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carrot 3.

Commande
Devis
N° client :

Adresse de facturation :

Client :
Date :
Signature :

Adresse de livraison :

Commission :

voir adresse de facturation

Le siège auto le plus confortable et le plus adaptable pour
les enfants avec handicap.
• Siège auto anatomique avec appui-tête réglable en profondeur, accoudoirs intégrés, appui
ventral rembourré, harnais à 5 points avec déverrouillage rapide, sangles de guidage de
ceinture de sécurité à gauche et à droite
• Incl. cales „appui-tête“ à scratcher, coussins d‘assise et de dossier, ainsi que 2 cales de tronc
• Housses amovibles et lavables
• Incl. module d‘épaule pour taille L et extension de dossier (5 cm) pour la taille XL
• Testé et approuvé selon la norme ECE-44/03
• Réglages possibles :
- Hauteur du dossier +10 cm
- Profondeur de l’assise +3,5 cm
- appui-tête réglable en profondeur
- Position de sommeil
• Prix public HT
• TVA : 5.5% sur siège et accessoires
• Codes LPPR Schuchmann possibles :
- 6284748* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6210193* Tablette amovible (60,31 € TTC)

Crash-testé
jusqu’à 49 kg
pour la version L
et 75 kg pour la
version XL !

* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif

Dimensions - Modèles de base
A

Profondeur d’assise

B

Largeur d’assise

C

Taille L

Taille XL

25 - 28,5 cm

25 - 28,5 cm

26 cm

26 cm

38 cm

Hauteur du dossier

30 - 40 cm

45 - 55 cm

50 - 60 cm

D

Hauteur de l’appui-tête

52 - 62 cm

67 - 77 cm

73,5 - 83,5 cm

E

Largeur totale

42 cm

42 cm

42 cm

Hauteur du repose-pieds
Poids max. utilisateur*

44 cm

25 - 46 cm

E
B

A

D

Taille S

C

42

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

* Dans 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

Schuchmann SAS
1, avenue de la République · 71140 Bourbon-Lancy
www.schuchmann.fr

Commande: contact@schuchmann.fr
ou par fax : 03 89 54 02 06
Rev. 2.2

Prix H.T. · Valable jusqu‘au 31.12.2022
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Modèles de base
43

carrot 3. – T. XL

carrot 3. – T. L

carrot 3. – T. S

incl. module d’épaule, extension de dossier
(5 cm) et appui-tête L

incl. module d’épaule et appui-tête L
Prix / Pièce

Rouge (BRCAR/1200)
Noir
(BRCAS/1200)

1.680 €
1.680 €

Prix / Pièce
Rouge (BRCAR/1201)
Noir
(BRCAS/1201)

1.930 €
1.930 €

Prix / Pièce
Noir (BRCAS/1230)

2.330 €

Possibilités de configuration - siege
Repose jambes – pour tailles S + L, enfichable

Extension d’assise enfichable (5 cm) – pour tailles
S + L (impossible en combinaison avec le
repose jambes et le repose-pieds)

Prix / Pièce
Rouge (BRCAR/1202)
Noir
(BRCAS/1202)

173 €
173 €

Extension d’assise – pour tailles S + L, insérable
L’extension d’assise 10 cm n’est utilisable
qu’avec le repose-pieds ou repose-jambes.

Prix / Pièce
Rouge (BRCAR/1207)
Noir
(BRCAS/1207)

173 €
173 €

Prix / Pièce
Rouge, 5 cm
Noir, 5 cm
Rouge, 10 cm
Noir, 10 cm

(BRCAR/1204)
(BRCAS/1204)
(BRCAR/1205)
(BRCAS/1205)

107 €
107 €
132 €
132 €

Accessoires
Extensions de dossier – pour tailles
S + L, insérable, rallonge max. = 10 cm
(extension de dossier (5 cm) pour la
taille XL déjà incluse dans le modèle
de base)

Rembourrage 3D – en mousse,
pour le guidage thoracique,
pelvien ou cuisse, gris,
scratchable

Prix / Pièce
Rouge, 5 cm
Noir, 5 cm
Rouge, 10 cm
Noir, 10 cm

(BRCAR/1217)
(BRCAS/1217)
(BRCAR/1218)
(BRCAS/1218)

Mini Rembourrage
pour les touts petits

Prix / Paire
BRCSB/0073

70 €
70 €
91 €
91 €

121 €

Coussin cale
Angle = 25°

Prix / Pièce
BRCSB/0067

121 €

Prix / Pièce
Rouge (BRCAR/1206*)
Noir
(BRCAS/1206*)

141 €
141 €

Accessoires
Tablette – avec guide latéral, à attacher au
siège de voiture avec Velcro

Bloc d’abduction enfichable – pour tailles S + L
(INCOMPATIBLE avec un repose-jambes, une
extension d’assise (5 cm) ou un repose-pieds)

