Driving

moving

living

LE COMPAGNON IDÉAL DE LEUR CROISSANCE :
LA GAMME POUR ENFANTS DE CONCORD.
le temps passe vite. Avant même que vous ayez eu le temps de vous en rendre compte, le joli poupon
est devenu un écolier. ConCorD accompagne les parents et les enfants de manière fiable à chaque
étape de leur croissance. nos trois gammes de produits Driving, moving et living comprennent une
variété de produits pour enfants qui simplifient le quotidien : des sièges auto qui grandissent avec vos enfants à la gamme maison pour bébé élégante et fonctionnelle en passant par les poussettes modulables.

Cette année encore, ConCorD innove avec de nombreuses nouveautés et de nombreux perfectionnements
dans sa gamme, du siège auto TrAnSFormEr Pro, vainqueur 2012 aux tests de la " Stiftung Warentest "
(groupe i/ii/iii), au porte-bébé WAllABEE en passant par les poussettes QUiX et WAnDErEr. Toutes les
informations importantes sur ces produits et tous les autres sont disponibles dans ce catalogue.

ConCorD est une marque de qualité allemande. Chacun de ses produits est développé en Allemagne selon
des normes de qualité très strictes. De conception et de qualité irréprochable, les produits ConCorD se
caractérisent aussi par leur exceptionnelle fonctionnalité et la qualité élevée de leur design. Comme en
attestent les multiples tests de sécurité et Crash test effectué par des organisations de consommateurs,
ainsi que les nombreux prix de design et lauréats obtenus par nos produits. Avec ConCorD,
parents et enfants sont équipés pour les sorties de tous les jours.
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dRiving
pour votre enfant, le monde est un terrain de découvertes. Les sièges auto pour enfants de
COnCORd leur réservent de belles expériences, en toute sécurité. ils offrent à votre enfant une
protection optimale à chaque trajet et facilitent la vie des parents. Le meilleur exemple en est
la coque pour bébés COnCORd aiR, la plus légère de sa catégorie.

COnCORd aiR

DRIVING

/ SIÈGES AUTO POUR ENFANTS

NOS RÉUSSITES AUX TESTS PARLENT D’ELLES-MÊMES.
Du développement à la fabrication, la sécurité est pour CONCORD la priorité première.
Le haut niveau de sécurité de nos sièges auto pour enfants est continuellement
confirmé aux tests. Ils obtiennent année après année les meilleures notes ;
rien qu’entre 2009 et 2012, les sièges auto CONCORD se sont distingués
deux fois comme vainqueurs aux tests.

TRANSFORMER XT

TRANSFORMER T

TRANSFORMER CLICK

TRANSFORMER PRO

HAUTE TECHNICITÉ : DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ ATTESTÉE.
Toutes les matières utilisées sont particulièrement vérifiées, dans le cadre de l’assurance qualité CONCORD,
conformément aux critères de la norme EC 300. La qualité élevée des matériaux qui composent nos produits a
également été certifiée par un organisme indépendant. Le CONCORD TRANSFORMER PRO a ainsi reçu la mention
" Très bien " au test de contrôle des substances nocives " ADAC 2012 " pour les sièges auto.

vasTe : Le sYsTÈme de siÈges COnCORd pOUR TOUs Les
gROUpes d’Âge.
Le système continu et sans faille de COnCORd offre aux enfants de tout âge le siège auto qu’il leur faut. Chacun
de nos modèles, ergonomique et fonctionnel, est adapté aux différentes phases de croissance. de la naissance à
12 ans, ils accompagnent l’enfant, lui donnant le confort et la sécurité dont il a besoin.

sIÈGe auto :

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

ultIma x IsofIx
jusqu’à 18 kg environ
jusqu’à 4 ans environ

absorber xt
9 jusqu’à 18 kg environ
de 9 mois à 4 ans
environ
transformer pro
9 jusqu’à 36 kg environ
de 9 mois à 12 ans
environ
transformer x-baG
15 jusqu’à 36 kg environ
de 3 ans à 12 ans
environ
transformer t
15 jusqu’à 36 kg environ
de 3 ans à 12 ans
environ
transformer xt
15 jusqu’à 36 kg environ
de 3 ans à 12 ans
environ

Groupe :

Groupe :

Groupe :

o+

I

II/III

air

ULTRA LÉGÈRE :

2,9 KG À PEINE *

CoQUE dE sÉCURiTÉ dE ConCEPTion noUVELLE

La COQUe pOUR BÉBÉs : La pLUs LÉgÈRe de sa CaTÉgORie
La coque pour bébés COnCORd aiR allie une sécurité maximale à un poids minimal. avec 2,9 kg* à peine,
elle assure des déplacements et des transferts ultra faciles de la voiture à la poussette.
* poids sans réducteur de siège et sans marquise
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GRoUPE : 0 +
Poids :
jusqu’à 13 kg
ÂGE :
jusqu’à 18 mois

aCCessOiRes en OpTiOn :
isofix-Base aIrfIx pour
une fixation simple et sûre
dans le véhicule

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

air

/ designs

Design black / ai0938

Design brown / ai0932

Design Grey / ai0939

Design blue / ai0937

Design green / ai0936
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GRoUPE : 0 +
Poids :
jusqu’à 13 kg
Âge :
jusqu’à 18 mois

Design beige / ai0933

Design pink / ai0934

 D’ANGE
NID
HUG / driving
Accessoire pratique
pour la coque auto pour
bébés CONCORD AIR.
2 designs au choix,
voir page 35.

ISOFIX-BASE
AIRfix
La coque pour bébés
CONCORD AIR reste
ancrée en toute sécurité
au système Isofix de la
voiture, voir page 34.
Design red / ai0935

Ultimax isofix

APPUiE-TÊTE RÉGL ABLE En HAUTEUR
aveC RÉgLage de CeinTURe inTÉgRÉ

UTiLisABLE dos À L A RoUTE
pOUR Le gROUpe 0+

FiX ATion isoFiX
RÉTRaCTaBLe eT eXTensiBLe aU
mOYen d’Une maniveLLe

Le siÈge vaRiaBLe, pOUR des TRaJeTs en TOUTe sÉCURiTÉ
Le siège auto éprouvé ULTimaX isOFiX est équipé d’une plateforme isofix qui assure une fixation simple
et sûre dans le véhicule. Le siège peut être utilisé dos et face à la route, faisant ainsi office à la fois de
coque pour bébés pour le Groupe 0+ et de siège auto pour le Groupe I.

Offizieller
Förderer
AUTOKINDERSITZ

2012
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GRoUPE : 0 + > I
Poids :
jusqu’à 18 kg
ÂGE :
jusqu’à 4 ans

dos à la route
(Groupe 0+)

siÈge FaCiLemenT amOviBLe :
possibilité de le monter dos ou face
à la route sur la plateforme isofix

Face à la route
(Groupe I )

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 automatiquement ajustée

Ultimax isofix

/ designs

design pInk / UmL0934iX

design blue / UmL0937iX

design Grey / UmL0939iX

design brown / UmL0932iX
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GRoUPE : 0 + > I
Poids :
jusqu’à 18 kg
ÂGE :
jusqu’à 4 ans

design red / UmL0935iX

HOUsse RaFRaÎCHissanTe
cooly / ultImax IsofIx
Confortable et antitranspirante, voir page 34.

design black / UmL0938iX

RÉdUCTeUR de siÈge
mInI / ultImax IsofIx
même les tout petits
passagers seront installés
en toute sécurité et
confortablement dans
le COnCORd ULTimaX
isOFiX. 2 designs au
choix, voir page 34.

absorber xt

APPUiE-TÊTE RÉGL ABLE En HAUTEUR
aveC RÉgLage de CeinTURe inTÉgRÉ

REPosE-JAmBEs ET mARCHEPiEd
pOUR Un COnFORT ÉLevÉ eT
Un emBaRQUemenT OpTimaL

CEinTURE À TRois PoinTs
ET FiX ATion isoFiX

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 confortable permet à l’enfant se détendre en position couchée, jambes allongées.

