
Powder BeigeCosmic Black Steel Grey Deep Water Blue Flaming Red Toffee Brown

La MOBILITY-SET NEO prouve qu’elle est plus qu’un simple assemblage de pièces. La combinaison de la poussette et des 
deux composants TS offre des possibilités inédites – et assure une mobilité sans précédent. La poussette CONCORD  
NEO est prometteuse en matière de technologie et de design et offre une utilisation particulièrement polyvalente. La nacelle 
bébé pliable CONCORD SCOUT est stable tout en étant particulièrement flexible. Elle se fixe sur la poussette en toute 
facilité, rapidité et sécurité et devient ainsi un parfait landau. L’articulation centrale permet de plier de façon très réduite et 
compacte le porte-bébé – idéale pour les ballades. Le lit auto CONCORD AIR offre, lui aussi, une utilisation particulièrement 
souple. En voiture, il assure une protection optimale. Pour la promenade en ville ou la ballade dans le parc, il peut être 
placé très facilement sur la poussette – à l’aide de la commande à main. 

• Tenue de route parfaite 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 MOBILITY SYSTEM :  

permet un changement simple et  
rapide du siège et des composants 
TS (MOBILITY SYSTEM)

•  Capote réglable extra large, en tissu 
élastique 3D de haute qualité:  
avec protection UV 50+, impermé-
able 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 
•  Dimensions trêmement réduites,  

une fois pliée

 •  Combinée avec le couffin pliable 
SCOUT, la poussette CONCORD 
NEO se transforme en landau. 
Grâce à sa charnière centrale, le  
couf¬fin devient extrêmement 
compact une fois plié ; un confort 
maximal pour le bébé – à la  
maison et pendant les sorties.  

•  Grâce à l’adaptateur MOBILITY  
SYSTEM, la coque auto pour bébés 
AIR.SAFE 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.

NEO MOBILITY-SET
Accessoires pratiques de série compris dans le set : avec une capote anti-pluie et un auvent,  
on est ainsi équipé par tous les temps

CONÇUE POUR 
VOTRE MOBILITÉ 

AU QUOTIDIEN