Prix / Pièce
Rouge, pour T. S+L (BRCAR/1213)
Noir, pour T. S+L
(BRCAS/1213)
Noir, pour T. XL
(BRCA/1238)

295 €
295 €
315 €

Schuchmann SAS
1, avenue de la République · 71140 Bourbon-Lancy
www.schuchmann.fr

Bloc d’abduction – insérable, pour tailles S + L
(COMPATIBLE avec un repose-jambes, une
extension d’assise (5 cm) ou un repose-pieds)

Prix / Pièce
BRCA/1225

Commande: contact@schuchmann.fr
ou par fax : 03 89 54 02 06
Rev. 2.2

315 €

Prix / Pièce
BRCA/1211

315 €

Prix H.T. · Valable jusqu‘au 31.12.2022
Sous réserve de modifications
ou d‘erreurs d‘impression
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Accessoires
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Repose-pieds - réglable en hauteur et en inclinaison

Repose-pieds - pour Taille S + L, enfichable, pivotant, réglable en hauteur,
avec housse et fermeture Velcro pour les jambes et les pieds
Longueur mollets
Court

25 -31 cm

Moyen

30 -41 cm

Long

35 - 46 cm

Prix / Pièce
16 04 007

216 €

Prix / Pièce
Court (BRCAG/1208)
Moyen (BRCAG/1209)
Long (BRCAG/1210)

291 €
291 €
291 €

Attaches ISOFIX
Embase pivotante avec attache ISOFIX
pour Taille S + L, avec réglage continu de
l‘angle du dossier et pied de renfort
(réglable de 34 à 40 cm), avec coussin
pour protéger le siège de la voiture

Rallonge pied de renfort
pour embase pivotante
réglable de 36 à 55 cm

Prix / Set
Côté conducteur (BRCSB/0005/F) 995 €
Côté passager (BRCSB/0005/B) 995 €

Support de repose-pieds pour
dispositif pivotant

Supplément / Pièce
BRCSB/0054

142 €

Embase ISOFIX - pour le montage du
carrot 3. dans toutes les tailles, pour
montage côté conducteur et
passager, sans fonction de
pivotement

Prix / Pièce
BRCSB/0037

101 €

Prix / Pièce
BRCSB/0007

264 €

Kits de croissance
Kit de croissance (de la taille S à la taille L) - pour convertir un Carrot 3
(taille S) en taille L, composé d‘un module d‘épaule, d‘un appui-tête
(grand) et d‘un protège-thorax (grand)

Kit de croissance (de la taille L à la taille XL) - pour convertir un carrot 3.
(taille L) en taille XL, composé d‘une assise large et profonde, de longs
tubes de raccordement pour le dossier, de sangles à attacher au dossier
et d’un harnais pour l‘utilisateur
Veuillez retirer la plaque signalétique orange existante (ECE-44/03) à
l‘arrière pendant la conversion, car la plage d‘application de 40 à 75 kg
est hors norme !

Prix / Set
Rouge (BRCSBR/0070)
Noir
(BRCSBS/0070)

Schuchmann SAS
1, avenue de la République · 71140 Bourbon-Lancy
www.schuchmann.fr

773 €
773 €

Prix / Set
Rouge (BRCAR/1234)
Noir
(BRCAS/1234)

Commande: contact@schuchmann.fr
ou par fax : 03 89 54 02 06
Rev. 2.2

995 €
995 €
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Protection incontinence
Housses de protection pour l’assise et le dossier
Dartex black

Housses de protection pour le module d’épaule
Dartex black

Prix
pour T. S+L (CAR0066)
pour T. XL (CAR0080)

162 €
162 €

Housse de protection pour appui ventral rembourré
Dartex black

Prix
BRCSB/0056

Prix

60 €

pour T. S
pour T. L

(CAR0068)
(CAR0081)

49 €
49 €

Protection incontinence
Housse de protection pour l‘appui-tête
Dartex black

Housse de protection pour les extensions d’assise
Dartex black

Prix
pour T. S
(CAR0069)
pour T. L+XL (CAR0082)

49 €
49 €

Housse de protection pour les extensions de dossier
Dartex black

Prix
50mm (BRCSB/0061)
100mm (BRCSB/0062)

49 €
49 €

Prix
50mm (BRCSB/0063)
100mm (BRCSB/0064)

49 €
49 €

Veste Anti-Escape
Veste Anti-Escape T. S
Tour de poitrine = 60-70 cm

Veste Anti-Escape T. M
Tour de poitrine = 70-80 cm

Prix
BRCSB/0136S

Schuchmann SAS
1, avenue de la République · 71140 Bourbon-Lancy
www.schuchmann.fr

133 €

Veste Anti-Escape T. L
Tour de poitrinee = 80-90 cm

Prix
BRCSB/0136M

Commande: contact@schuchmann.fr
ou par fax : 03 89 54 02 06
Rev. 2.2

133 €

Prix
BRCSB/0136L

133 €

Prix H.T. · Valable jusqu‘au 31.12.2022
Sous réserve de modifications
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