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Cette année Concord fête son 40e anniversaire : 40 ans 
consacrés à la conception de produits premium pour le 
bébé, visant la sécurité et le confort des plus petits et de 
leurs familles.

Depuis 40 ans, CONCORD est une des plus anciennes et 
prestigieuses marques de référence en Europe. Son succès 
a commencé en 1978, et c’est depuis des années déjà une 
des leaders du marché dans le domaine de la sécurité pour 
enfants, autant en Allemagne que dans le reste de l’Europe.

CONCORD continue à accompagner les jeunes familles 
dans leurs premières sorties, en offrant une large gamme de 
produits adaptés à chaque situation, en créant des produits 
fonctionnels et sûrs, et en soignant les moindres détails es-
thétiques.  

Depuis nos débuts, nous avons accordé une grande priorité 
à la recherche, en intégrant de nouveaux matériaux ou des 
solutions de conception pour augmenter la sécurité des pro-
duits. CONCORD est considérée, depuis longtemps, comme 
une entreprise en innovation dans le secteur.

Quatre décennies de travail pour connaître les besoins des 
familles, en constante évolution, et d’effort pour faire en sorte 
de les satisfaire. Des personnes, du temps et des ressources 
économiques mis à disposition de l’objectif de faire de nos 
produits une référence sur le marché grâce à leur expérience 
optimale d’utilisation.

Aujourd’hui CONCORD ne fêterait pas son anniversaire sans 
la confiance dont les professionnels de notre secteur té-
moignent envers la marque durant toutes ces années. Nous 
travaillons tous les jours pour continuer à fournir des produits 
compétitifs et l’aide nécessaire pour qu’ils arrivent aux fa-
milles.

Nous sommes orgueilleux de l’histoire de notre marque et 
du travail réalisé par autant de générations de personnes de-
rrière celle-ci. C’est la raison pour laquelle nous fêtons le 40e 
anniversaire de CONCORD et nous souhaitons continuer à 
aider les plus petits et leurs familles pendant très longtemps 
encore.

JOYEUX 
40e ANNIVERSAIRE, 

CONCORD!



QUALITÉ 
DES 
TEXTILES

CONCEPTION 
MINIMALISTE

Les foires internationales, portails de mode et 
recherche dans le domaine de l’art, la mode, le 
sport, et le design d’intérieurs et d’extérieurs font 
partie du travail continu de nos concepteurs pour 
obtenir l’inspiration nécessaire dans le choix des 
couleurs de la nouvelle collection de CONCORD.

Un autre point important pour compléter la qualité 
de l’image globale d’un produit, est le choix perti-
nent des détails. Nos concepteurs sont de grands 
amateurs des détails sous forme d’étiquettes, de 
coutures décoratives, motifs, rivets, broderies ou 
fermetures éclair.

La conception de CONCORD, qu’il s’agisse du 
design ou de son aspect fonctionnel, projette 
simplicité, modernité et sobriété. 

Nous sélectionnons uniquement les éléments que 
nous considérons essentiels et les transmettons 
de façon que les familles le perçoivent aussi. Le 
fait de disposer de contrôles et de fonctions avec 
une conception universelle dans nos produits, tout 
en les revêtant de tissus avec une ligne graphi-
que nette, sans éléments visuels superflus, nous 
permet de communiquer le minimalisme qui fait 
partie de nous.  



TECHNOLOGIE 
DANS CHAQUE 
COMPOSANT

SÉCURITÉ 
AU-DELÀ DES 
EXIGENCES

Pour qu’un produit entre dans la nouvelle 
collection de CONCORD, il doit être conforme 
non seulement aux exigences internationales en 
matière de sécurité des enfants, mais aussi aux 
standards supplémentaires que nous-mêmes 
nous exigeons.  

La disposition de notre propre centre d’essais de 
choc nous permet de tester sans restriction les 
innovations que nous appliquons à nos pous-
settes, d’augmenter la sécurité au-delà de ce 
qu’exigent les normes, et donc de penser que 
c’est le meilleur produit possible.