Offizieller
Förderer
AUTOKINDERSITZ

2012
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GRoUPE : I
Poids :
9 jusqu’à 18 kg
ÂGE : 9 mois
jusqu’à 4 ans

avec système isofix pour
une fixation simple et sûre
dans le véhicule

appUie-TÊTe : réglable sur 5 hauteurs
et réglage automatique de la largeur

RepOse-JamBes :
pour une position assise et couchée
confortable

indiCaTeUR de pRessiOn :
pour un positionnement sûr du pied
d’ancrage

absorber xt

/ designs

design pInk / aBO934TF

design blue / aBO937TF

design black / aBO938TF

design brown / aBO932TF
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2012
Eine Initiative von

GRoUPE : I
Poids :
9 jusqu’à 18 kg
ÂGE : 9 mois
jusqu’à 4 ans

design red / aBO935TF

HOUsse RaFRaÎCHissanTe
cooly / absorber xt
Confortable et antitranspirante, voir page 34.

design Grey / aBO939TF

transformer Pro

noUVELLE GÉomÉTRiE dEs REPosE-TÊTEs
pOUR Une meiLLeURe visiBiLiTÉ eT Un COnFORT
aCCRU dURanT Le sOmmeiL

PAssAnT dE sAnGLE oPTimisÉ
OUveRTURe d’Une simpLe pRessiOn sUR
Un BOUTOn, FeRmeTURe aUTOmaTiQUe

PRoTECToR sYsTEm
aveC COUssin amORTisseUR LÉgeR UTiLisaBLe
À paRTiR de 9 mOis

mÊme pOUR Les pLUs peTiTs
en matière de sécurité, le TRansFORmeR pRO correspond au niveau de toutes ses caractéristiques de
sécurité au TRansFORmeR X-Bag. grâce à sa protection contre les chocs, ce siège peut être utilisé dès
le 9ème mois. sans le corps de réception, le siège est adapté aux enfants jusqu’à 12 ans.

Offizieller
Förderer

GUT (2,2)

AUTOKINDERSITZ
Im Test:
10 Autokindersitze

AWARDS 2011/12

2012

Ausgabe 6/2012

Eine Initiative von
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GRoUPE : I > II/III
Poids :
9 jusqu’à 36 kg
Âge : 9 Mois
jusqu’à 12 ans

variosize SYSTEM :
réglage progressif de l’appuie-tête et des
protections des épaules en hauteur et en
largeur, par simple pression sur un bouton
(Illustration sans protection contre les
chocs, groupe II/III )

A vec protection contre les chocs
(groupe I )

 D esign reD
Tfm0935p

  Design Grey
Tfm0939p

 esign bl ack
D
Tfm0938p

transformer x-bag

noUVELLE GÉomÉTRiE dEs REPosE-TÊTEs
pOUR Une meiLLeURe visiBiLiTÉ eT Un COnFORT
aCCRU dURanT Le sOmmeiL

PAssAnT dE sAnGLE oPTimisÉ
OUveRTURe d’Une simpLe pRessiOn sUR
Un BOUTOn, FeRmeTURe aUTOmaTiQUe

TRiPLE L AYER imPACT PRoTECTion
TRipLe paROi pOUR Une pROTeCTiOn OpTimaLe
en Cas de COLLisiOn LaTÉRaLe

TROis FOis mieUX pROTÉgÉ
Le COnCORd TRansFORmeR X-Bag fait logiquement évoluer le concept, déjà couronné de
succès, des sièges TRansFORmeR. Ce nouveau siège a été encore optimisé au niveau des
détails techniques liés à la sécurité et est désormais doté de trois couches amortissantes.
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GRoUPE : II/III
Poids :
15 jusqu’à 36 kg
ÂGE :
3 jusqu’à 12 ans

sTepsize sYsTem :
la hauteur du repose-tête, ainsi que la
hauteur et la largeur des protections au
niveau des épaules peuvent être ajustées
avec précision, sur 20 niveaux différents

meiLLeURe visiBiLiTÉ :
les joues latérales forment un
angle plus ouvert

TWinFiX sYsTem : le siège se fixe de manière
simple et rapide sur les différents points d’ancrage
isofix du véhicule grâce à des bandes

COQUe À La FORme FeRmÉe :
des protections latérales enveloppent
l’enfant de la tête au bassin

transformer x-bag

Design BLACK / tfm0938xb

Design Grey / tfm0939xb

Design blue / tfm0937xb

/ designs

Design beige / tfm0933xb

Design brown / tfm0932xb
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GRoUPE : II/III
Poids :
15 jusqu’à 36 kg
ÂGE :
3 jusqu’à 12 ans

design red / TFm0935XB

design Green / TFm0936XB

design pInk / TFm0934XB

HOUsse RaFRaÎCHissanTe
cooly / transformer
x-baG / pro
Confortable et antitranspirante, voir page 34.

transformer t
VARiosiZE sYsTEm
RÉgLage pROgRessiF de La TaiLLe paR simpLe
pRessiOn sUR Un BOUTOn

sAnGLE GUidE
COmmande inTUiTive paR simpLe pRessiOn
sUR Un BOUTOn

TWinFiX sYsTEm
mOdULaRiTÉ ÉLevÉe gRÂCe
aU sYsTÈme de CeinTURe

Une sÉCURiTÉ QUi s’adapTe paR simpLe pRessiOn sUR Un BOUTOn
Coque enveloppante pour une protection totale en cas de collision latérale. Le siège peut être adapté
progressivement à la taille de l’enfant par simple pression sur un bouton à l’aide d’un vérin pneumatique.






GRoUPE : II/III
Poids :
15 jusqu’à 36 kg
ÂGE :
3 jusqu’à 12 ans

vaRiOsize sYsTem :
réglage progressif de l’appuie-tête et des
protections des épaules en hauteur et en
largeur, par simple pression sur un bouton

TWinFiX sYsTem :
système d’attaches isofix pour une fixation
en toute sécurité dans le véhicule

siÈge CapiTOnnÉ dOUX :
rembourrage mousse de qualité

dOUBLe LaYeR impaCT pROTeCTiOn :
coques de sécurité à double paroi pour une
protection complète en cas de collision latérale

transformer t

/ designs

Design black / tfm0938T

Design blue / tfm0937t

Design Grey / tfm0939t

Design red / tfm0935t

Design beige / tfm0933t
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GRoUPE : II/III
Poids :
15 jusqu’à 36 kg
Âge :
3 jusqu’à 12 ans

Design green / tfm0936t

Design brown / tfm0932t

Design pink / tfm0934t

H OUSSE RAFRAÎCHISSANTE
cooly /
transformer T / xt
Confortable et antitranspirante, voir page 34.

transformer xt

VARiosiZE sYsTEm
RÉgLage pROgRessiF de La TaiLLe paR
simpLe pRessiOn sUR Un BOUTOn,
assisTÉ paR Un sYsTÈme pneUmaTiQUe

PRoComFoRT sYsTEm
RÉgLage pROgRessiF de L’inCLinaisOn
en pOsiTiOn assise eT COUCHÉe paR
simpLe pRessiOn sUR Un BOUTOn

TWinFiX sYsTEm
pOUR Une FiXaTiOn en TOUTe sÉCURiTÉ
dans Le vÉHiCULe

La sÉCURiTÉ aveC Un COnFORT
d’assise eT d’UTiLisaTiOn eXCepTiOnneL
Coque enveloppante pour une protection optimale en cas de collision latérale ; réglage aisé de toutes les principales
fonctions, y compris l’assise et l’inclinaison, à l’aide d’un vérin pneumatique par une simple pression sur un bouton.






