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I BERG BUDDY CROSS I
LE KART A PEDALES ENFANT

Vous cherchez un kart à pédales fiable qui sort de l'ordinaire? 
Nous l'avons ! Le BERG BUDDY CROSS ! 

Le kart à pédales BERG BUDDY CROSS est robuste et il sait se faire remarquer : bicolore 
et avec ses supers autocollants il a un look sportif que vous allez adorer ! 

Équipé de pneus off-road, l'aventure peut commencer !
Ce kart à pédales est super confortable notamment grâce à ses pneus à air

Avec l'essieu oscillant, l'adhérence du Berg Buddy Cross est parfaite ! 

Il est également évolutif, avec le siège et le volant réglables, on peut donc l'utiliser pendant 
de nombreuses années. (Pour les enfants de 3 à 8 ans)

I BERG BUDDY CROSS I  

* BERG BUDDY CROSS :

● A une adhérence parfaite grâce à l’essieu oscillant
● Encore plus confortable grâce aux pneus à air
● Grâce aux pneus off-road clinquants, le Buddy se conduit sur tous les terrains
● Le système BFR permet de freiner avec les pédales, mais aussi de repartir directement en arrière après
l’arrêt
● Le volant et le siège sont réglables, ainsi, ce kart à pédales s’ajuste pendant des années à la taille 3 votre
enfant
● Facile à monter
● Avec les accessoires Buddy, ce kart à pédales robuste est vraiment complet
● Un Buddy rutilant, bicolore et aux autocollants super cool



III  FICHE TECHNIQUE BERG BUDDY CROSS

18.5 kg

L 115 cm x l 65 cm x h 63 cm

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

Le siège et le volant sont réglables en 3 positions

Les 4 roues et l'essieu oscillant offrent une adhérence stable et 
sûre. Confortable grâce aux pneus à air

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

Grâce aux pneus off-road clinquants, le Buddy se conduit sur 
tous les terrains

Avec les accessoires en option, ce kart à pédales robuste est 
vraiment complet

Mode d'emploi

Noir / Jaune

2 ans sur le cadre
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I BERG BUDDY CROSS I

50 kg / 3-8 ans

REGLAGE