Lorsque nous acquérons un produit CON-
CORD, nous sommes capables de percevoir 
un ensemble de fonctionnalités et de compo-
sants nous aidant à satisfaire les besoins les 
plus visibles. Par exemple le pliage excellent, 
compact, et versatile de nos poussettes, qui 
permet de les transporter facilement. 

Cependant, il y a également une série d’élé-
ments beaucoup moins perceptibles mais 
très utiles. Par exemple la grande influence 
de la composition des housses originales 
CONCORD est un aspect particulièrement 
important et inconnu quant à la sécurité et le 
confort de l’enfant, ainsi qu’un bon entretien 
du produit à long terme.  

La combinaison parfaite des deux aspects de 
notre technologie offre une grande expérien-
ce d’utilisation.





ACCE-
SORIES

MOV-
ING

TECH-
NICAL
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DRIV-
ING





CONCORD
DRIVING



I-SIZE

I-SIZE

CHILD SEAT SEAT GROUP 0+ SEAT GROUP I SEAT GROUP II / III

AIR I-SIZE
i-Size

40 jusqu’à 83 cm

REVERSO.PLUS
i-Size, 40 cm jusqu’à 105 cm  

0 jusqu’à 4 ans

VARIO XT-5
9 jusqu’à 36 kg

9 mois jusqu’à 12 ans

TRANSFORMER TECH
15 jusqu’à 36 kg

3 ans jusqu’à 12 ans

TRANSFORMER XT PLUS
15 jusqu’à 36 kg
3 jusqu’à 12 ans

SIÈGES DE SÉCURITÉ 
COMPARAISON
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DRIVING
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AIR I-SIZE BASE*
7505 X09

APPUIE-TÊTE CONFORTABLE
réglable sur 5 positions, et équipé 
de “memory foam” latéral

SYSTÈME D’INSTALLATION PRO-FIX 
compatible avec la nouvelle base et 
toutes les poussettes Concord

SIDE IMPACT PROTECTOR
conception spéciale pour absorber les 
impacts latéraux en combinaison avec la 
tête réglable

AIR I-SIZE
Il peut également être utilisé avec les ceintures 
de sécurité si la base n’est pas utilisée.

* Base non incluse
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DRIVING

AIR I-SIZE
i-Size 40 jusqu’à 83 cm

COMMODITÉ MAXIMALE 
EN UN SEUL CLIC

Le nouvel Air i-Size de Concord est un siège 
de sécurité conçu pour protéger le bébé dans 
le véhicule. Ce système a été conçu pour être installé 
en combinaison avec la Base Air i-Size de Concord.
Il a également une capuche anti-UV extensible.



Shadow Black / 7504 111 Moonshine Grey  / 7504 112

Peacock Blue / 7504 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7504 115 Autumn Red / 7504 116

Moss Green / 7504 114



ISOFIX DISPOSITIF DE MONTAGE SNAP
protège les housses de sièges du véhicule 
et facilite la fixation des connecteurs Isofix 
sur le véhicule. Pas obligatoirement 
nécessaire pour le montage

BONNE ÉVACUATION DE L’HUMIDITÉ
des entailles d‘aération 
surdimensionnées permettent 
une circulation d‘air optimale

RÉGLAGE FACILE ET PRATIQUE
grâce aux roues pivotantes facilement
accessibles (PROCOMFORT SYSTEM),
le réglage du siège ou de la position
allongée est facile et pratique

LIGHT WEIGHT PROTECTION FRAME
une sécurité maximale pour un poids
minimal grâce au cadre en aluminium
et à la carcasse intérieure multifonction

INSTALLATION AUTOMATIQUE
socle amorti avec adaptation 
automatique au siège du véhicule

INCLUS
réducteur de siège pour nouveau
nés et enfants prématurés



17

DRIVING

REVERSO.PLUS
i-Size 0 jusqu’à 4 ans 40 jusqu’à 105 cm

INNOVATION DOS 
À LA ROUTE 

EXTRÊMEMENT SÛRE

Très simple à manipuler et adapté aux enfants dès la
naissance jusqu‘à la taille de 105 cm. Ce siège dos 
à la route est conforme à la norme européenne 
i-Size et offre les meilleurs standards de sécurité 
pour un poids minimal.



