
I  DESCRIPTION

II SPÉCIFICATIONS

Z.A.C Du Clos Neuf - Rue Denis Papin 
14840 DÉMOUVILLE
www.planetecomobility.com
planetecomobility@gmail.com

02 31 39 56 56

I BERG BLACK EDITION BFR I
LE KART A PEDALES

Noir avec des accents orange ici et là. Et, grâce au design du 
spoiler et aux pneus, le BERG Black Edition est vraiment un 
kart à pédales très spécial. Bien sûr, ce modèle super cool est 
seulement pour les garçons et les filles qui n'ont peur de rien!

Le Black Edition a un design magnifique: c'est un kart à pédales surprenant. Les pneus sont 
prêts à affronter toutes les rues. Les couleurs sombres te permettent d'accomplir toutes tes 
missions secrètes sans problèmes. 
Le spoiler aérodynamique et les pneus remplis d'air te rendent plus rapides que les autres. 
Personne ne peut te rattraper! 
Grâce aux roues équipées de roulements et à la double commande à bille, personne ne 
t'entend arriver. Succès garanti!
Le monde est plein de surprises et de nouvelles aventures. Découvre-les avec ce kart à 
pédales. Tu veux vivre ces aventures avec tes copains? Alors, ajoute un siège duo, ou une 
benne. Viens, partons à la découverte du monde! 

I BERG BLACK EDITION I  

* Équipé de l'unique système BFR. Ce kart à pédales a ainsi un frein à rétropédalage. On peut rouler en
avant  et en arrière. Pas besoin d'appuyer sur des boutons ou des manettes. La seule chose à faire est de
pédaler en avant et en arrière.
* Les pédales ne bougent pas quand tu roules grâce au système de roue libre. Ceci pour encore plus de
sécurité.
* Le siège est réglable en six positions!
* Les roues tournent rapidement et souplement car elles sont équipées de roulements à rouleaux.
Comme ça, tu peux jouer très longtemps sans te fatiguer
* La double commande à bille équipant la direction permet une conduite très souple. Ce qui rend ton
kart à pédales très maniable
* Grâce à l'essieu oscillant, les quatre roues ne quittent pas le sol même sur des terrains inégaux, donc
tu as une adhérence parfaite.
* Ce kart à pédales a des pneus gonflés à l'air pour encore plus d'adhérence et de confort.
* Un tendeur de chaîne encore plus accessible pour tendre la chaîne de devant rapidement et sans
problèmes.
* Le pare-chaîne est facile à ouvrir pour un entretien facile des chaînes et du moyeu.
* Les roues avant sont faciles à aligner grâce aux tiges de guidon réglables.
* Le kart à pédales a toujours un frein de stationnement pour plus de possibilités de jeu et de sécurité.
* Certifié CE.
* Tu peux mettre le kart à pédales en position verticale. Donc, même si tu n'as pas beaucoup de place,
tu peux quand même le ranger.
* Équipé de façon standard d'un crochet de traction
* BERG a beaucoup d'accessoires qui te permettent de jouer avec encore plus de plaisir. Comme un
siège duo,  une benne, un dispositif de levage avant ou arrière, des gyrophares et encore plus!
* Équipé de beaux pneus robustes.
* Avec un spoiler et des garde-boues aérodynamiques.



III  FICHE TECHNIQUE BERG BLACK EDITION

43.6 kg

L 155.5 cm x l 80 cm x h 86 cm

Grâce à l'essieu oscillant, les quatre roues ne quittent pas le sol même sur des 
terrains inégaux

Un tendeur de chaîne encore plus accessible pour tendre la chaîne de devant 
rapidement et sans problèmes

Le siège est réglable en 6 positions

Les roues tournent rapidement et souplement car elles sont équipées de 
roulements à rouleaux, pneus à air

La double commande à bille équipant la direction 
permet une conduite très souple

Le système BFR permet de freiner avec les pédales, mais aussi 
de repartir directement en arrière après l'arrêt

Équipé de rétro-freinage, de frein à main et de 
frein de stationnement

Idéal sur route en ciment, route goudronnée, surface 
lisse. Ne convient pas aux terrains boueux, sableux 
ou aux routes accidentées.

Crochet de traction

Mode d'emploi

Noir / Orange

2 ans sur le cadre
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I BERG BLACK EDITION I

100 kg, taille max de l'utilisateur 2m

SIEGE