GRoUPE : II/III
Poids :
15 jusqu’à 36 kg
ÂGE :
3 jusqu’à 12 ans

vaRiOsize eT pROCOmFORT sYsTem :
réglage progressif de la hauteur de
l’appuie-tête, de la hauteur et de la
largeur des protections d’épaules, ainsi
que de l’assise et de l’inclinaison par
simple pression sur un bouton, avec
assistance pneumatique

dOUBLe LaYeR impaCT pROTeCTiOn :
coques de sécurité à double paroi pour une
protection optimale en cas de collision latérale

sangLe gUide :
commande intuitive par simple pression
sur un bouton

siÈge CapiTOnnÉ dOUX :
rembourrage mousse de qualité

transformer xt

/ designs

Design Grey / tfm0939tf

Design brown / tfm0932tf

Design black / tfm0938tf

Design red / tfm0935tf
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GRoUPE : II/III
Poids :
15 jusqu’à 36 kg
Âge :
3 jusqu’à 12 ans

 OUSSE RAFRAÎCHISSANTE
H
cooly /
transformer T / xt
Confortable et antitranspirante, voir page 34.

Design pink / tfm0934tf

Design blue / tfm0937tf

Accessoires
H OUSSE RAFRAÎCHISSANTE
cooly
Confortable et anti-transpirante. Disponible pour
CONCORD AIR, ULTIMAX
ISOFIX, ABSORBER XT,
TRANSFORMER X-BAG/PRO
et TRANSFORMER T/XT.
cooly /
air
CLAi0001

cooly /
ultimax isofix
CLUx0001

cooly /
absorber XT
CLAb0001

cooly /
transformer
x-bag + pro: CLxB0001
t + xt: CLxt0001

R ÉDUCTEUR 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.

design beige
MiuX0933

i sofix-base
airfix
La coque pour bébés
CONCORD AIR reste
ancrée en toute sécurité au
système Isofix de la voiture.

isofix-base airfix
AIB0002

design Black
MIUX0938

nid d’ange
HuG / drIvInG
Le parfait accessoire pour
la coque auto pour bébés
COnCORd aiR. Le nid
d’ange HUg / dRiving
garde l’enfant bien au
chaud, même pendant les
design brown
Hdv0932

design red
Hdv0935

froides journées d’hiver.

COUssin spÉCiaL pOUR
Le COU luna
Le coussin spécial nuque
LUna soutient la tête et la
nuque de l’enfant, qui peut

design black
LU0938

design beIGe
LU0933

ainsi dormir de manière
entièrement détendue
durant le trajet.

design brown
LU0932

design red
LU0935

sangLe de FiXaTiOn
snap

CapOTe
monsoon

pour une fixation

en feuille transparente,

supplémentaire du siège

solide. Facile à fixer sur la

enfant.

coque pour bébés
COnCORd aiR.

snap
sna0001

monsoon
ms00001

Détails
groupe : 0+

COQUE AUTO POUR BÉBÉS / Air
 oque pour bébés la plus légère de sa catégorie, avec fixation
C
Isofix : moins de 3 kg, transport et transfert de la voiture à la
poussette sans efforts
U ne nouvelle conception en matière de sécurité selon le même
principe que le casque à vélo
S ystème de ceinture 3 points pour maintenir l’enfant en
toute sécurité
R églage central de la ceinture par le dessous du siège, pour
plus de confort
A daptateur TR AVEL SYSTEM : fixation facile, rapide et en toute
sécurité sur la poussette
B outon multifonction pour le réglage de la poignée de transport
et le déverrouillage du TS en toute simplicité
R églage aisé de la hauteur de l’appuie-tête, la ceinture est alors
automatiquement ajustée
P inces de ceintures aisément maniables
H abillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable
A vec réducteur de siège et appui amovible pour le bassin
F ournie avec un pare-soleil offrant une protection UV 50+,
imperméable et lavable (sans illustration)
A ccessoires en option : Isofix-Base AIRFIX pour une fixation
simple et sûre de la coque dans le véhicule

Poids :
2,9 kg
Dimensions :
L 63 x p 44 x h 57 CM

Groupe : 0 +> I

SIÈGE AUTO POUR ENFANTS / ultimax isofix

dimensions :
L 66 x p 44 x h 66 CM

Utilisation dos à la route (groupe 0+)
Utilisation dans le sens de la marche (groupe I )
A vec système Isofix pour une installation simple, rapide et en
toute sécurité dans le véhicule
H arnais 5 points : réglage central, facile à manier
Système de protection innovant en cas de collision latérale
A ppuie-tête réglable sur 6 hauteurs, la hauteur de la ceinture
est alors automatiquement ajustée
R églage de l’inclinaison en position assise et couchée grâce à
une poignée pivotante (en cas d’utilisation face à la route)
H abillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable
C oque amovible au niveau du bassin, faisant gagner nettement plus
de profondeur pour les enfants plus âgés (à partir d’environ 9 kg)

groupe : I

SIÈGE AUTO POUR ENFANTS / absorber xt
V ARIOSIZE SYSTEM : appuie-tête réglable en hauteur et en
largeur, la ceinture est alors automatiquement ajustée
P ROCOMFORT SYSTEM : inclinaison en position assise et
couchée 5 fois réglable grâce au levier
I ndicateur de pression pour un positionnement sûr du pied
d’ancrage
M archepied et poignées encastrées, pour permettre à l’enfant
de prendre place facilement
Repose-jambes confortable
D ossier très long pour une très longue durée d’utilisation ou
pour les très grands enfants
H abillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable
D OUBLE L AYER IMPACT PROTECTION : coques de sécurité
à double paroi pour une meilleure protection en cas de
collision latérale
S ystème de ceinture 5 points pour maintenir l’enfant en
toute sécurité
Système Isofix avec supports supplémentaires pour un
maintien optimal, pour une fixation sûre dans le véhicule
S ystème supplémentaire de ceinture à 3 points, pour une fixation
sûre dans le véhicule

dimensions :
L 57 x p 42 x h 98 CM

Détails
groupe : I > II/III

SIÈGE AUTO POUR ENFANTS / transformer PRO
P ROTECTOR SYSTEM : pour une très longue durée d’utilisation :
avec coussin amortisseur léger utilisable de 9 mois à
3 ans environ, sans coussin amortisseur, de 3 ans à 12 ans
V ARIOSIZE SYSTEM : réglage progressif de l’appuie-tête
et des protections des épaules en hauteur et en largeur,
par simple pression sur un bouton, assisté par un
système pneumatique
T WINFIX SYSTEM : système d’attaches, fixation simple et
rapide directement sur les points d’ancrage Isofix du
véhicule, pour une protection optimum en cas de
collision latérale
tr iple l ayer IMPACT protection : triple couche amortissante pour une protection accrue en cas de collision latérale
Ouverture de la ceinture par simple pression, fermeture automatique
Habillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable
Coque ergonomique
R evêtement du siège en mousse confortable
Accoudoirs doux et bien rembourrés