Shadow Black / 7501 111 Moonshine Grey  /7501 112

Peacock Blue / 7501 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7501 115 Autumn Red / 7501 116

Moss Green / 7501 114



ISOFIX ET FIXATION TOP TETHER

BONNE CIRCULATION DE L‘AIR
en particulier dans la partie 
inférieure du dossier

VARIOSIZE SYSTEM
l‘ajustement intelligent à la taille 
adaptée, allié au réglage en hauteur 
du siège, empêche une erreur de 
manipulation lors du passage 
du groupe I au groupe II / III.

SÉCURITÉ MAXIMALE
grâce à une excellente distribution de
l’énergie, à des matériaux amortissants
innovants, à une géométrie parfaite de
la ceinture

RÉGLAGE SIMPLE DE LA
HAUTEUR DU SIÈGE
du groupe I au groupe II/III au moyen
d‘un bouton rotatif. Allié à l‘ajustement
intelligent de la taille

SYSTÈME DE CEINTURE 5 POINTS 
(GROUPE I )
facile à utiliser et à adapter



21

DRIVING

VARIO XT-5

ÉVOLUTIVE, FACILE
À INSTALLER ET SÛRE

Un siège modulaire et facile à utiliser du 
groupe I, II, III à ajustement intelligent de la taille et 
avec un système de ceinture 5 points pour le groupe I.

9 jusqu‘à 36 kgI / II / III 9 mois jusqu‘à 12 ans



Shadow Black / 7500 111 Moonshine Grey  / 7500 112

Peacock Blue / 7500 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7500 115 Autumn Red / 7500 116

Moss Green / 7500 114



REPOSE-TÊTE CONFORTABLE
champ de vision large et ouvert;
angle optimal pour s’appuyer, se
reposer et dormir

TWINFIX SYSTEM
système d’attaches Isofix pour une fixa-
tion en toute sécurité dans le véhicule

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

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION
triple paroi pour une protection
optimale en cas de collision latérale

GUIDAGE DE CEINTURE INTUITIF
sangle de ceinture auto-verrouillante,
s‘ouvre en appuyant sur un bouton
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DRIVING

TRANSFORMER TECH
II / III 3 jusqu‘à 12 ans 15 jusqu‘à 36 kg

SÉCURITÉ ET
UTILISATION FACILE

Le CONCORD TRANSFORMER TECH dispose de tout 
ce qui distingue le concept de sécurité du TRANS-
FORMER. Doté de parois latérales continues et de 
trois couches de rembourrage, il garantit une protec-
tion optimale en cas de collision latérale.



Shadow Black / 7503 111 Moonshine Grey  / 7503 112

Peacock Blue / 7503 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7503 115 Autumn Red / 7503 116

Moss Green / 7503 114



ISOFIX DISPOSITIF DE MONTAGE SNAP
protège les housses de sièges
du véhicule et facilite la fixation des
connecteurs Isofix sur le véhicule.
Pas obligatoirement nécessaire pour
le montage

TWINFIX SYSTEM
pour une fixation en toute sécurité
dans le véhicule, sortie des
connecteurs TWINFIX par simple
pression sur un bouton

SIÈGE CAPITONNÉ DOUX
rembourrage mousse de qualité

VARIOSIZE AND 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

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION
triple paroi pour une protection
optimale en cas de collision latérale

GUIDAGE DE CEINTURE INTUITIF
sangle de ceinture auto-verrouillante,
s‘ouvre en appuyant sur un bouton
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DRIVING

TRANSFORMER XT PLUS
II / III 3 jusqu‘à 12 ans 15 jusqu‘à 36 kg

SÉCURITÉ INTÉGRALE AVEC
UN CONFORT EXCEPTIONNEL

Coque enveloppante pour une protection optimale 
en cas de collision latérale; réglage aisé de tou-
tes les principales fonctions, y compris l’assise et 
l’inclinaison, à l’aide d’un vérin pneumatique par une 
simple pression sur un bouton.



