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I BERG BUZZY JOHN DEERE I
LE KART A PEDALES ENFANT

Le BERG BUZZY JOHN DEERE, avec son volant et 
ses pneus de tracteur, le grand capot moteur et sa grille au look 
robuste, nul doute que votre enfant se prendra pour un vrai 
fermier et ira aider papa !

Les premiers coups de pédales de votre enfant se fera avec le BERG BUZZY ! Ce super petit 
kart à 4 roues est beaucoup plus stable qu'un tricycle pour commencer à pédaler ! 

Même dans les virages les plus serrés, le BERG ne bouge pas !

Grâce à sa taille et aux pneus EVA, le BERG BUZZY peut être utilisé à l'intérieur comme à 
l'extérieur, idéal lorsque le temps est mauvais pour continuer à s'amuser !

Le kart à pédales BERG BUZZY convient aux enfant de 2 à 5 ans.

I BERG BUZZY JOHN DEERE I  

EQUIPE DE PNEUS EVA :

Pour le BERG BUZZY, cette mousse high tech remplace de façon idéale les pneus et chambres à air 
traditionnels en caoutchouc. Grâce à sa composition parfaite, ce pneu est aussi résistant qu'un pneu 
normal en caoutchouc, mais il ne crève jamais ! En plus, ils ne font pas de bruit quand on pédale donc 
idéal à l'intérieur comme à l'extérieur !

STABILITE EXCEPTIONNELLE :

Grâce à ses quatre roues, le BERG est exceptionnellement stable. Votre enfant peut ainsi prendre des 
virages bien serrés à toute vitesse, mais sans danger.
Le BERG a aussi un essieu oscillant. Il permet aux roues avant de balancer de haut en bas pour amortir 
les inégalités de la route. Encore moins de risque de tomber ! 



III  FICHE TECHNIQUE BERG BUZZY JOHN DEERE

7.3 kg

L 83 cm x l 48.5 cm x h 48-52 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

Pneus EVA super silencieux, cette mousse High Tech remplace 
les pneus et chambres à air traditionnels en caoutchouc, il ne 
crève jamais !

Direct Drive

Aide au pédalage, souple et léger. Peut rouler en avant et 
en arrière.

Mode d'emploi

Vert 

2 ans sur le cadre

POIDS 

DIMENSIONS

CHARGE MAXIMALE

ADHERENCE

PNEU 

TRANSMISSION/FREINAGE 

PEDALAGE

LIVRÉ AVEC

GARANTIE 

COULEUR

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

02 31 39 56 56

I BERG BUZZY JOHN DEERE I

30 kg / 2-5 ans

REGLAGE




