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Easy to ride, 
                easy to master

Buzzy Yellow, Buzzy Bloom, Buzzy Nitro, Buzzy Racing 
Buzzy FIAT500

Product brochure

BERG BUZZY

    Encore plus stable, 
super rapide et bien plus 
amusant qu’un tricycle!



POURQUOI UN BUZZY? 
Easy to ride, easy to master

BERGTOYS.COM

1. PNEUS EVA
Tes premiers coups de pédales, tu les feras avec le BERG Buzzy. Ce 
bolide super cool à 4 roues est beaucoup plus stable qu’un tricycle. 
Même dans les virages les plus serrés, tu ne perds pas les pédales. 
 
Grâce à sa taille et aux pneus EVA, tu peux te servir du BERG Buzzy à 
l’intérieur et à l’extérieur. Donc même quand il pleut, rien ne t’empêche 
de t’amuser avec ton kart à pédales. Les BERG Buzzy conviennent aux 
enfants de 2 à 5 ans.

Le BERG Buzzy a en outre toutes les qualités nécessaires le rendant 
plus sûr et plus amusant qu’un tricycle.  
 
• Pneus EVA (1), plus jamais de crevaison!
• Aide (2) au pédalage.
• Pédalage souple et léger.
• Peut rouler en avant et en arrière.
• Stable (3) grâce aux quatre roues.
• Un essieu oscillant pour une tenue de route parfaite. 
• Les pédales (4) restent facilement accessibles pendant la conduite.
• Réglage progressif de la hauteur du volant.
• Siège réglable en trois positions.
• Pour les enfants de 2 à 5 ans.
• Certifié TÜV.

Pour le BERG Buzzy, cette mousse high tech remplace 
de façon idéale les pneus et chambres à air tradition-
nels en caoutchouc. Grâce à sa composition parfaite, 
ce pneu est aussi résistant qu’un pneu normal en 
caoutchouc, mais il ne crève jamais.

Et puis, ils ne font pas de bruit quand on pédale, donc 
idéal à utiliser à l’extérieur comme à l’intérieur.



2 AIDE AU PÉDALAGE
Easy to ride, easy to master
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L’axe avant que l’axe arrière ont des 
roulements à billes.

L’axe pédalier et l’axe arrière sont 
reliés directement par la chaîne

(1) (2)

Le BERG Buzzy est relié de façon fixe entre l’axe avant du pédalier (1) et 
l’axe arrière (2).

Ceci signifie que le mouvement exercé par les jambes est directement 
transformé en mouvement des roues arrière. Ainsi, il est très facile de rouler 
en souplesse avec le BERG Buzzy. Aussi bien en avant qu’en arrière.

Un avantage supplémentaire est que le mouvement /la rotation (qui se 
produit quand on pédale ou que l’on est poussé) des roues arrières se 
transmet vers l’axe avant du pédalier. Donc, une fois que le kart à  
pédales est en mouvement, il sera très facile de continuer  
à pédaler. 

Le mouvement des roues facilite encore plus la prochaine  
rotation des pédales! Une manière facile et amusante  
d’apprendre à pédaler! 
 
Aussi bien l’axe avant que l’axe arrière ont des roulements  
à billes. Les pédales et l’axe arrière sont ainsi super souples et légers.
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3. STABLE GRÂCE AUX 4 ROUES.
Easy to ride, easy to master

La façon la plus sûre  
d’apprendre à pédaler!

Ligne de basculement

Poids de l’enfant

Point de 
basculement. 

Tricycle est instable: BERG Buzzy est stable:

Grâce à ses quatre roues, le BERG Buzzy est 
exceptionnellement stable. Parce que les tricycles ont une roue en 
moins, ils ont une construction très instable et peuvent facilement 
se renverser. Prendre des virages serrés est très dangereux avec un 
tricycle.

Les lignes d’un BERG Buzzy sont parallèles et se trouvent plus loin du 
conducteur. Comme il n’y a donc aucun point de basculement, il est 
pratiquement impossible de basculer. 

Et puis, le BERG Buzzy a aussi un 
essieu oscillant. Il permet aux roues avant de balancer de haut en 
bas pour amortir les inégalités de la route. Encore moins de risque de 
tomber!
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4. PÉDALES ACCESSIBLES
Easy to ride, easy to master

La roue touche 
la jambe

Le pied glisse de la 
pédale

Conduite d’un tricycle: Conduite du BERG Buzzy:

Pédales d’un tricycle: Pédales du BERG Buzzy:

Un tricycle est non seulement instable, il a aussi deux autres désavantages. 
Les créateurs du BERG Buzzy ont réussi à résoudre les problèmes causés 
par ces désavantages.