Shadow Black / 7502 111 Moonshine Grey  / 7502 112

Peacock Blue / 7502 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7502 115 Autumn Red / 7502 116

Moss Green / 7502 114





CONCORD
MOVING



NOUVEAU SEAT
Grand hamac. Dossier inclinable 
multi-positions y compris la posi-
tion allongée

FERMETURE ÉCLAIR
la capote offre une protection
optimale contre le soleil

ADAPTATEUR TRAVEL SYSTEM
permet un changement simple et
rapide du siège et des composants TS

SUSPENSION À 
PARALLÉLOGRAMME SENSIBLE 
technologie exigeante qui absorbe
même les chocs les plus minimes

FREIN D’ARRÊT INTÉGRÉ 
À LA POIGNÉE
pour freiner d’une seule main

CONCEPTION DE ROUES AMÉLIORÉE 
avec des bords blancs
apparence plus visible et nouvelle

La poussette NEO PLUS
est équipée de série d’une capote
anti-pluie et d’un auvent.
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MOVING

NEO PLUS

CONCEPTION INNOVANTE,
TECHNOLOGIE À L’ÉTAT PUR

Poussette sportive avec châssis luxueux pour une 
tenue de route parfaite et une grande maniabilité; 
dimensions très compactes, facile à transporter.

13,8 kg 95 x 61 x 110 cm 74 x 61 x 39 cm



Shadow Black / 8500 111 Moonshine Grey  / 8500 112

Peacock Blue / 8500 113
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MOVING

Tawny Beige / 8500 115 Autumn Red / 8500 116

Moss Green / 8500 114



NEO PLUS MOBILITY SET

EQUIPÉ POUR 
TOUTES LES ACTIVITÉS

Avec le nouveau AIR i-SIZE et la nacelle SCOUT, 
le CONCORD NEO PLUS offre le meilleur confort 
pour le bébé, dans et hors de la maison. Le set 
comprend la capote de pluie et la bâche, le mei-
lleur équipement en cas d’intempéries.
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MOVING

Moonshine Grey / 8501 112

Tawny Beige / 8501 115 Autumn Red / 8501 116

Peacock Blue / 8501 113 Moss Green / 8501 114

Shadow Black / 8501 111



NEO PLUS BABY SET

CONFORT
DANS TOUT SITE

Combinée avec le couffin pliable SCOUT, la
poussette CONCORD NEO PLUS se transforme en
landau. Grâce à sa charnière centrale, le couffin 
devient extrêmement compact une fois plié.
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MOVING

Moonshine Grey / 8502 112

Tawny Beige / 8502 115 Autumn Red / 8502 116

Peacock Blue / 8502 113 Moss Green / 8502 114

Shadow Black / 8502 111



SIÈGE
utilisable face et dos à la route

DOSSIER ENTIÈREMENT
RÉGLABLE
position bien droite, inclinaison en
arrière ou entièrement à plat

SYSTÈME COMPATIBLE DÈS
LA NAISSANCE 
en combinaison avec la nacelle souple
CONCORD SCOUT, elle forme l’ensemble
SOUL BABY SET (pág. 47)

GRAND PARE-SOLEIL
se déplie très largement, réglable
sur 3 niveaux et amovible

ÉTRIER RÉGLABLE EN HAUTEUR
réglable de façon téléscopique sur
chaque taille

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

SOUL

LA POUSSETTE
URBAINE

Légère et souple: la poussette CONCORD 
SOUL allie confort et dynamisme. Conçue et 
construite pour répondre à toutes les exigences 
des familles modernes et urbaines. Idéale pour 
se déplacer en ville et compacte pour les
transports publics et les petits coffres.

 9,8 kg 78 x 53 x 105 cm 95 x 30 x 38 cm



Steel Grey / SO0984        



45

MOVING

Powder Beige / SO0990



SOUL BABY SET

COMPACT
DÈS LE DÉPART

Combinée avec le couffin pliable SCOUT, la poussette 
CONCORD SOUL 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.



47

MOVING

Powder Beige / SOSC0990

Steel Grey / SOSC0984



SCOUT

COUFFIN PLIABLE
POUR LES POUSSETTES

Combinée avec le couffin pliable SCOUT,
la poussette 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.