Poids :
8,3 kg
dimensions :
L 45 x p 45 x h 63 – 82 CM

groupe : II/III

SIÈGE AUTO POUR ENFANTS / Transformer x-bag
S TEPSIZE 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
T WINFIX SYSTEM : système d’attaches, fixation simple et rapide
directement sur les points d’ancrage Isofix du véhicule, pour une
protection optimum en cas de collision latérale
tr iple l ayer IMPACT protection : triple couche amortissante pour une protection accrue en cas de collision latérale
Ouverture de la ceinture par simple pression,
fermeture automatique
H abillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable
C oque ergonomique
R evêtement du siège en mousse confortable
Accoudoirs doux et bien rembourrés

poids :
7,7 kg
dimensions :
L 45 x p 45 x h 63 – 82 CM

groupe : II/III

SIÈGE AUTO POUR ENFANTS / transformer t
V ARIOSIZE SYSTEM : réglage progressif de l’appuie-tête et des
protections des épaules en hauteur et en largeur, par simple
pression sur un bouton, assisté par un système pneumatique
T WINFIX SYSTEM : système d’attaches, fixation simple et rapide
directement sur les points d’ancrage Isofix du véhicule, pour une
protection optimum en cas de collision latérale
D ouble l ayer IMPACT protection : coques de sécurité à double
paroi pour une meilleure protection en cas de collision latérale
Ouverture intuitive de la ceinture par simple pression, fermeture
automatique
Habillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable
C oque ergonomique
R evêtement du siège en mousse confortable
Accoudoirs doux et bien rembourrés

Poids :
7,5 kg
dimensions :
L 45 x p 45 x h 63 – 82 CM

groupe : II/III

SIÈGE AUTO POUR ENFANTS / transformer xt
V ARIOSIZE SYSTEM : réglage progressif de l’appuie-tête et des
protections des épaules en hauteur et en largeur, par simple
pression sur un bouton, assisté par un système pneumatique
P ROCOMFORT 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
T WINFIX SYSTEM : fixation simple et rapide directement sur les
points d’ancrage Isofix du véhicule, pour une protection optimum
en cas de collision latérale ; sortie des connecteurs T WINFIX par
simple pression sur un bouton grâce à l’assistance pneumatique
de vérins à gaz comprimé
D ouble l ayer IMPACT protection : coques de sécurité à
double paroi pour une meilleure protection en cas de collision
latérale
Ouverture intuitive de la ceinture par simple pression,
fermeture automatique
Habillage doux et ouatiné, facile à enlever et lavable
C oque ergonomique
R evêtement du siège en mousse confortable
Accoudoirs doux et bien rembourrés

Poids :
9,9 kg
dimensions :
L 45 x p 45 x h 63 – 82 CM

mOving
pour votre enfant, le monde est un véritable terrain de découvertes et chaque escapade, une petite
aventure. nos poussettes et ensembles poussettes ont été développés dans cette optique ; ils offrent
à l’enfant un confort d’assise et d’inclinaison élevé, dès le premier jour. Légers, compacts, maniables et
très polyvalents, ils satisferont parfaitement à toutes les exigences de mobilité de notre monde moderne.

// JUST
ADD LIFE

COnCORd QUiX

moving
 LA MOBILITÉ SANS LIMITES : POUSSETTES ET TRAVEL SYSTEM.
Dans la gamme CONCORD MOVING, vous trouvez des poussettes répondant à toutes vos exigences. Des poussettes
ultra légères et maniables comme la poussette intelligente CONCORD QUIX, ou totalement polyvalentes comme les
poussettes TRAVEL SYSTEM CONCORD NEO, CONCORD WANDERER et CONCORD FUSION. Chaque poussette peut
être dotée d’un grand nombre d’accessoires pratiques.

CHANGEMENT FACILE, MULTIPLES POSSIBILITÉS D’UTILISATION : LE TRAVEL SYSTEM.
Grâce à l’adaptateur TRAVEL SYSTEM, les
poussettes CONCORD NEO, CONCORD
WANDERER et CONCORD FUSION peuvent
être utilisées avec différents 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 s’utiliser dès le premier jour comme
véritable landau. De même, la coque pour bébés se fixe
rapidement et en toute facilité sur la poussette.
Pour les parents, cela signifie plus de liberté, partout
et tout le temps.

L’adaptateur TRAVEL SYSTEM permet un changement simple
et rapide des composants TS.

HAUTE QUALITÉ : MATÉRIAUX FONCTIONNELS, QUALITÉ ATTESTÉE.
Pour ses poussettes et leurs composants, CONCORD utilise exclusivement des matériaux de
haute qualité, adaptés aux enfants, qui remplissent de façon optimale leur fonction. Tous les
matériaux utilisés sont soumis à des contrôles stricts dans le cadre de l’assurance-qualité
CONCORD, conformément aux critères de la norme EC 300. Les habillages CONCORD sont
exempts de matières polluantes et de substances toxiques, et sont aussi agréablement doux
et respectueux de la peau, remplissant ainsi toutes les conditions d’un bien-être optimal.

LES PARE-SOLEIL AVEC PROTECTION ANTI-UV INTÉGRÉE.
Les poussettes et les composants TS de CONCORD sont dotés de matériaux anti-UV.
Les capotes avec protection UV 50+ protègent efficacement le bébé contre le rayonnement ultraviolet nocif.

ComPosAnTs PoUR PoUssETTEs

toUs les PoUssettes et comPosants en Un coUP D’Œil :

aIr

sleeper 2.0

snuG

scout

uniquement

PoUssETTEs

pour WandeReR

wanderer

fusIon

quIx

ACCEssoiREs

neo

buGGybaG

HuG

cocoon

snuGGle

papabaG

mamabaG

sunsHIne

mosquIto

r aIncover

neo

PosiTion dE L’AssisE HAUTE
UTiLisaTiOn pOssiBLe À TaBLe

noUVEAU : GRAndEs RoUEs AVEC
sUsPEnsion À CHAQUE RoUE

sUsPEnsion À
PARALLÉLoGRAmmE

TeCHnOLOgie innOvanTe, design pURisTe
poussette sportive avec châssis luxueux pour une tenue de route parfaite et une grande maniabilité ;
dimensions très compactes, facile à transporter.

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 poussette est dotée de série
d’un BUggYBag et d’une capote anti-pluie.

dimensions de pliage compactes

adapTaTeUR TRaveL sYsTem :
permet un changement simple et rapide
du siège et des composants Ts

FRein d’aRRÊT inTÉgRÉ À La pOignÉe :
pour freiner d’une seule main

sUspensiOn À paRaLLÉLOgRamme
sensiBLe : technologie exigeante qui
absorbe même les chocs les plus minimes

neO

travel-set

neO + aiR

neO + sLeepeR 2.0

Le neO TRaveL-seT se compose de la poussette COnCORd neO et de deux composants
TRaveL sYsTem, parfaitement adaptés. La nacelle auto COnCORd sLeepeR 2.0 et la coque
auto pour bébés ultra légère COnCORd aiR se fixent en un tour de main sur la poussette grâce
à l’adaptateur TRaveL sYsTem. pour découvrir tous les sets et leurs références, voir page 48.

