptateur travel 

sYstem. très ergonomique grâce à l’appui 

au niveau du bassin, 6 fois réglable. 

// nacelle auto SLEEPER 2.0 // coque auto pour bébés INTENSE

// buggY fUSIoN

la poussette comporte de série : le 

buggYbag, pour y glisser l’essentiel pour 

les sorties. la capote, qui protège parfaite-

ment l‘enfant en cas de pluie. 
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//  TRAvEL-SET 

fusion / intense

/ sleeper 2.0

// Design dARK NIGHT // Design GRAPHITE // Design INdIGo // Design MoCCA // Design PEPPER // Design SAHARA // Design CANdY // Design LIME
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fusion / travel-set / Designs

sl00921

finsl0906 finsl0902 finsl0904 finsl0920finsl0901 finsl0903 finsl0905 finsl0921

fu0906 fu0904fu0902 fu0920fu0901 fu0905fu0903 fu0921

in01150 in01154in01152 in00920in01151 in01155in01153 in00921

sl00906 sl00904sl00901 sl00905sl00902 sl00920sl00903

// PRodUIT
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élégant et pratique 
à chaque sortie

le concorD mamabag est à la fois un sac à main exclusi f et un sac 

à langer prat ique. facile à f ixer à la pousset te, i l peut aussi se por ter à 

l’aide de la bandoulière ou des anses. 

  ex tér ieur noir, élégant, assor t i à 

toutes les tenues 

  matér iaux de grande quali té, 

faci les d’entret ien

  intér ieur cla irement compar t imenté : 

poches pour le por table, smar tphone ; 

grande poche supplémentaire à ferme-

ture éclair ; por te-clé, etc.

  avec matelas à langer intégré et 

poche pour biberon 

Poids : 0,9 kG 

dimEnsions : L 42 X P 19 X H 32 Cm

labagx09
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//  ombrelle SUNSHINE

compatible avec toutes les pous-

settes concorD : l’ombrelle 

sunshine protège le bébé du 

soleil. on peut la fixer sur la 

poussette grâce à une fermeture 

rapide, son manche est flexible.

//  set De pneus PNEUMATIC

pour la poussette concorD neo, 

composé de deux roues arrière à 

chambre à air et d’une pompe.

//  maxi-cosi aDaptateur 

CoNNECT

avec l’adaptateur connect, les 

poussettes concorD neo et 

concorD fusion peuvent aussi 

être util isées avec toutes les 

coques pour bébés de maxi-cosi.

//  moustiquaire MoSQUITo

accessoire pratique pour l’été 

ou les voyages : la moustiquaire 

protège le bébé contre les 

insectes. convient au siège des 

poussettes concorD neo et 

concorD fusion et à tous les 

composants ts.

//  niD D’ange HUG / MovING

l’accessoire idéal pour toutes 

les poussettes concorD : le 

nid d’ange hug / moving garde 

l’enfant bien au chaud, même 

pendant les froides journées 

d’hiver. il s’ouvre largement 

permettant ainsi de poser et de 

prendre le bébé aisément.

//  niD D’ange HUG / dRIvING

le parfait accessoire pour les 

coques auto pour bébés 

concorD air et concorD 

intense : le nid d’ange 

hug / Driving garde l’enfant 

bien au chaud, même pendant les 

froides journées d’hiver. il s’ouvre 

largement permettant ainsi de 

poser et de prendre le bébé 

aisément.

//  sac à langer PAPABAG

ce sac pratique, à usages 

multiples peut être fixé dans 

deux positions différentes sur 

chaque poussette concorD. il 

dispose de poches de rangement 

spacieuses, d’une poche spéciale 

pour les biberons et d’un matelas 

à langer intégré.

//  sac à langer BUGGYBAG

ce sac pratique est fabriqué dans 

un matériau résistant et facile 

d’entretien, et se fixe facile-

ment sur toutes les poussettes 

concorD. avec matelas à langer 

intégré, ouatiné, idéal pour le 

change durant les déplacements.

moving / accessoires

// Design SANd
sbne1071

// Design BLACK
sbne1070

// Design REd
sbne037

// Design REd
sbi0037

// Design SANd
sbi0036

// Design BLACK
sbi0055

// PNEUMATIC / NEo
ps00002

// Design SANd
su0036

// Design BLACK
su0487

// Design REd
su0037

// CoNNECT
con0001

// Design BLACK
pap0487

// Design SANd
bubag036

// Design BLACK
bubag0487

// MoSQUITo
ooo6296
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poussette / fUSIoN // dimensions ouverte : L 108 x P 63 x H 106 cm    // Poids : 11,7 kg// dimensions ouverte : L 84 x P 61 x H 110 cm    // Poids : 10,6 kgpoussette / NEo

nacelle auto / SLEEPER 2.0 couffin pliable / SCoUT // dimensions ouvert : L 84 x P 45 x H 56 cm    // Poids : 4,7 kg// dimensions ouverte : L 88 x P 44 x H 37 cm    // Poids : 6,5 kg

