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Lisa Eco-Buggy
Compacte, légère et pliante

La poussette-canne Lisa Eco-Buggy est conçue pour être transporté facilement et rapidement. 
Grâce à son châssis en aluminium, la Lisa Eco-Buggy est ultra-légère. Pouvant supporter 
une charge maximale de 50 kg, elle convient également pour de plus grands enfants. Sa 
toile d'assise et de dossier renforcée, ses palettes repose-pieds réglables en hauteur ainsi 
que sa sangle de bassin contribuent à un bon équilibre de l'enfant. Grâce à la suspension 
de ses quatre roues de direction jumelées et à son dispositif d'arrêt des roues avant, la Lisa 
Eco-Buggy se laisse facilement manoeuvrer sur tous types de terrain. 
 
Les plus de la Lisa Eco-Buggy : un mécanisme de pliage facile, une largeur réduite et un sac 
de rangement pliant. Des détails pratiques faisant leurs preuves au quotidien.

Lisa Eco-Buggy 
La simplicité au quotidien

La poussette Lisa Eco-Buggy 
facilite le quotidien grâce sa taille 
compacte, son poids plume et ses 
accessoires malins.
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Lisa Eco-Buggy

Caractéristiques techniques

Solidité de la toile d'assise et de dossier Roues de direction jumelées, 
 avec dispositif d'arrêt

Roues arrières avec rallonge de frein 
levier

Sac de rangement pliant

Dossier inclinable

Palette repose-pieds réglable en hauteur

* La longueur maximum exige l'ajustage des roues de direction Toile en nylon

Coloris de châssis

Profondeur d'assise     30 cm

Largeur d'assise     35 cm

Hauteur de dossier    55 cm

Inclinaison de dossier     90° - 110°

Longueur de jambes    20 - 34 cm* 

Poids    9 kg

Charge utile    50 kg

Dimension pliée    30 x 40 x 12

Ø roue avant / arrière     16.5 / 20
anthracite métallisé

bleu