BUggY neo
Le set comprend de série des accessoires
pratiques : le BUggYBag, pour y glisser
l’essentiel pour les sorties, et une capote
anti-pluie.

naCeLLe aUTO sleeper 2.0

COQUe aUTO pOUR BÉBÉs aIr

OmBReLLe sunsHIne

stable, la nacelle auto sLeepeR 2.0 se

grâce à l’adaptateur TRaveL sYsTem, la

Également comprise dans le

place facilement et rapidement sur la

coque auto pour bébés aiR se fixe en un

neO TRaveL-seT : l’ombrelle sUnsHine

poussette COnCORd neO. elle est en outre

tour de main sur la poussette COnCORd

protège le bébé du soleil. Facile à fixer sur

homologuée pour être posée en travers sur

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

la poussette, son manche est flexible.

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

elle est facile à transporter.

neO

travel-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

neo

design black

ne0939

ne0933

ne0932

sU0938

seULemenT dans Le seT

sU0933

seULemenT dans Le seT

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sL0938

sL0939

sL0933

sL0932

nasL0938

nasL0939

nasL0933

nasL0932

sleeper 2.0

aIr

sunsHIne

ne0938

neo /
travel-set
neO
BUggYBag
CapOTe anTi-pLUie
sUnsHine
aiR
sLeepeR 2.0

design Green

design blue

design pInk

design red

ne0936

ne0937

ne0934

ne0935

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sL0936

sL0937

sL0934

sL0935

nasL0936

nasL0937

nasL0934

nasL0935

neO

mobilitY-set

neO + aiR

neO + sCOUT

Le neO mOBiLiTY-seT se compose de la poussette COnCORd neO et de deux composants
TRaveL sYsTem, parfaitement adaptés. Le couffin pliable COnCORd sCOUT et la coque auto
pour bébés ultra légère COnCORd aiR se fixent en un tour de main sur la poussette grâce à
l’adaptateur TRaveL sYsTem. pour découvrir tous les sets et leurs références, voir page 52.

BUggY neo
Le set comprend de série des accessoires
pratiques : le BUggYBag, pour y glisser
l’essentiel pour les sorties, et une capote
anti-pluie.

COUFFin pLiaBLe scout

COQUe aUTO pOUR BÉBÉs aIr

OmBReLLe sunsHIne

Combinée avec le couffin pliable sCOUT, la

grâce à l’adaptateur TRaveL sYsTem,

Également comprise dans le

poussette COnCORd neO se transforme en

la coque auto pour bébés aiR se fixe en

neO mOBiLiTY-seT : l’ombrelle sUnsHine

landau. grâce à sa charnière centrale, le couf-

un tour de main sur la poussette

protège le bébé du soleil. Facile à fixer sur

fin devient extrêmement compact une fois

COnCORd neO. grâce à son poids plume

la poussette, son manche est flexible.

plié ; un confort maximal pour le bébé –

de 2,9 kg, elle est facile à transporter.

à la maison et pendant les sorties.

neO

mobilitY-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

neo

design black

ne0939

ne0933

ne0932

sU0938

seULemenT dans Le seT

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sC0938

sC0939

sC0933

sC0932

nasC0938

nasC0939

nasC0933

nasC0932

sunsHIne

ne0938

seULemenT dans Le seT

scout

aIr

sU0933

neo /
mobIlIty-set
neO
BUggYBag
CapOTe anTi-pLUie
sUnsHine
aiR
sCOUT

design Green

design blue

design pInk

design red

ne0936

ne0937

ne0934

ne0935

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sC0936

sC0937

sC0934

sC0935

nasC0936

nasC0937

nasC0934

nasC0935

WanDerer

PARE-soLEiL
aveC OUveRTURe d’aÉRaTiOn
eT FiXaTiOn pOUR aUvenT

sUsPEnsion ÉL AsTomÈRE
aUX ROUes aRRiÈRe

RÉFLECTEURs

La pOUsseTTe QUi vOUs aCCOmpagne paRTOUT
La poussette polyvalente COnCORd WandeReR est de toutes les escapades, y compris sur terrains difficiles.
ses points forts : une suspension tout-terrain à ressorts, un cadre en aluminium similaire à celui des vélos
tout-terrain, un long dossier réglable pour une assise confortable et une inclinaison pour le confort.

Poids :
13,5 kg
dimEnsions
oUVERTE :
L 104 x p 60 x h 107 Cm
dimEnsions
PLiÉE :
L 69 x p 50 x h 39 Cm

La poussette est dotée de série d’un
auvent et d’une capote anti-pluie.

siège utilisable face
et dos à la route

Charnière centrale : pliable de manière
compacte, idéal pour le transport

sUspensiOn ÉLasTOmÈRe : un système
innovant qui amortit les chocs et aplanit
les inégalités du terrain

RÉFLeCTeURs :
aux extrémités extérieures de la poussette
pour une excellente visibilité de nuit

RUBan dU gUidOn :
en matériau robuste, remplaçable

WandeReR

travel-set

WandeReR + aiR

WandeReR + sLeepeR 2.0

Le WandeReR TRaveL-seT se compose de la poussette COnCORd WandeReR et de deux
composants TRaveL sYsTem, parfaitement adaptés. La nacelle auto COnCORd sLeepeR 2.0
et la coque auto pour bébés ultra légère COnCORd aiR se fixent en un tour de main sur la
poussette grâce à l’adaptateur TRaveL sYsTem. pour découvrir tous les sets et leurs
références, voir page 58.

BUggY wanderer
Le set comprend de série un auvent
et une capote anti-pluie pratique.

naCeLLe aUTO sleeper 2.0

COQUe aUTO pOUR BÉBÉs aIr

stable, la nacelle auto sLeepeR 2.0 se place

grâce à l’adaptateur TRaveL sYsTem, la

facilement et rapidement sur la poussette

coque auto pour bébés aiR se fixe en un tour

COnCORd WandeReR. elle est en outre

de main sur la poussette COnCORd WandeReR.

homologuée pour être posée en travers sur la

grâce à son poids plume de 2,9 kg, elle est

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

facile à transporter.

WandeReR

travel-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

wanderer

design black

Wd0939

Wd0933

Wd0932

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sL0938

sL0939

sL0933

sL0932

WasL0938

WasL0939

WasL0933

WasL0932

sleeper 2.0

aIr

Wd0938

wanderer /
travel-set
WandeReR
aUvenT
CapOTe anTi-pLUie
aiR
sLeepeR 2.0

design Green

design blue

design pInk

design red

Wd0936

Wd0937

Wd0934

Wd0935

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sL0936

sL0937

sL0934

sL0935

WasL0936

WasL0937

WasL0934

WasL0935

WandeReR

mobilitY-set

WandeReR + aiR

WandeReR + sCOUT

Le WandeReR mOBiLiTY-seT se compose de la poussette COnCORd WandeReR et de deux
composants TRaveL sYsTem, parfaitement adaptés. Le couffin pliable COnCORd sCOUT
et la coque auto pour bébés ultra légère COnCORd aiR se fixent en un tour de main sur la
poussette grâce à l’adaptateur TRaveL sYsTem. pour découvrir tous les sets et leurs
références, voir page 62.