AiR + inTEnsE voir page 40moving / Détails

  Châssis en aluminium anodisé

 suspension individuelle sur chaque roue

 Frein d’arrêt avec fonction " stop & Go "

 Roues avant pivotant à 360°, avec fonction d’arrêt

  mécanisme de pliage simple à manier, avec fermeture de sécurité

  Adaptateur TRAvEL sYsTEm : permet un changement simple et rapide 

des composants Ts

  Capote réglable extra large, en tissu élastique 3d de haute qualité : 

avec protection anti-Uv 50+, imperméable et lavable

 Coupe-vent intégré pour les jambes

 Poignée réglable en hauteur

 dossier réglable

 Grand panier

 Habillage facile à enlever et lavable (sans illustration )

  Avec capote universelle, utilisable également avec les composants 

sLEEPER 2.0 ou sCoUT (sans illustration )

  dimensions pliée : L 44 x P 49 x H 77 cm

 Tenue de route par faite et grande maniabilité

 Essieu avant Y-FRAmE innovant

 suspension à torsion centrale

 suspension individuelle sur chaque roue

 siège utilisable dos à la route et face à la route

 inclinaison du siège réglable

 Hauteur idéale pour être utilisé à table

  Adaptateur TRAvEL sYsTEm : permet un changement simple et 

rapide du siège et des composants Ts

  Capote réglable extra large, en tissu élastique 3d de haute qualité : 

avec protection Uv 50+, imperméable et lavable

 Coupe-vent intégré pour les jambes

 Poignée réglable en hauteur

  Frein d’arrêt intégré à la poignée, pour freiner d’une seule main

 Grand panier 

 Habillage facile à enlever et lavable (sans illustration )

  Avec capote universelle, utilisable également avec les composants 

sLEEPER 2.0 ou sCoUT (sans illustration )

  mécanisme de pliage innovant, dimensions extrêmement réduites, 

une fois pliée : L 74 x P 61 x H 39 cm

  Fixation simple, rapide et sûre sur la pousset te grâce à l‘adaptateur 

TRAvEL sYsTEm

 déverrouillage confor table de l’adaptateur Ts, d’une seule main

  NOUVEAU :  mécanisme pivotant pour le réglage facile de l’inclinaison 

du dossier

  Forme compacte, habillage complet avec un matériau amortissant

  structure renforcée en nid d’abeille pour une sécurité maximale en 

cas de choc

  double sécurité : fixation par une ceinture 3 points et par un système 

intégré d’ancrage dans le véhicule

  Habillage respirant et système d’aération réglable pour des 

températures agréables même quand il fait chaud

  Fixation simple, rapide et sûre sur la pousset te grâce à

l’adaptateur TRAvEL sYsTEm

  Unique : charnière centrale, donc facilement pliable,

dimensions réduites

 Fond solide : stable et flexible à la fois

  Capote extra large en tissu élastique 3d de haute qualité, 

avec protection anti-Uv 50+

 Habillage doux et rembourré, facile à enlever et lavable

  dimensions extrêmement réduites, une fois plié :

L 48 x P 44 x H 27 cm
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living
// CoNCoRd SPINles enfants cherchent à se dépasser. la maison est pour eux le meil leur endroi t pour expér imenter 

et développer de nouvelles capacités. les produits living de concorD sont là pour leur of f r ir 

les meil leures condit ions. non seulement fonct ionnels et adaptés à l’enfant, i ls s’adaptent aussi à 

merveil le au design exigeant des habitat ions modernes.
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la chaise haute 
la plus compacte au monDe

l’enfant est par tout à la bonne hauteur pour par tager tous les moments 

avec les adultes ; ex t rêmement compacte une fois pl iée ; fonct ionnali té et 

prat ici té dans un design moderne. 

  charnière centrale, donc se plie et 

se déplie rapidement

  housse douce de haute quali té, 

ceinture intégrée

  châssis léger en aluminium stable, ne 

bascule pas, avec pieds réglables 

4 fois en hauteur

  Dimensions ex t rêmement réduites, 

une fois pl iée

Poids : 5,9 kG 

dimEnsions oUvERTE : L 62 – 71 X P 51 X H 90 – 106 Cm

dimEnsions PLiÉE : L 8 X P 52 X H 59 Cm

//  barre ventrale BELLY

Design BLACK / fbs1070

Disponible comme 

accessoire de concorD 

spin : la barre ventrale 

bellY peut être util isée 

à la place de la tablette.

