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Yepp Maxi - Thule - siège vélo enfant arrière Holland Bikes
Produit

Yepp Maxi - Thule - siège vélo enfant arrière

Prix

139.95 EUR

Image produit

Résumé

Fixation sur tube de selle

Description

Si vous aussi vous souhaitez emmener votre petit bout avec vous lors de vos trajets à vélo, le siège
Maxi® de la marque hollandaise thule YEPP est fait pour vous ! Ce siège vélo avant a été conçu pour
transporter des bébés ayant entre 3 et 6 ans environ (jusqu'à 22 kilos). Idéal pour les vélos qui ne
sont pas équipés de porte bagages. Si votre vélo est équipé d'un porte bagages, vous pouvez opter
pour le THULE YEPP MAXI EASYFIT.La sécurité, le confort et la facilité d’usage de ces sièges sont
incomparables.Le siège vélo arrière Yepp Maxi® se distingue par les caractéristiques suivantes
:- Montage simple et rapide. Montage sur tube de selle. S'adapte sur presque tout type de
vélo.- Protections des pieds intégrées- Repose-pieds réglables pour un soutien optimal à tout
âge- Equipé d'un harnais de sécurité 5 points que l'enfant ne peut pas détacher seul- Conforme aux
normes de sécurité européennes les plus strictes et au label TNO, selon la norme EN 14344- Bonne
ergonomie offrant un espace large pour installer l'enfant et un soutien adéquat sans nuire au
comportement du vélo.- Grand confort avec amortissement des chocs.- Construction fiable et robuste,
mais léger.- N'absorbe pas l'humidité, résistant aux UV, bonne utilisation en été comme en
hiver. - Nettoyage facile- 3 catadioptres à l'arrière pour une bonne visibilité- Antivol intégréSiège livré
avec fixation.Tutoriaux de montage du siège THULE Yepp Maxi :Sur tube de selle avec cadre
universelSur tube de selle avec cadre hommeNotice de montageTous les sièges vélo Yepp Maxi®
sont garantis pendant 1 an à compter de leur date d'achat.Références : RD4589 (marron) RD4588
(bleu mer) RD4585 (blanc) RD4580 (noir) RD4581 (bleu) RD4584 (gris)

Fiche technique

Pour qui
Type de siège
Taille

: Enfant et bébé
: Siège arrière (moins de 22 kg)
: Taille unique
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