BUggY wanderer
Le set comprend de série un auvent
et une capote anti-pluie pratique.

COUFFin pLiaBLe scout

COQUe aUTO pOUR BÉBÉs aIr

Combinée avec le couffin pliable sCOUT, la

grâce à l’adaptateur TRaveL sYsTem, la

poussette COnCORd WandeReR se transforme

coque auto pour bébés aiR se fixe en un tour

en landau. grâce à sa charnière centrale, le

de main sur la poussette COnCORd WandeReR.

couffin devient extrêmement compact une fois

grâce à son poids plume de 2,9 kg, elle est

plié ; un confort maximal pour le bébé – à la

facile à transporter.

maison et pendant les sorties.

WandeReR

mobilitY-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

wanderer

design black

Wd0939

Wd0933

Wd0932

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sC0938

sC0939

sC0933

sC0932

WasC0939

WasC0933

WasC0932

scout

aIr

Wd0938

wanderer /
mobIlIty-set
WandeReR
aUvenT
CapOTe anTi-pLUie
aiR
sCOUT

WasC0938

design Green

design blue

design pInk

design red

Wd0936

Wd0937

Wd0934

Wd0935

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sC0936

sC0937

sC0934

sC0935

WasC0936

WasC0937

WasC0934

WasC0935

WandeReR

basic-set

WandeReR + aiR

WandeReR + snUg

Le WandeReR BasiC-seT se compose de la poussette COnCORd WandeReR et de
deux composants pour poussettes, parfaitement adaptés. Le couffin COnCORd snUg et
la coque auto pour bébés ultra légère COnCORd aiR se fixent rapidement et simplement
sur la poussette. pour découvrir tous les sets et leurs références, voir page 66.

BUggY wanderer
Le set comprend de série un auvent
et une capote anti-pluie pratique.

COUFFin snuG

COQUe aUTO pOUR BÉBÉs aIr

Combinée avec le couffin snUg, la pous-

grâce à l’adaptateur TRaveL sYsTem, la

sette COnCORd WandeReR se transforme en

coque auto pour bébés aiR se fixe en un tour

landau. se fixe sur le système d’assise de la

de main sur la poussette COnCORd WandeReR.

poussette d’une simple pression sur un bouton ;

grâce à son poids plume de 2,9 kg, elle est

légère et pratique à transporter.

facile à transporter.

WandeReR

basic-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

wanderer

design black

Wd0939

Wd0933

Wd0932

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

WasF0939

WasF0933

WasF0932

snuG

aIr

Wd0938

wanderer /
basIc-set
WandeReR
aUvenT
CapOTe anTi-pLUie
aiR
snUg

WasF0938

design Green

design blue

design pInk

design red

Wd0936

Wd0937

Wd0934

Wd0935

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

seULemenT dans Le seT

WasF0936

WasF0937

WasF0934

WasF0935

fUsion

PARE-VEnT inTÉGRÉ
dans L’aRCeaU

sTRUCTURE dE CHÂssis RoBUsTE
eT À pLiage COmpaCT

ULTR A LÉGER

pOLYvaLenCe eT COnFORT
La poussette Urbaine et sportive dotée d’un équipement confort ; l’assise ultra large offre
un espace généreux ; l’empattement large assure un grand confort sur tous les terrains.

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 poussette est dotée de série
d’un BUggYBag et d’une capote
anti-pluie.

dimensions de pliage compactes

TRÈs gRande CapOTe :
avec protection anti-Uv 50+

sUspensiOn pOUR ROUes avanT
ROBUsTe : en aluminium, avec roues
pivotantes sur 360°

gRand espaCe de RangemenT :
panier extra large

FUsiOn

travel-set

FUsiOn + aiR

FUsiOn + sLeepeR 2.0

Le FUsiOn TRaveL-seT se compose de la poussette sport COnCORd FUsiOn et de deux
composants TRaveL sYsTem complémentaires. La nacelle auto COnCORd sLeepeR 2.0
et la coque auto pour bébés ultra légère COnCORd aiR se fixent en un tour de main sur
la poussette grâce à l’adaptateur TRaveL sYsTem. pour découvrir tous les sets et leurs
références, voir page 72.

BUggY fusIon
Le set comprend de série des accessoires
pratiques : le BUggYBag, pour y glisser
l’essentiel pour les sorties, ainsi qu’une
capote anti-pluie.

naCeLLe sleeper 2.0

COQUe aUTO pOUR BÉBÉs aIr

stable, la nacelle sLeepeR 2.0 se place

grâce à l’adaptateur TRaveL sYsTem, la

facilement et rapidement sur la poussette

coque auto pour bébés aiR se fixe en un tour

COnCORd FUsiOn. elle est en outre

de main sur la poussette COnCORd FUsiOn.

homologuée pour être posée en travers sur la

grâce à son poids plume de 2,9 kg, elle est

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

facile à transporter.

FUsiOn

travel-set

/ designs

design Grey

fusIon

design black

FU0939

ai0938

ai0939

sL0938

sL0939

FasL0938

FasL0939

sleeper 2.0

aIr

FU0938

fusIon /
travel-set
FUsiOn
BUggYBag
CapOTe anTi-pLUie
aiR
sLeepeR 2.0

design beIGe

design red

FU0933

FU0935

ai0933

ai0935

sL0933

sL0935

FasL0933

FasL0935

QUix

dimEnsions inTÉRiEUREs
GÉnÉREUsEs
36 Cm

dossiER EXTRA-LonG
55 Cm

dimEnsions EXTÉRiEUREs ComPACTEs
46 Cm

peTiTe a L’eXTÉRieUR eT gRande À L’inTÉRieUR
Compact et confortable – la nouvelle COnCORd QUiX est la première poussette à allier ces deux
avantages. elle est étroite et maniable, y compris dans les espaces les plus exigus, tout en offrant
un confort maximal à votre enfant.

Poids :
8 kg
dimEnsions
oUVERTE :
L 77 x p 46 x h 105 Cm
dimEnsions
PLiÉE :
L 26 x p 36 x h 102 Cm

La poussette est dotée de série
d’une capote anti-pluie.

pliage pratique – idéal pour le transport

FRein À main :
simple à manipuler et à desserrer

gRande pROTeCTiOn sOLaiRe :
dépliable, réglable dans deux positions et
amovible

COUveRCLe amOviBLe sUR La pOignÉe :
pour un mini-vase ou un petit récipient
(fourni)

QUix

/ designs

design black
QX0938

design beIGe
QX0933

design red
QX0935

design Grey
QX0939

mamabag
ÉLÉganT eT pRaTiQUe À CHaQUe sORTie

Poids :
0,9 kg
dimEnsions :

Le COnCORd mamaBag est à la fois un sac à main exclusif et un sac à

L 42 x p 19 x h 32 Cm

langer pratique. Facile à fixer à la poussette, il peut aussi se porter à l’aide
de la bandoulière ou des anses.

design black
LaBag X09

maTÉRiaUX de gRande QUaLiTÉ,
FaCiLes d’enTReTien

inTÉRieUR CLaiRemenT COmpaRTimenTÉ :
poches pour le portable, smartphone ; grande
poche supplémentaire à fermeture éclair

aveC maTeLas À LangeR inTÉgRÉ eT
pOCHe pOUR BiBeROn

accessoires
nid d’ange
HuG / movInG

nid d’ange
HuG / drIvInG

L’accessoire idéal pour toutes

Le parfait accessoire pour

les poussettes COnCORd,

la coque auto pour bébés

garde l’enfant bien au
chaud, même pendant les

design beIGe / HmO0933

froides journées d’hiver.

