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Siège rehausseur sac à dos Boostapak

Simplifiez et sécurité les déplacements de vos
enfants !
Rehausseur sac à dos

67.90 €
79.90 €

Description
InnovMania a dÃ©nichÃ© pour les parents ce siÃ¨ge rehausseur sac Ã dos pratique et malin.
Comme son nom l'indique, ce siÃ¨ge 2 en 1 est Ã la fois un rehausseur enfant et un sac Ã dos. Le rehausseur est intÃ©grÃ© Ã l'arriÃ¨re du sac Ã dos. Il suffit de le poser
sur le siÃ¨ge de la voiture et de le dÃ©plier, tout ceci se fait en un clin d'oeil !
Plus la peine d'avoir un rehausseur dans chaque voiture. IdÃ©al pour les familles sans cesse en mouvement ou divorcÃ©es, grands-parents, nourrices...
Nombreux sont les enfants qui font des trajets dans des voitures diffÃ©rentes au cours d'une journÃ©e. Pour simplifier la vie des parents tout en maintenant une sÃ©curitÃ©
optimale durant les transports, ce siÃ¨ge rehausseur sac Ã dos est la solution idÃ©ale !
Le sac Ã dos possÃ¨de Ã©galement un vaste espace de rangement pour y mettre jouets, peluches, goÃ»ters, vÃªtements...
Un adaptateur de ceinture de sÃ©curitÃ© permet d'adapter la hauteur de cette derniÃ¨re Ã la taille de l'enfant pour une sÃ©curitÃ© maximale.
Le siÃ¨ge rehausseur sac Ã dos convient Ã tous les enfants entre 4 et 12 ans ou 15 - 36 kg. Â

Caractéristiques
» Housse lavable et amovible
» Grand espace de rangement et intÃ©rieur en plastique rigide
» Passants de ceinture de sÃ©curitÃ© dÃ©pliables
» Bande rÃ©flÃ©chissante
» Etiquette pour coordonnÃ©es
» Soutien dorsal ergonomique
» Sac Ã dos autorisÃ© en bagage Ã main (avion)
» Groupe 2 - 3 : (15 - 36 kg)
» Rehausseur obligatoire pour les enfants de mois de 135 cm
» Ã‚ge : de 4 Ã 12 ans
» Dimensions : 36 x 16 x 40 cm
» Conforme aux normes ECE R44.04
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