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I BERG FENDT BFR  I
LE KART A PEDALES

Le BERG FENDT BFR est un modèle 
solide, pour tous les fans de tracteurs ! Les 
enfants pourront maintenant aider leurs parents à la 
ferme !

Grâce à sa taille, ce kart à pédales rapide et maniable permet d’emprunter tous les chemins. Le 
kart à pédales BERG FENDT BFR est équipé de l’unique système BFR, qui permet de 
pédaler, de freiner (freinage supplémentaire grâce au frein à main) et de repartir en arrière sans 
avoir à passer de vitesses. Comme le siège est réglable, tout le monde peut profiter du kart à 
pédales ! Le BERG FENDT répond à toutes les normes de sécurité. En bref, un kart à 
pédales qui permet de s'amuser en toute sécurité. Grâce à ses quatre roues, le BERG FENDT 
BFR est exceptionnellement stable. Il peut ainsi prendre des virages bien serrés à toute vitesse, 
mais sans danger. Comme il n’y a aucun point de basculement, il est pratiquement impossible 
de basculer. Les karts à pédales BERG sont conçus pour être adaptés à tous les terrains. Sol 
lisse, bosselé, dur ou mou. Aucun problème pour ce kart!
Grâce à l’essieu oscillant, les 4 roues resteront en contact avec le sol, ce qui donne une 
adhérence et un contrôle optimal.

I BERG FENDT BFR I  

SYSTEME BFR
Le BERG FENDT est équipé de l’unique système breveté BFR. 
Le système BFR permet de freiner avec les pédales, mais aussi de repartir 
directement en arrière après l’arrêt. Ainsi, c’est un jeu d’enfant de rouler en souplesse avec 
le BERG.

UN KART PASSE PARTOUT
Les karts à pédales BERG sont conçus pour être adaptés à tous les terrains. Sol lisse, 
bosselé, dur ou mou. Aucun problème pour ce kart!



III  FICHE TECHNIQUE BERG FENDT BFR 

51kg

L 158 cm x l 88 cm x h 102 cm

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

Le siège est réglable en plusieurs positions

Grâce à ses quatre roues, il est exceptionnellement stable. 
Pour prendre des virages bien serrés à toute vitesse, mais sans 
danger. Comme il n’y a aucun point de basculement, il est 
pratiquement impossible de basculer.

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

De nombreux accessoires sont disponibles en option : (sirène, 
attache remorque, speedometer, phare LED...)
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I BERG FENDT BFR I

100 kg, à partir de 5 ans

SIEGE