COnCORd aiR, garde
l’enfant bien au chaud,

design brown / Hdv0932

même pendant les froides
journées d’hiver.

design red / Hdv0935

design black / HmO0938

nid d’ange
cocoon / movInG

design draGon
COC0935

design bIrdIe
COC0936

L’accessoire idéal pour
toutes les poussettes
COnCORd, garde l’enfant
bien au chaud, même pendant les froides journées

design robot
COC0938

d’hiver.

design dumbo
COC0933

HOUsse
snuGGle / movInG
Cette housse pratique
protège l’intérieur des
poussettes COnCORd contre l’usure et les saletés.

design draGon
snU0935

design robot
snU0938

design bIrdIe
snU0936

design dumbo
snU0933

saC À LangeR
buGGybaG

saC À LangeR
papabaG

Ce sac pratique est fabriqué

Ce sac pratique, à usages

dans un matériau résistant

multiples peut être fixé dans

et facile d’entretien, et se
fixe facilement sur toutes

design beIGe / BUBag0933

les poussettes COnCORd.

deux positions différentes sur
chaque poussette

design brown / pap0932

COnCORd. il dispose de
poches de rangement
spacieuses, d’une poche
spéciale pour les biberons et
d’un matelas à langer intégré.
design black / BUBag0938

design Grey / pap0939

OmBReLLe
sunsHIne
Compatible avec toutes les
poussettes COnCORd :
l’ombrelle sUnsHine
protège le bébé du soleil.

design beIGe / sU0933

design black / sU0938

maXi-COsi adapTaTeUR
connect

mOUsTiQUaiRe
mosquIto

avec l’adaptateur COnneCT,

La moustiquaire protège le

les poussettes COnCORd

bébé contre les insectes.

neO, COnCORd

Compatible avec toutes les

WandeReR et COnCORd

poussettes COnCORd.

FUsiOn peuvent aussi
être utilisées avec toutes
les coques pour bébés de
maxi-Cosi.

connect / COn0001

mosquIto / OOO6296

Détails
POUSSETTE / NEO
Tenue de route parfaite et grande maniabilité
Essieu avant Y-FR AME 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
A daptateur TR AVEL SYSTEM : permet un changement simple
et rapide du siège et des composants TS
C apote 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
F rein 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

POUSSETTE / wanderer
P neus robustes avec excellentes propriétés à l’usure et
intérieur en mousse haute densité
Amortissement sur chaque roue pour un confort de trajet optimal
S uspension élastomère aux roues arrière, atténue les chocs et
aplanit les inégalités du terrain
D ossier réglable d’une main en position complètement allongé
Siège utilisable face et dos à la route
Cadre de conception similaire à celle des vélos tout-terrain
C omposants en aluminium pour un aspect stylé et de
haute qualité
R éflecteurs aux roues avant et arrière ainsi que sur le guidon :
discrets le jour, bien visibles la nuit
Très large pare-soleil, combinable avec un auvent
supplémentaire pour une protection optimale
Concept d’utilisation simple et pratique
Avec capote universelle, utilisable également avec les composants SLEEPER 2.0, SCOUT ou SNUG (sans illustration)
P oussette avec assise à pliage compact, dimensions pliée :
L 69 x P 50 x H 39 cm

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

Poids : 13,5 kg
Dimensions
ouverte :
L 104 x p 60 x h 107 CM
Dimensions
Pliée :
L 69 x p 50 x h 39 CM

POUSSETTE / FUSION
Châssis en aluminium
Suspension individuelle sur chaque roue
Frein d’arrêt avec fonction " Stop & Go "
Roues avant pivotant à 360°, avec fonction d’arrêt
M écanisme de pliage simple à manier, avec fermeture de
sécurité
A daptateur TR AVEL SYSTEM : permet un changement simple et
rapide des composants TS
C apote 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
H abillage facile à enlever et lavable (sans illustration)
A vec capote universelle, utilisable également avec les
composants SLEEPER 2.0 ou SCOUT (sans illustration)
D imensions pliée : L 44 x P 49 x H 77 cm

smart buggy / quix
 ouveau concept de roues DUO COMPACT garantissant
N
une maniabilité et un confort d’assise maximums :
dimensions extérieures compactes alliées à un espace
intérieur généreux
Toutes les roues sont logées sur des roulements à billes ; les
roues avants peuvent être pivotantes ou fixes
L e dossier extra-long peut être totalement
rabattu pour former un espace de couchage presque plat
Repose-jambes ultra confortable, assise parfaitement rembourrée
Réglage progressif de la position de l’assise
S ystème de sangle à 5 points, sécurité enfant comprise
Frein à main : simple à manipuler et à desserrer
Très grand filet à bagages : bel espace de rangement pour
tout ce qui est important
G rande protection solaire, amovible, pouvant être réglée dans
deux positions différentes, imperméable et dotée d’une
protection UV 50+
Housses amovibles et lavables en machine
M ousqueton sur la poignée : pour la fixation de clés, p.ex
C ouvercle amovible sur la poignée pour un mini-vase ou un
petit récipient
D imensions pliée : L 26 x P 36 x H 102 cm

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

Poids : 8 kg
Dimensions
ouverte :
L 77 x p 46 x h 105 CM
Dimensions
Pliée :
L 26 x p 36 x h 102 CM

Détails
COQUe aUTO pOUR BÉBÉs / aIr
Fixation simple, rapide et sûre sur la poussette grâce à
l’adaptateur TR aVEL sYsTEm
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

GRoUPE : 0+
Poids :
2,9 kg
dimEnsions :
L 63 x p 44 x h 57 Cm

Réglage central de la ceinture par le dessous du siège,
pour plus de confort
Bouton multifonction pour le réglage de la poignée de transport
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 offrant 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)

COUFFin pLiaBLe / scout
Fixation simple, rapide et sûre sur la poussette grâce à
l’adaptateur TR aVEL 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

Poids : 4,7 kg
dimEnsions
oUVERT :
L 84 x p 45 x h 56 Cm
dimEnsions
PLiÉ :
L 48 x p 44 x h 27 Cm

naCeLLe aUTO / sleeper 2.0
Fixation simple, rapide et sûre sur la poussette grâce à
l’adaptateur TR aVEL sYsTEm
Déverrouillage confortable de l’adaptateur Ts, d’une seule main
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
habillage respirant et système d’aération réglable pour des
températures agréables même quand il fait chaud
Double sécurité : fixation par une ceinture 3 points et par un
système intégré d’ancrage dans le véhicule

COUFFin / snuG
Combinable avec le ConCoRD WanDERER : transforme cette
poussette polyvalente en landau, se fixe d’une simple pression
sur un bouton
matelas confortable, amovible
sangles robustes avec poignées pratiques pour un transport sûr
Fermeture à glissière des deux côtés et boutons-pression sur la
partie supérieure pour une ouverture facile et un retrait aisé de
l’enfant hors du couffin
partie supérieure amovible grâce à la fermeture à glissière
Le retrait du panneau arrière permet de transformer le couffin
en sac de couchage ou en couvre-jambes
ultra compact – idéal pour le transport,
sac de rangement inclus

Poids : 6,5 kg
dimEnsions :
L 88 x p 44 x h 37 Cm

Poids : 1,4 kg
dimEnsions :
L 85 x p 35 x h 20 Cm

Living
Les enfants cherchent à se dépasser. La maison est pour eux le meilleur endroit pour expérimenter et développer de nouvelles capacités. Les produits Living de COnCORd sont là pour leur
offrir les meilleures conditions. non seulement fonctionnels et adaptés à l’enfant, ils s’adaptent
aussi à merveille au design exigeant des habitations modernes.

