
EASY TWIN 4
BABY MONSTERS

360º

92 cm

67 cm 64 cm
31cm

78
 c

m

22
 c

m

67 cm

Ø 24 cm Ø 19 cm

23cm
22,5 cm

10
0 

c
m

89 cm

85 cm109 cm

29 cm

49
 c

m

52
 c

m

11,5Kg

Large panier porte objets avec 
accès simple (5kg) 

 Capote XL deperlante UPF50+

Dossier XL multi-positions

Suspension aux 4 roues

Roues fixes ou pivotantes

Repose-jambes réglable

Crashpad individuelle 
amovible en simili cuir

Guidon réglable en simili cuir

Informations techniques
Guide d’âge approximatif de nouveau-né a 
22 Kg par assise 

Poids du produit:
Châssis sans assiste: 6.6 Kg
Châssis avec assise: 11.5 Kg

Charge maximale
47 Kg

Dimensions (L x l x H)
Sans pliage: 92 x 67 x 100 cm
Plié avec assise: 64 x 67 x 22cm

- Pliage simple et rapide à une main avec  
  loquet de sécurité automatique
- Assise ultra large, longue et haute avec  
  un tissu élégant et harnais 5 points
- Utilisation dès la naissance avec une      
  assise confort qui s’allonge entièrement  
  avec un réglage multi positions à une      
  main
- Guidon réglable avec finitions en simili cuir  
  et barre de maintien assortie
- Crashpad individuelle amovible
- Repose-Pieds ajustable à mémoire
- Canopy XL extensible jusqu’à 85 cms avec  
  fenêtre en filet, protection solaire UPF50+  
  et tissu déperlant  
- Roues amovibles en gomme avec micro  
  air increvable. Roues avant avec position  
  fixes ou pivotantes
- Suspension sur les 4 roues
- Système de freinage centralisé
- Large panier porte objets avec accès     
  simple (Charge maximale 5kg)
- Système d’aération à l’arrière

Easy Twin 4:
Pousette livrée avec 2 assises face à la ruote.

Easy Twin 4R:
Pousette livrée avec 2 assises réversibles.



BMT4-001
FORESTTEXAS ATLANTIC MILKSHAKE
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PACK COULEUR EASY TWIN 4 

NOIR BORDEAUXIVOIRE

Matelas à mémoire en bambou

Mosquitonet inclus

NACELLE EASY TWIN 4



EASY TWIN 4R
BABY MONSTERS