 4,7 kg 84 x 45 x 56 cm 48 x 44 x 27 cm
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MOVING

Moonshine Grey / 9500 112

Tawny Beige / 9500 115 Autumn Red / 9500 116

Peacock Blue / 9500 113 Moss Green / 9500 114

Shadow Black / 9500 111





CONCORD
ACCESSORIES 

KIDS ZONE 
BY



Greyland / 80490 T48

Jet Black / 80482 T34

Greyland / 80473 T48

Aqua Blue / 80490 T49

Bronze / 80482 T52

Leather Cream / 80473 T50

Boho Pink / 80490 T51

Shadow / 80482 T53

Tech Mouse / 80473 T60

MIMS +

Sac pour nacelles et Groupe 0 
avec extérieur en coton et intérieur 
en polaire, chaud, douillet et doux 

au toucher. 

Avec capuche pour une meilleure 
protection contre le froid, ouvertu-
re frontale par boutons latéraux et 

fermeture-éclair aux pieds.

NEST

Sac en tissu de polyester, 
extérieur et intérieur polaire, 
chaud, douillet et doux au toucher. 

Avec trois points pour régler la 
hauteur du sac et avec double 

fermeture-éclair latérale et centrale 
pour faciliter l’ouverture.

NEST +

Sac en tissu de polyester, extérieur 
(sauf le T50 en cuir synthétique), et 
intérieur polaire, chaud, douillet et 

doux au toucher.
 

Trois points pour régler la hauteur 
du sac et double fermeture-éclair 
latérale et centrale pour faciliter 

l’ouverture.
 

Poche extérieure pour avoir 
à porter de la main les affaires 

nécessaires.
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ACCESSORIES

50272 50282

Sailor / 80493 T31 Greyland / 80493 T48

Stars / 80489 S58

Boho Pink / 80493 T51 Bronze / 80493 T52

Sky / 80489 S76

50280

CONVERT

Sac porte-bébé universel pouvant 
être utilisé dès la naissance jus-
qu’à l’âge de la poussette, confec-
tionné en duvet  et rembourrage 

polaire. 

Fermeture-éclair latérale avec 
une coupe spéciale pour faciliter 

l’ouverture. Le repose-tête se 
convertit en capuche et les 
sangles empêche le bébé 
de glisser de la poussette.

MIMS

Sac universel pour nacelle, 
qui se convertit en nid d’ange, 
matelas ou couverture édredon 

pour le lit-enfant. 

Sa confection en tissu doux 
et molletonné intérieur procure 
un toucher et une température 

incomparable.

Protecteur universel pour toutes 
les poussettes CONCORD. 

Homologué, sans petites pièces ni 
composants toxiques. 

La bulle de pluie est équipée 
d’une fenêtre pour faciliter la vision 

et l’aération de l’enfant lorsqu’il 
arrête de pleuvoir. 

Elle dispose aussi d’orifices 
latéraux pour une bonne aération. 

Comprend un sac de voyage

UNIVERSAL 
RAINCOVER



Black / 80182 T62

Black / 80187 T62

Jet Black / 80190 T34 Black / 80190 T62

Bronze / 80182 T52

Bronze / 80187 T52

Jet Black / 80182 T34

Jet Black / 80187 T34

STAGE

Sac à compartiments pour poussette 
en polyester avec velcros sur les 
côtés pour pouvoir le suspendre à 

n’importe quel guidon.
 

Il est équipé de plusieurs 
pochettes et divisons internes 
pour ranger toute sorte d’objets, 

très utile pour emporter 
les affaires indispensables.

 
Son tissu est très résistant aux 
frottements et aux rayons du soleil.

MAMA BAG

Sac en polyester avec velcros sur 
les côtés pour pouvoir le suspendre 

à n’importe quel guidon. 

Il est équipé de plusieurs pochettes 
et séparations internes pour ran-
ger toute sorte d’objets. Il contient 
en outre un matelas à langer avec 
revers spécial pour couches et/ou 

lingettes et un porte-documents.
 