// JUST
ADD LIFE

COnCORd spin

sPin
HABiLL AGE dE HAUTE QUALiTÉ
dOUX eT Bien RemBOURRÉe, LavaBLe

CHARniÈRE CEnTRALE
dOnC se pLie eT se dÉpLie RapidemenT

dimEnsions
EXTRÊmEmEnT
RÉdUiTEs
L 8 X p 52 X H 59 Cm

La CHaise HaUTe La pLUs COmpaCTe aU mOnde
L’enfant est par tout à la bonne hauteur pour partager tous les moments avec les adultes ;
grâce à son pivot central, elle est extrêmement compacte une fois pliée ; fonctionnalité et
praticité dans un design moderne.

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

design beIGe / sp0933

design red / sp0935

design black / sp0938

HOUsse dOUCe de HaUTe QUaLiTÉ :
ceinture intégrée

design pInk / sp0934

CHÂssis en aLUminiUm :
avec pieds réglables 4 fois en hauteur

BaRRe venTRaLe BeLLY :
accessoire en option, peut être
utilisée à la place de la tablette

FBs1070

lima

PL ATEAU AmoViBLE

CHÂssis En ALUminiUm
soLidE, HAUTE QUALiTÉ

siÈGE En Bois soLidE
eT FaCiLe d’enTReTien

La CHaise HaUTe de vOYage peTiTe eT LÉgÈRe
La chaise haute de voyage se fixe en un tournemain sur toutes les chaises ;
légère, compacte et pliable en un clin d’œil, elle est idéale pour les déplacements.

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 beIGe / Li0933

design pInk / Li0934

design black / Li0938

HaRnais :
pour attacher l’enfant

design red / Li0935

HaBiLLage de HaUTe QUaLiTÉ :
doux et bien rembourré, lavable

dimensiOns eXTRÊmemenT
RÉdUiTes Une FOis pLiÉe : se plie
facilement, aisé à transporter

rio

noUVEAU ARCHE dE JEUX
COmpRenanT 3 ÉLÉmenTs

RÉdUCTEUR dE siÈGE inTÉGRÉ ET CEinTURE
BOUCLe de CeinTURe aveC sÉCURiTÉ enFanT

CHÂssis En ALUminiUm soLidE,
HAUTE QUALiTÉ

Le TRansaT À BasCULe, sYnOnYme de Bien-ÊTRe
Confortable, le transat à bascule se démarque par son design élégant et par son association
intéressante de matériaux ; avec 4 positions de réglage de l’assise et de l’inclinaison ; facile à
plier lorsqu’il n’est pas utilisé, très compact.

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 red / Ri0935TB

design pInk / Ri0934TB

design black / Ri0938TB

BaLanCeLLe ÉLÉganTe en BOis :
avec cale d’arrêt intégrée pour bloquer
la fonction bascule

design beIGe / Ri0933TB

HaBiLLage de HaUTe QUaLiTÉ :
doux et bien rembourré, lavable

FaCiLe À pLieR, eXTRÊmemenT
COmpaCT : facile à transporter
et à ranger

Wallabee

Utilisable comme porte-bébé ventral ou dorsal
Facile et rapide à installer
Largeur d’assise réglable individuellement
Ultra compact – idéal pour le transport,
sac de rangement inclus
disponible en deux tailles : s/m ou L/XL selon la
stature des parents

design black / KL0938

design red / KL0935

design Grey / KL0939

design beIGe / KL0933

Le pORTe-BÉBÉ COnFORTaBLe
avec le porte-bébé WaLLaBee, le bébé est toujours au contact de ses parents, que ce soit sur le
ventre ou sur le dos. ergonomie parfaitement adaptée à l’anatomie du bébé ; avec une large sangle
d’épaule et une robuste sangle de hanche pour un excellent confort d’utilisation.

tWist

CUiLLÈRe de vOYage twIst
TW00003

maniable et hygiénique
design ergonomique pour faciliter
la prise des repas
Réglable sur 2 longueurs
va au lave-vaisselle

design Green

design oranGe

design red

design wHIte

La CUiLLÈRe de vOYage maniaBLe eT HYgiÉniQUe
La cuillère de voyage est protégée dans sa poignée pour plus d’hygiène ; facile à rétracter
dans la poignée après utilisation, pour une protection contre les salissures.

design blue

Détails
CHAISE HAUTE / spin
 harnière centrale, donc se plie et se déplie rapidement
C
Châssis léger en aluminium, ne basculant pas
Pieds 4 fois réglables en hauteur
Siège et dossier en plastique faciles d’entretien
D ossier très haut
Plateau intégré (amovible, se rangeant dans le dossier)
Harnais intégré
Repose-pieds rabattable
Habillage de haute qualité, doux et bien rembourré,
lavable
L a chaise haute la plus compacte au monde, dimensions pliée :
L 8 x P 52 x H 59 cm

CHAISE HAUTE DE VOYAGE / lima
Fixation rapide et simple sur n’importe quelle chaise
Harnais pour attacher l’enfant
Siège en bois
Tubes robustes en aluminium
H abillage de haute qualité, doux et bien rembourré, lavable
P lateau amovible, se laissant facilement enlever (sans illustration)
S e plie facilement, aisé à transporter, dimensions extrêmement
réduites, une fois pliée : L 48 x P 31 x H 12 cm

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

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

TrAnSAT À BASCUlE / RIO
Arche de jeux comprenant 3 éléments
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), particulièrement doux et
confortable
Habillage de haute qualité, doux et bien rembourré, lavable
Sangles pour un transport confortable (sans illustration)
Se plie et se déplie facilement, donc rangement aisé,
dimensions plié : L 73 x p 49 x H 20 cm

PorTE-BÉBÉ / WALLABEE
Utilisable comme porte-bébé ventral ou dorsal,
facile et rapide à installer
Design ergonomique : correspond à la posture d’assise
orthopédique recommandée
renforts au niveau du cou soutiennent confortablement
la tête
Toile extra avec réglage progressif de la taille comme
appuie-tête supplémentaire (sans illustration)
revêtement 100 % coton, agréable pour la peau
Large sangle d’épaules avec sangle guide croisée pour
une répartition optimale du poids
La robuste sangle de hanche soulage les épaules du porteur
Largeur d’assise réglable individuellement
Système de fermeture innovant, réglage pratique
de la taille par le biais d’un système à courroies
Design unisexe, pour lui ou pour elle
Disponible en deux tailles : S / M ou L / XL selon la stature
des parents
Ultra compact – idéal pour le transport,
sac de rangement inclus

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

TAILLE : S / M
TAILLE : L / XL
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Concord, dans l’intérêt du développement des produits, se réserve
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