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carrot 3. Toujours sur la route.
GMFCS
Niveau
III-V

kg

max. 75

25–44 cm

26–38 cm

Je suis ton siège auto pivotant. J'aime
les promenades en voiture. Toi aussi ? Alors
emmène-moi. Avec moi tu iras partout en
toute sécurité. Car j'ai été contrôlé et j'ai
reçu la mention absolument sûr – sur le
siège avant comme sur le siège arrière.
Afin que tes parents puissent te positionner
facilement sur mon siège, ils peuvent me
sortir de la voiture en me faisant pivoter à
90 degrés. Mon point fort imbattable : avec
mes accessoires, je grandis avec toi. Il y en
a peu qui peuvent en dire autant.

Avec les deux kits de croissance,
le carrot 3. évolue et suit la
croissance de l‘enfant.
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carrot 3.
Appui-tête rembourré
réglable en hauteur.
Housse de siège
amovible.

Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une
position stable et verticale.

Sangles
soutien et positionnement.

Appuis latéraux anatomiques
pour redresser le corps.

Dossier
inclinable.

Extension d’assise insérable
amovible.

Repose-pieds
réglable en hauteur et
amovible pour le transfert.

Embase pivotante
avec attache ISOFIX

Repose jambes
enfichable

Couleur de
sièges autos

Rouge

Noir

Données

T. S

T. L

T. XL

25 - 28,5 cm

25 - 28,5 cm

44 cm

26 cm

26 cm

38 cm

Hauteur dossier

30 - 40 cm

45 - 55 cm

50 - 60 cm

Hauteur appui-tête

52 - 62 cm

67 - 77 cm

73,5 - 83,5 cm

46 cm

46 cm

Profondeur assise
Largeur assise

Largeur totale

42 cm

Hauteur du repose-pieds
Poids max. utilisateur*

25 - 46 cm
10 - 50 kg

10 - 50 kg

40 - 75 kg

Taille utilisateur

jusqu‘à 145 cm

jusqu‘à 160 cm

jusqu‘à 176 cm

Poids

à partir de 8 kg

à partir de 8 kg

à partir de 8 kg

*D
 ans le cadre de la norme ECE R44 / 04, le Carrot 3 a été testé de 15 à 36 kg. De plus, des mannequins de 10, 49 et 75 kg ont été testés avec
succès conformément à la norme.

Plus d‘infos sur les accessoires
dans la liste de prix.

Scanne ce code QR
et regarde les vidéos du
produit directement sur notre
page d‘accueil.

