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I BERG BUDDY ORANGE I
LE KART A PEDALES ENFANT

Il est encore plus amusant de jouer dehors avec ce kart à pédales 
BERG BUDDY ORANGE avec son look sportif !

Le kart à pédales BERG Buddy est le compagnon des plus belles aventures de votre enfant. 
Ce bolide super cool est stable et sûr. Même dans les virages les plus serrés, votre enfant ne 
perd pas l’équilibre.

Il découvrira le monde avec ce kart à pédales robuste. Pas besoin de se faire du souci pendant 
ses aventures, car le BERG Buddy répond à toutes les normes de sécurité. Votre petit se balade 
sans problèmes grâce au système BFR. 

Le BERG Buddy grandit en même temps que lui, donc en profites plus longtemps ! 
En outre, le siège et le volant réglables lui permettent de prendre une position idéale sur le 
BERG Buddy

Ce kart à pédales a un cadre robuste en métal très résistant.

I BERG BUDDY ORANGE I  

EQUIPE D'UN SYSTEME BFR :

Le système BFR permet de freiner avec les pédales, mais aussi de repartir directement en arrière après 
l’arrêt. Ainsi, il est très facile de rouler en souplesse avec le BERG Buddy. Sécurité et plaisir pendant le 
jeu sont devenus indissociables grâce au système BFR.

STABILITE EXCEPTIONNELLE :

Grâce à ses quatre roues, le BERG Buddy est exceptionnellement stable. Votre enfant peut ainsi prendre 
des virages bien serrés à toute vitesse, mais sans danger.
Le BERG Buddy a aussi un essieu oscillant. Il permet aux roues avant de balancer de haut en bas pour 
amortir les inégalités de la route. Le BERG Buddy a ainsi une adhérence étonnante. C’est encore plus 
sûr!



III  FICHE TECHNIQUE BERG BUDDY ORANGE

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

Orange

2 ans sur le cadre
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I BERG BUDDY ORANGE I

50 kg / 3-8 ans

REGLAGE