Fabriqué avec des matériaux résis-
tants aux frottements et aux rayons 

du soleil.

AWAY

Sac/Sac à dos en polyester, 
équipé de plusieurs pochettes et 
séparations internes pour ranger 

toute sorte d’objets. 

Son tissu est très résistant aux 
frottements et aux rayons du soleil.

Matelas à langer et trousse de to-
ilette compris.
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ACCESSORIES

Black / 4001 X09 Black / 80279 G78

Black / 80486 G78

Black / 10319 Black / 80480 G78

Soil / 80486 S45 Granola / 80486 S19

Grey / 50317Squared / 80273 T29 Black / 50317Jet Black / 80273 T34

MITTENS

Gants fabriqués en cuir synthétique 
(G78 – S19) ou polyester (S45) 

avec tissu polaire intérieur. 

Conçus de façon à l’utiliser avec 
toute sorte de guidon, autant 

ouverts que fermés. 

Grâce à leur tissu, ils sont résistants 
à l’eau.

Porte-verres avec sangles de rég-
lage, adaptable à toute sorte de 

poussettes.
 

Crochets en métal et velcros, à 
accrocher à n’importe quel gui-
don, pouvant supporter jusqu’à 

10 kg. 

Housses en polyester élastique, 
pouvant s’ajuster à n’importe quel 
guidon, autant ouvert que fermé.

SUNSHADE ANTI-UV / 
NECK PILLOW

Parasol fabriqué en tissu résistant 
avec traitement Anti-UV, revêtu de 

baguettes en fibre de verre. 

Il possède deux points de flexion 
pour une meilleure versatilité. 

Appui cervical ergonomique, pour 
pouvoir être utilisé avec des en-

fants de 0 à 18 mois.

LIQUID / METAL HANGER / 
HANDLEBAR COVERS



Greyland /
80275 T48

Boho Pink / 
80275 T51

Bronze / 
80275 T52

Aquarel Blue / 
80275 T49

Sheep Bronze / 10607 T55 Sheep Grey / 10607 T56

Black / 5039 X09

MOUSSELINES

Mousseline multi-usages confecti-
onnée en tissu naturel de bambou 
(120 x 120 cm). Peut être utilisé 

comme foulard ou rideau 
pour protéger le bébé 

dans la poussette. 

Grâce à sa confection en bambou, 
il a des propriétés transpirables, 

anti-allergéniques et Anti-UV.

Universel Base large pour une 
meilleure sécurité et un plus grand 

confort. 

Réglable en hauteur et en largeur, 
avec suspension indépendante sur 
les deux roues, et des gravures à la 
surface qui la rendent antidérapante.

Universel Matelas réversible pour 
poussette, sièges de sécurité 

groupe 0 
et nacelle, confectionné en coton 
d’un côté et tissu éponge de l’autre.

 
Ceintures latérales pour une fixation 

optimale dans la poussette.

REVERSIBLE MATTRESS

GO-UP SURFER
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ACCESSORIES

Sky Neo/ 80277 S76

Cool Grey / 80281 T67Cool Grey / 80280 T67

AIR I-SIZE REVERSO.PLUS TRANSFORMER VARIO XT-5

Sky Neo Plus / 80278 S76

Cool Grey / 80283 T67

Black / 50314

Cool Grey / 80282 T67

Silver / 50316

EXTENDABLE 
COTTON COVER

Housse en coton élastique pour 
pouvoir s’adapter parfaitement 

à la structure du transat de la 
poussette, équipée d’ouvertures 

pour les harnais. 

La housse inclut des bandes de 
protections pour les harnais et une 
housse pour le bumper assorti.

Bulle de pluie équipée d’une 
fenêtre pour faciliter la vision et 
l’aération de l’enfant lorsqu’il arrête 
de pleuvoir. Comprend un sac de 

voyage.
Housse universelle pour Groupe 

0, 1 ,2 et 3. Évite les brûlures, isole 
de la chaleur et fabriqué en tissu 

Anti-UV. 

Housse pour protéger la toile de la 
poussette, équipée d’une pochette 

porte-objets.