Dans le cas d’un tricycle, les pédales (et donc les pieds) et le volant (donc 
les mains) sont directement reliés à la roue avant. Dans le cas du BERG 
Buzzy, les pédales sont reliées au cadre. Ceci a les deux avantages suivants:

• Pendant la conduite, ni les pieds ni les jambes ne sont déplacés, donc 
les pieds restent solidement positionnés sur les pédales et la roue ne 
peut jamais toucher la jambe. 

• Pendant le pédalage, tu ne pousses pas la roue (et donc le volant) d’un 
côté. Dans ce cas, avec un tricycle, le pied pourrait glisser de la pédale 
ou la main lâcher le volant.

Aucune énergie n’est perdue, au moment où le volant ou les pédales se 
tournent quand l’enfant pédale ou conduit. L’enfant s’assied et démarre 
facilement et souplement.

La roue touche 
la jambe

La main lâche le 
volant

Le volant tourne 
brusquement d’un 
côté ou la roue avant 
secoue pendant la 
marche
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BERG BUZZY YELLOW
Easy to ride, easy to master

Volant réglable et 
Siège réglable 

Pneus super 
silencieux (EVA)

Stable grâce à ses 
quatre roues.

EAN-code: 8715839047585

Le BERG Buzzy Yellow est le premier Kart à pédales en acier adressé 
aux jeunes enfants. Le mouvement des roues facilite encore plus 
la prochaine rotation des pédales! Une manière facile et amusante 
d’apprendre à pédaler! Et puis, ils ne font pas de bruit quand on pédale, 
donc idéal à utiliser à l’extérieur comme à l’intérieur. Tu es prêt à 
partir?

24.30.00

Produit de poids: 7.0kg 
Poids avec boîte: 8.5kg

Dimensions de l`boîte (cm): 46x50x25

Vas-y, fonce avec ce kart à 
pédales jaune!

Pendant la conduite, les pédales sont toujours 
facilement atteignables.  
EASY TO MASTER

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile 

EASY TO RIDE,
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BERG BUZZY RACING
Easy to ride, easy to master

EAN-code: 8715839056723

Gagner des courses n’a 
jamais été aussi relax!

24.30.20

Mets-toi vite au volant du BERG Buzzy Racing! Tous les fonctionnalités 
et les propriétés caractéristiques d’un Buzzy se trouvent dans ce bolide 
de course robuste. Le fini à deux teintes donnent à ton BERG Buzzy 
Racing ce look cool de bolide dont il a besoin. Les jantes de différentes 
couleurs et le striping complètent le tableau. Tu vas faire impression 
avec ce kart à pédales!

Pendant la conduite, les pédales sont toujours 
facilement atteignables.  
EASY TO MASTER

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile 

EASY TO RIDE,

Volant réglable et 
Siège réglable 

Pneus super 
silencieux (EVA)

Stable grâce à ses 
quatre roues.

Thème de la course à 
deux tons avec volant 
de course

Produit de poids: 7.2kg 
Poids avec boîte: 8.7kg

Dimensions de l`boîte (cm): 46x50x25
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BERG BUZZY NITRO
Easy to ride, easy to master

Pneus off-road 
robustes (EVA)

EAN-code: 8715839059427

24.30.01

Thème cross cool aux 
ressorts cross

Ce kart à pédales est pour les filles et les garçons qui n’ont pas froid 
aux yeux! Seuls les héros du cross méritent ce BERG Buzzy Nitro! Un 
vrai BERG Buzzy, avec toutes les qualités du BERG Buzzy, mais en 
modèle super cool. Avec ses autocollants trop sympas, ses éléments à 
ressort super top et sans oublier ses pneus époustouflants, ce monstre 
du cross est vraiment le kart à pédales le plus cool de ton quartier. 
Vas-tu bientôt dompter ce kart à pédales cross?

Pars off-road dans des 
contrées sauvages!

Volant réglable et 
Siège réglable 

Stable grâce à ses 
quatre roues.

Pendant la conduite, les pédales sont toujours 
facilement atteignables.  
EASY TO MASTER

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile 

EASY TO RIDE,

Produit de poids: 7.0kg 
Poids avec boîte: 8.5kg

Dimensions de l`boîte (cm): 46x50x25
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BERG BUZZY BLOOM
Easy to ride, easy to master

EAN-code: 8715839059434 

24.30.02

Un joli panier tout 
joyeux pour porter 
tes bagages

Vas en balade avec tes 
affaires préférées!

Wow, il est trop chou le BERG Buzzy Bloom!  On peut enjoliver ce kart 
à pédales rose comme on le veut. On peut coller les autocollants  
soi-même! Alors, quand vas-tu créer le kart à pédales de tes rêves? 
Après, tu pourras aller faire les courses avec ta maman et ton papa 
avec ton panier super pratique! Ou aller pique-niquer dans le parc, tout 
est possible avec ce BERG Buzzy Bloom!

