
BINGO
buggy enfant
• Suspension réglable

• Coussins adaptables

• Inclinaison assise à 45°

• Dimension réduite 
du buggy plié ( système breveté)



châssis noir
coussin rouge/gris

châssis noir
coussin rouge/gris
+filet noir

châssis noir
coussin vert/gris

châssis noir
coussin vert/gris
+filet noir

châssis gris métallisé
coussin vert/bleu

châssis gris métallisé
coussin vert/bleu
+filet noir

châssis gris métallisé
coussin rouge/bleu

châssis gris métallisé
coussin rouge/bleu
+ filet noir

couleur châssis et coussins

roues avant pivotantes roues avant fixes

EUROMOVE EUROMOVE

équipement de base

châssis Bingo
châssis aluminium avec système de pliage breveté
assise positionnable dans les deux sens et inclinable à 45%
poignée ergonomique réglable en hauteur
suspension multidirectionnelle

assise Bingo
assise réglable en largeur et profondeur, dossier réglable en hauteur
dossier et support repose pied inclinable
repose pied inclinable
coussins adaptables individuellement
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blocage des roues sac fourre tout arrêt repose pied Airflex Kid système Airflex coussin latéral

pelote de tête pelote de thorax ceinture ventrale ceinture 5 points sangle pied

protection latérale c einture d’abduction veste de maintien harnais poitrine plot d’abduction

barre de protection table thérapeutique sac hiver protection pluie capote + protection 
pluie

réglage et positionnement

accessoires

position couchée position droite position inclinée réglage de l’assise
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• Suspension multidirectionnelle (SMD)
SMD est une nouvelle invention dans le domaine de la suspension
des poussettes ou buggy pour enfants. Cette suspension 
multidirectionnelle absorbe les chocs dus aux revêtements dans 
toutes les directions. Elle est particulièrement confortable sur 
les petits chemins de campagne ou sur les pavés en ville. Cette 
suspension est réglable en dureté (comme sur une fixation de 
ski). Elle s’adapte donc parfaitement au poids de l’enfant ou à un 
environnement particulier. Des chocs nuisibles au confort de l’enfant 
sont ainsi évités.
SMD protége votre enfant!

• Coussins adaptables individuellement
Les coussins (dossier, assise, appuie tête, et latéraux) sont remplis 
de mousses. Le rembourrage d’origine peut être remplacé par des 
mousses façonnées sur mesure ou par le AIRFLEX-Kid System.
AIRFLEX-Kid System est un nouveau concept livrable en option : un 
système de coussins gonflables individuellement et ajustables à la 
morphologie de l’enfant. Ils peuvent aussi être reliés ensemble. Ils 
assurent un positionnement optimal et dynamique de l’enfant..

• Inclinaison à 45°
La construction spécifique du BINGO permet une inclinaison à 45°
de l’assise sans influencer la stabilité du buggy.
L’assise peut être positionnée dans le sens de la marche ou opposé
au sens de la marche. Elle est inclinable dans les deux sens.

• système de pliage breveté
Le Bingo replié est 10 à 15 cm plus court que les autres buggys 
présents sur le marché – cette différence est importante dans le 
coffre d’une voiture! Grâce à une architecture simple et brevetée 
la poignée du buggy ne dépasse pas la partie avant du buggy une 
fois plié. De plus les roues s’enlèvent facilement afin que le châssis 
soit encore plus compact. Le BINGO peut être plié avec ou sans 
l’assise.

•    Grâce à une large gamme d’accessoires, il est possible de 
personnaliser le Bingo en fonction de vos besoins spécifiques

Les poussettes pour enfant sont une aide technique indispensable pour la mobilité et le confort 
des enfants. Il existe actuellement une offre importante et variée.

Le BINGO innove!
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