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

Yepp Maxi Easyfit - Thule - siège vélo enfant

Prix

94.95 EUR au lieu de 119.95 EUR

Image produit

Résumé

Pour fixer sur porte-bagage

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). Cette version est idéale
si votre vélo est équipé d'un porte bagage arrière. S'il n'en est pas équipé, vous pouvez opter pour la
version du siège avec fixation tube de selle. Le siège vélo Maxi EasyFit se distingue par les
caractéristiques suivantes :- Montage simple et rapide. Montage sur le porte bagage si celui ci est
compatible. 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 chocsConstruction fiable et robuste, mais légère- 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 visibilitéAntivol intégréSiège livré sans fixation.En option :Tous les portes bagages n'étant pas compatibles
avec ce siège (ceux compatibles comportent "une fenêtre EasyFit", et sont le plus souvent de marques
hollandaises), des fixations supplémentaire sur porte bagages vous seront nécessaires et sont
présentées en option :- Fixation EasyFit classique (pour vélo classique ou pour vélo à assistance
électrique). A noter : Pour les parents ayant deux vélos et qui souhaitent alterner le porteur du siège
sans démonter la fixation et la remonter à chaque fois, il vous suffit de prendre 2 fixations (une pour
chaque vélo).- Fixation EasyFit XL : Vous permet d'avoir en plus du siège enfant un emplacement
suffisant pour y fixer vos sacoches simples ou doubles, ce qui s'avère très pratique au
quotidien.Tutoriaux de montage du siège THULE Yepp Maxi EasyFit:Sur porte bagage arrière avec
adaptateur EasyFitSur porte bagage arrière sans adaptateur EasyFit>Notice de montage
THULE YEPP EASYFIT version Texte >>Notice de montage THULE YEPP EASYFIT version Photo
>>Notice de montage Support THULE EasyFit Drager >>Tous les sièges vélo Yepp Maxi® sont
garantis pendant 1 an à compter de leur date d'achat.Références : VERRD4607 (bleu) VERRD4604
(blanc) VERRD4605 (noir) VERRD4609 (gris) VERRD4613 (bleu ciel) VERRD4614 (marron)

Fiche technique

Type de siège
Taille

: Siège arrière (moins de 22 kg)
: Taille unique
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