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Voiture sans pédales Swingee roues led lumineuses

Votre enfant va s'éclater avec ce jeu innovant et
original !
Swingee rose

Swingee rouge

57.90 €

57.90 €

Swingee bleu

Swingee vert

57.90 €

57.90 €

Description
InnovMania vous prÃ©sente une nouveautÃ© extraordinaire; un petit vÃ©hicule trÃ¨s innovant et dÃ©calÃ© : la voiture sans pÃ©dales Swingee roues led lumineuses. Quel
est son fonctionnement ? C'est trÃ¨s facile ! Le simple mouvement du volant de droite Ã gauche fait tourner et avancer le vÃ©hicule ! Pas de peine de pousser avec ses
pieds. C'est ludique et intuitif !
Comme par magie, 2 roues du Swingee s'illuminent de diffÃ©rentes couleurs lorsqu'il avance.
Votre enfant ou adolescent va dÃ©couvrir une voiture sans pÃ©dales, ni chaÃ®ne, ni batterie, ni moteur trÃ¨s originale ! La voiture sans pÃ©dales Swingee est Ã©quipÃ©e
de 6 roues pour une grande stabilitÃ©. Plus l'enfant tourne vite le volant et plus il ira vite ! A l'instar d'une draisienne, votre enfant apprend Ã se dÃ©placer en gardant son
Ã©quilibre.
Il peut poser ses pieds sur les rebords de chaque cÃ´tÃ© de laÂ voiture sans pÃ©dales Swingee roues led lumineuses. Quel que soit le temps Ã l'extÃ©rieur, Swingee
s'utilise aussi bien Ã l'intÃ©rieur qu'Ã l'extÃ©rieur ! IdÃ©al pour organiser des courses avec des slaloms ! Facilement transportable, emmenez-la partout avec vous !
Swingee, câ€™est un porteur rÃ©volutionnaire, trÃ¨s amusant ! Il est Ã©ducatif, ludique et Ã©cologique ! On adore ! Que vous soyez un particulier ou un professionnel
(Ã©coles, crÃ¨ches, centre de loisirs), Swingee est un formidable jouet original !

Caractéristiques
» Utilisation en intÃ©rieur et extÃ©rieur
» MatÃ©riaux : polymÃ¨re
» Dimensions : L 74 x l 30 x H 28 cm.
» Poids du produit : 3 kg
» Limite de poids de l'utilisateur : 80 kg
» A partir de 3 ans. Pour les enfants et adolescents Â
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