// Design BLACK / LIME
sp0921

// Design WHITE / PEPPER
sp01154

// Design WHITE / MoCCA
sp01153

// Design BRoWN / dARK NIGHT
sp01150
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la chaise haute De voYage 
petite et légère

la chaise haute de voyage peut êt re f ixée sur toutes les chaises 

faci lement et rapidement ; légère et compacte, el le est idéale pour les 

déplacements. 

  plateau amovible, se la issant 

faci lement enlever 

  châssis en aluminium anodisé, 

faci le à pl ier

  habil lage de haute quali té, doux et 

bien rembourré, lavable

  Dimensions ex t rêmement réduites, 

une fois pl iée

Poids : 2,3 kG 

dimEnsions oUvERTE : L 45 X P 31 X H 37 Cm

dimEnsions PLiÉE : L 48 X P 31 X H 12 Cm

// Design LIME
li0921

// Design MoCCA
li01153

// Design PEPPER
li01154

// Design dARK NIGHT
li01150
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le transat à bascule, 
sYnonYme De bien-Être

confor table, le t ransat à bascule se démarque par son design élégant 

et par son associat ion intéressante de matér iaux ; faci le à pl ier, t rès 

compact.

  balancelle élégante en bois

  réducteur de siège intégré et ceinture 

pour maintenir l‘enfant en toute sécur i té

  tubes en aluminium anodisé

  facile à pl ier, ex t rêmement compact, 

faci le à t ranspor ter et à ranger

Poids : 4,1 kG

dimEnsions oUvERT : L 76 X P 49 X H 66 Cm

dimEnsions PLiÉ : L 73 X P 49 X H 20 Cm

// Design LIME
ri00921

// Design MoCCA
ri01153

// Design dARK NIGHT
ri01150

// Design PEPPER
ri01154
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 maniable et hygiénique

  Design ergonomique pour faci l i ter la pr ise des repas

 réglable sur 2 longueurs

  va au lave-vaisselle

la cuillère De voYage 
maniable et hYgiénique

la cuil lère de voyage est protégée dans sa poignée pour plus 

d‘hygiène ; faci le à rét racter dans la poignée après ut i l isat ion, 

pour une protect ion contre les sal issures.

// cuillère De voYage TWIST
tW00003

// Design oRANGE

// Design REd

// Design GREEN

// Design BLUE

// Design WHITE

  Charnière centrale, donc se plie et se déplie rapidement

 Châssis léger en aluminium, ne basculant pas

 Pieds 4 fois réglables en hauteur

  siège et dossier en plastique faciles d’entretien

  dossier très haut

  Plateau intégré (amovible, se rangeant dans le dossier)

 Harnais intégré

 Repose-pieds rabat table

  Habillage de haute qualité, doux et bien rembourré, 

lavable (sans illustration )

   La chaise haute la plus compacte au monde, 

dimensions pliée : L 8 x P 52 x H 59 cm

chaise haute / SPIN // dimensions : L 62 – 71 x P 51 x H 90 – 106 cm    // Poids : 5,9 kg

 Fixation rapide et simple sur n’importe quelle chaise

 Harnais pour at tacher l’enfant

 siège en bois

 Tubes en aluminium anodisé

  Habillage de haute qualité, doux et bien rembourré, lavable

  Plateau amovible, se laissant facilement enlever ( sans illustration )

  se plie facilement, aisé à transpor ter, dimensions extrêmement 

réduites, une fois pliée : L 48 x P 31 x H 12 cm

chaise haute De voYage / LIMA // dimensions : L 45 x P 31 x H 37 cm    // Poids : 2,3 kg

 Bascule en bois

 Tubes en aluminium anodisé

 Cale d’arrêt, pour bloquer la fonction de bascule

 L’inclinaison en position assise et couchée est 4 fois réglable

 système de sangles pour un bon maintien de l’enfant

  Réducteur de siège intégré (amovible ) , 

par ticulièrement doux et confor table

  Habillage de haute qualité, doux et bien rembourré, lavable

 sangles pour un transpor t confor table (sans illustration )

  se plie et se déplie facilement, donc rangement aisé,

dimensions plié : L 73 x P 49 x H 20 cm

// dimensions : L 76 x P 49 x H 66 cm    // Poids : 4,1 kgtransat à bascule / RIo

living / Détails




