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Si légère, si compacte, si haute, et si plate une fois pliée, la nouvelle poussette Urban Smart Buggy CONCORD SOUL est 
incroyablement pratique et polyvalente. De plus, la CONCORD SOUL est compatible avec tous les équipements du système 
de voyage et ceci, dès le premier jour : il est ainsi possible de la combiner avec la coque auto pour bébés AIR.SAFE,
la nacelle auto SLEEPER 2.0 ou encore le couffin pliable SCOUT. Ainsi, les parents et leur bébé sont dès le premier jour 
parfaitement équipés pour leurs déplacements, que ce soit à pied ou en voiture. Nos clients sont majoritairement des 
citadins : ils se sentent chez eux dans leur café préféré, ou dans le parc et dans la librairie de proximité. Ils se déplacent
en métro, font leurs courses à pied et retrouvent leurs amis à l’aire de jeu du quartier. La poussette CONCORD SOUL a été 
conçue avec intelligence pour correspondre au mieux à ce mode de vie. Elle accompagne les parents et leurs nouveau-nés 
dans les rues citadines dès les premiers jours, et leur permet d’affronter toutes les situations en étant bien équipés.

• Poignée silicone solide, particulière-
ment résistante à l‘usure et agréable 
en main

• Étrier réglable en hauteur,  
réglable de façon téléscopique sur 
chaque taille

• Dossier entièrement réglable : 
position bien droite, inclinaison en 
arrière ou entièrement à plat

• Très grand filet à bagages : bel 
space de rangement pour tout ce 
qui est important 

• Frein à main, facile à commander 
avec le pied

• Un amortissement élastomère 
amortit les secousses et compense 
les irrégularités du sol 

• Grand pare-soleil, se déplie très 
largement, réglable sur 3 niveaux 
et amovible 

•  Système de sangle à 5 points, 
sécurité enfant comprise

•  Repose-jambes confortable pour 
un soutien des jambes, même en 
position couchée 

• Pied de support pour une assise 
sûre et confortable

• Roues avant bloquables pour une 
stabilité directionnelle sûre ou un 
pivotement dynamique 

• Pneus robustes avec excellentes 
propriétés à l’usure et intérieur en 
mousse haute densité

• Suspension de la roue avant pour 
un confort optimal

• Système compatible dès la  
naissance : utilisable en toute 
simplicité avec CONCORD SLEEPER 
2.0, SCOUT et AIR.SAFE 

•  Siège utilisable face et  
dos à la route

•  Largeur de voie 53 cm, parfaite 
tenue de roue et grande maniabilité

•  Avec capote universelle, utilisable 
également avec les composants 
SLEEPER 2.0 ou SCOUT

•  Habillage facile à enlever et lavable

SOUL
Poids : 9,8 kg / sans unité de siège : 6,8 kg  
Dimensions ouverte : 78 x 53 x 85 cm à 105 cm / Dimensions plieé : 95 x 30 x 38 cm

LA POUSSETTE
URBAINE


