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I BERG GO² I
LE KART A PEDALES ENFANT

 Berg GO² : les premières étapes du développement de votre enfant !

LE BERG GO² est le plus petit des karts à pédales, convenant à des enfants de 10 à 30 mois.  En effet, 
avec ce kart à pédales, votre tout-petit apprendra vite à faire de la trottinette et à pédaler! Deux activités 
en même temps! D'abord, vous pouvez replier les pédales pour que votre enfant fasse de la trottinette. Le 
design du BERG GO² est tel que l'enfant peut utiliser ce kart à pédales comme un porteur, sans que les 
pédales ou les roues de derrière ne le gênent. Dépliez les pédales quand votre enfant est assez grand pour 
apprendre à pédaler. Ainsi, votre tout-petit va apprendre en douceur à faire du kart à pédales sur le 
BERG GO². Vous n'avez pas à avoir peur que votre enfant ne tombe, le BERG GO² a une adhérence 
solide grâce à ses quatre roues. C'est donc encore plus sûr!
Grâce au design et aux matériaux du BERG GO², ce kart à pédales est parfaitement adapté à votre enfant 
à n'importe quel âge. Il n'est pas nécessaire de régler le siège ou le volant, car votre enfant est toujours 
assis de façon parfaite sur le BERG GO². Votre enfant se débrouille rapidement car ce kart à pédales se 
conduit en souplesse avec son direct drive. Et puis, grâce aux pneus silencieux, votre enfant roule sans 
faire de bruit. C'est sûr, le BERG GO² est le meilleur choix, car non seulement il permet à votre enfant de 
s'amuser, mais il contribue aussi à son développement. Votre enfant peut ainsi découvrir le monde en 
s'amusant.

PRIX PUBLIC TTC

89 €

I BERG GO² I  

• Votre enfant a grandi? Aucun problème. Votre enfant est toujours assis de façon parfaite sur le BERG 
GO² sans avoir à régler le siège ou le volant.
• Apprendre à faire du porteur et à pédaler avec le BERG GO². Deux activités en même temps!
• Du fait de la structure du siège, votre enfant ne glisse pas facilement du kart à pédales.
• Des pneus silencieux pour rouler sans bruit et en plus sans jamais se crever
• Votre enfant part au quart de tour sur le BERG GO² grâce au direct drive
• Ce kart à pédales roule souplement et facilement grâce aux roulements à bille de l'essieu pédalier et de 
l'essieu arrière.
• Avec ce kart à pédales, votre bambin peut non seulement rouler en avant, mais aussi en arrière.
• Les 4 roues offrent une adhérence stable et sûre
• Votre enfant garde le contrôle comme le volant et les pédales se manient indépendamment l'un des 
autres
• Grâce au design ergonomique, les pieds de votre bambin ne se cognent pas contre les pédales et les 
roues de derrière
•Son design ergonomique élégant fait que ce BERG GO² attire vraiment l'attention, que ce soit à la 
maison ou en dehors
• C'est sûr, le BERG GO² permet à votre enfant de s'amuser, mais il contribue aussi à son développement 
physique et cognitif
• Disponible en 3 couleurs sportives et intemporelle



III  FICHE TECHNIQUE BERG GO²

3.85 kg

L 65 cm x l 45 cm x h 44cm

La selle du BERG GO² a une structure bien particulière. Elle 
empêche votre enfant de glisser de la selle. Plus votre 
enfant grandit, plus il va s’assoir vers l’arrière.

Pédales rétractables

Grâce à ses quatre roues, le BERG GO² est exceptionnellement 
stable, les pneus EVA sont silencieux et ne crèvent jamais

Direct Drive

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

Mode d'emploi

Pink, Mint ou Blue 

89 € TTC

2 ans sur le cadre
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I BERG GO² I

20kg /10 à 30 mois

REGLAGE