COOLY‘S

Housse élastique en tissu 
spécialement conçu pour les 
mois d’été, transpirable et de 

grande qualité. 

S’ajuste totalement à la structure 
de la poussette. Installation 

facile et rapide.

ANTI-THERMAL COVER / 
SEAT COVER





CONCORD
TECHNICAL



AIR I-SIZE 
i-Size / Taille: 40 jusqu’à 83 cm

Appuie-tête réglable en 5 positions.
La tête s’ajuste à la taille du bébé.

Air i-Size peut être installé avec les ceintures 
de la voiture.

Il peut également être utilisé avec les ceintures 
de sécurité si la base n’est pas utilisée.

Side Impact Protector: conception spéciale 
pour absorber les chocs latéraux en combi-
naison avec la tête réglable

Isofix + jambe antirotation. C’est le système 
d’installation le plus sûr, puisqu’il évite les 
erreurs d’assemblage qui pourraient 
affecter la sécurité

Système d’installation Pro-fix
le rend compatible avec la nouvelle base
et les poussettes Concord.
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REVERSO.PLUS 

i-Size / Taille: 40 cm jusqu’à 105 cm maximum / Âge: jusqu‘à 4 ans environ

Système de ceinture 3 points avec des bre-
telles extra larges pour une position assise 
sûre et pour mettre et enlever la ceinture en 
toute facilité 

La position centrale de la boucle de ceinture 
prévient tout dégagement 
non souhaité de l‘enfant de la ceinture de 
sécurité

Une sécurité maximale pour un poids 
minimal grâce au cadre en aluminium 
et à la carcasse intérieure multifonction

Indicateur de pression rouge-vert pour un 
positionnement correct du pied de support

Réducteur de siège pour les 
nourrissons inclus 
 
Réducteur de siège pour les 
enfants en bas âge inclus

Habillage doux et ouatiné, 
facile à enlever et lavable

Connecteurs Isofix

Aide automatique au montage:
socle amorti avec adaptation auto- 
matique au siège du véhicule

Grâce aux roues pivotantes facilement 
accessibles (Procomfort System), 
le réglage du siège ou de la position 
allongée est facile et pratique.  

Des entailles d‘aération  
surdimensionnées permettent  
une circulation d‘air optimale

Pied de support réglable en hauteur 
avec indicateur rouge-vert pour un 
verrouillage correct

Indicateur rouge-vert intelligent pour 
un montage Isofix correct de part et d‘autre



Guidage intuitif Véhicule-Ceinture (groupe II / III)

Système de ceinture 5 points (groupe I )
facile à utiliser et à adapter

Repose-jambes long, à l'ergonomie optimi-
sée, pour une position assise confortable

Procomfort System: 
Réglage confortable de l'inclinaison 

en position assise/couchée au moyen 
d'un bouton rotatif

Lghtweight Protection Frame: 
Sécurité maximale grâce à une 

structure en acier intégrée 

Sécurité maximale grâce à une excellente 
distribution de l’énergie, à des matériaux 

amortissants innovants, à une géométrie parfaite 
de la ceinture

Housse souple incluse facile à retirer 
et à laver 
 
Poids réduit pour un portage et 
montage sans efforts

Bonne circulation de l'air en 
particulier dans la partie inférieure 
du dossier

Réglage simple de la hauteur du siège
du groupe I au groupe II/III au moyen 
d'un bouton rotatif. Allié à l'ajustement 
intelligent de la taille

Variosize System: ajustement intelligent 
à la taille, allié à un réglage de la hauteur du 
siège. 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

Top Tether fixation

Guidage intuitif Véhicule-Ceinture 
(groupe II / III)

Avec système Isofix pour une 
installation simple, rapide et en toute 
sécurité dans le véhicule, connecteurs 
Isofix facilement rétractables et 
extensibles au moyen d’une manivelle

VARIO XT-5 
Groupe: I / II / III / Âge: 9 mois jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant: 9 jusqu‘à 36 kg
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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

