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

La TRAVEL-SET NEO est idéale pour les parents qui veulent bouger. Grâce à la combinaison de la poussette et des 
composants TS adaptés, rien ne fait obstacle à leur liberté de mouvement. La poussette CONCORD NEO est prometteuse 
en matière de technologie et de design et offre une utilisation particulièrement souple. Avec la coque pour bébé CONCORD 
SLEEPER 2.0, elle devient, en un tour de main, un landau confortable. De plus, la coque pour bébé est homologuée  
pour une utilisation en voiture, en biais sur la banquette arrière du véhicule. Que ce soit à la maison, en ballade avec la 
poussette ou en voiture – votre bébé sera toujours dans son environnement habituel. Le lit auto CONCORD AIR.SAFE  
offre, lui aussi, une utilisation multifonctions. 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 TRAVEL SYSTEM :  

permet un changement simple et  
rapide du siège et des composants 
TS (TRAVEL 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
 •  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.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 TRAVEL-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

 TOUJOURS LA 
PLUS GRANDE 

FLEXIBILITÉ