Pendant la conduite, les pédales sont toujours 
facilement atteignables.  
EASY TO MASTER

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile 

EASY TO RIDE,

Volant réglable et 
Siège réglable 

Pneus super 
silencieux (EVA)

Stable grâce à ses 
quatre roues.

Produit de poids: 7.0kg 
Poids avec boîte: 8.5kg

Dimensions de l`boîte (cm): 46x50x25
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BERG BUZZY FIAT 500
Easy to ride, easy to master

Fiat Official Licensed Product 
Produced under license of Fiat Group Automobiles S.p.A. 
Fiat 500, all associated logos and distinctive designs are property of the Fiat Group Companies. 

Vas à l’aventure avec 
cette Fiat 500!

24.30.10

EAN-code: 8715839050851

Avec Berg, tu n’es jamais trop petit pour avoir ta propre voiture, car 
il ya maintenant le Buzzy Fiat 500! Toutes les fonctionnalités et 
caractéristiques uniques d’un Buzzy joliment habillé à l’italienne. Le
capot du moteur et le volant donne une finition parfaite au  
Buzzy Fiat 500. Pars à l’aventure avec ce magnifique bolide.

Fiat 500 design

Pendant la conduite, les pédales sont toujours 
facilement atteignables.  
EASY TO MASTER

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile 

EASY TO RIDE,

Volant réglable et 
Siège réglable 

Pneus super 
silencieux (EVA)

Stable grâce à ses 
quatre roues.

Produit de poids: 7.2kg 
Poids avec boîte: 8.7kg

Dimensions de l`boîte (cm): 46x50x25
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BUZZY JOHN DEERE
Easy to ride, easy to master

EAN-code: 8715839057744

24.30.11

Jantes de 
tracteur

John Deere spoiler

Volant de tracteur réglable 
avec bouton rotatif

Vrai pneus de 
tracteur (EVA)

Le meilleur des tracteurs pour les tout petits, le Buzzy John Deere! Tous 
les fonctionnalités et les propriétés caractéristiques d’un BERG Buzzy 
réunies dans ce design unique et robuste de John Deere. Le solide 
volant au bouton rotatif, le grand capot moteur à grille robuste et na-
turellement les grands pneus de tracteur: voilà un vrai John Deere! Avec 
ce Buzzy John Deere, tu es sûr de t’amuser, et en plus, tu peux rouler à 
côté du John Deere de ton papa!

Va au travail avec ce  
John Deere!

Volant réglable

Stable grâce à ses 
quatre roues.

Pendant la conduite, les pédales sont toujours 
facilement atteignables.  
EASY TO MASTER

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile 

EASY TO RIDE,

Produit de poids: 7.3kg 
Poids avec boîte: 8.8kg

Dimensions de l`boîte (cm): 46x50x25
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BERG BUZZY ACCESSOIRES
Easy to ride, easy to master

Accessoire Article Compatible avec:
BERG Buzzy Basket Yellow 16.67.00 24.30.00 / 24.30.01 / 24.30.02*

*Attention, cet article est uniquement disponible en couleur jaune et pour cette raison ceci va 
le mieux sur la Buzzy Yellow.

16.67.00



BERG BUZZY DATA
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Les données suivantes sont applicables à tous les modèles Buzzy.
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24-34

26-31-36
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1x = 90

*Toutes les mesures en cm
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BERG BUZZY DATA
Easy to ride, easy to master

Général
Âge conseillé 2 - 5 ans
Taille min. de l’utilisateur 80 cm
Taille max. de l’utilisateur 120 cm
Poids max. de l’utilisateur 30 kg
Surveillance parentale nécessaire Oui
Marque de sécurité TÜV + CE
Durée de montage ±30 min

Propriétés physiques
Longueur 83 cm
Largeur 49 cm
Hauteur 50 cm

Garantie
Cadre 2 ans
Pièces détachées 2 ans
Pneus 0 ans

Emballage
Dimension 46x50x25 cm
Carton dans l’emballage 1.50 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 0.05 kg
Panneau dur dans l’emballage 0 kg
Nombre sur palette Europe 40 pièces

Propriétés techniques
Vitesses N.A.
Type de pneu Solide
Matériel du cadre Le acier

En avant qu’en arrière Oui

Système de freinage Direct Drive
Frein de stationnement N.A.
Transmission Direct Drive
Roulement à billes Oui
Essieu oscillant Oui
Siège réglable Oui
Volant réglable Oui
Raccordement remorque N.A.



Suis-nous surBERGTOYS.COM