Guidage de ceinture intuitif: 
sangle de ceinture auto-verrouillante, 

s‘ouvre en appuyant sur un bouton

Triple Layer Impact Protection: 
triple couche amortissante pour  

une protection accrue 
en cas de collision latérale

Twinfix 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

Guidage de ceinture intuitif: sangle 
de ceinture auto-verrouillante, 

s‘ouvre en appuyant sur un bouton

Triple Layer Impact Protection: triple 
couche amortissante pour une protection 

accrue en cas de collision latérale

Coque ergonomique avec revêtement
du siège en mousse confortable

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

Accoudoirs doux et bien rembourrés

Accoudoirs doux et bien rembourrés

Coque ergonomique avec revêtement du 
siège en mousse confortable

Variosize 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

Twinfix System: fixation simple et apide 
du siège directement sur les points d’ancrage 
Isofix du véhicule; sortie des connecteurs 
TWINFIX par simple pression sur un bouton 
grâce à l’assistance pneumatique 
de vérins à gaz comprimé

Habillage doux et ouatiné, facile à
enlever et lavable

Habillage doux et ouatiné, facile à enlever 
et lavable

TRANSFORMER TECH 
Groupe: II / III / Âge: 3 jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant: 15 jusqu‘à 36 kg

TRANSFORMER XT PLUS 
Groupe: II / III / Âge: 3 jusqu‘à 12 ans / Poids de l‘enfant: 15 jusqu‘à 36 kg



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

Guidon en silicone, 
résistant et agréable 
au toucher, hauteur 

réglable.  

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

Très grand filet à bagages : bel
space de rangement pour tout 

ce qui est important

Frein à main, facile à commander
avec le pied

Siège utilisable face et dos à la
route

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

Habillage facile à enlever et lavable

Dossier entièrement réglabl: position
bien droite, inclinaison en arrière 

ou entièrement à plat 

Un amortissement élastomère amortit
les secousses et compense 

les irrégularités du sol

Système compatible dès la naissance:
utilisable en toute simplicité avec
CONCORD SCOUT

Avec capote universelle, utilisable
également avec le composants SCOUT

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

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

Poussette avec assise à pliage
compact, dimensions pliée:
95 x 30 x 38 cm
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NEO PLUS 

Poids: 13,8 kg / sans unité de siège: 10,0 kg / Dimensions ouverte: 95 x 61 x 110 cm / Dimensions plieé: 74 x 61 x 39 cm

Guidon en silicone, résistant 
et agréable au toucher, 

hauteur réglable.  

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

Protection intégrée contre le vent 
et la pluie pour les jambes

Adaptateur TRAVEL SYSTEM: 
permet un changement 

simple et rapide du siège 
et des composants

Grand panier

Suspension indépendante 
à doubles bras transversaux

Toit ouvrant extra-grand, 
réglable avec protection solaire UV 50+, 
hydrofuge et lavable

Fermeture éclair pour la troisième 
position de la capote permettant une 
protection solaire extra-grande

Inclinaison du siège réglable

Siège utilisable dos à la route 
et face à la route

Essieu avant Y-FRAME innovant

Conception de roues améliorée avec 
des bords blancs apparence plus 
visible et nouvelle

Mécanisme de pliage innovant, dimensions 
extrêmement réduites, une fois pliée: 
L 74 x P 61 x H 39 cm

Avec capote universelle, utilisable 
également avec SCOUT
 
Habillage facile à enlever et lavable

Grand hamac. Dossier inclinable 
multi-positions y compris la position 
allongée



SCOUT 
Poids: 4,7 kg / Dimensions ouverte: 84 x 45 x 56 cm / Dimensions plieé: 48 x 44 x 27 cm

Unique: charnière centrale, donc 
facilement pliable, dimensions 

réduites

Fixation simple, rapide et sûre sur 
la poussette grâce à l’adaptateur 

TRAVEL SYSTEM

Dimensions extrêmement 
réduites, une fois plié:  
48 x 44 x 27 cm

Grand pare-soleil, pliable, 
avec protection solaire UV 50+

Sangles robustes avec poignées 
pratiques pour un transport sûr

Habillage facile à enlever et lavable

Fond solide: stable et flexible à la fois 
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