Karts à pédales BERG
XL Cadre BFR-3

BERG XL Cadre BFR-3 + tous les thèmes liés

Le meilleur
kart à pédales!

years

+
5

125 to 190 cm

BERGTOYS.COM

POURQUOI ACHETER
UN BERG KART?
Inspiring Active Play

1. SIÈGE AJUSTABLE
Chaque cadre BERG dispose d’un siège ajustable. Le siège peut être
réglé en 6 positions différentes, ce qui assure de nombreuses années de
plaisir de conduite!

Le kart à pédales classique repose sur plus de 30 années d’expérience
en fabrication. Tu ressentiras, entendras et verras les avantages de cette
expérience quand tu conduiras ce kart. Le kart à pédales BERG est sans
aucun doute le choix le plus sûr pour les enfants à partir de 5 ans grâce
aux propositions de vente suivantes.

Le meilleur
kart à pédales!
BERGTOYS.COM

BERG
BUZZY
RACING
2.
SYSTÈME
BFR-3
Le système BFR intègre une roue libre, ce qui signifie que les pédales
ne tournent pas lorsque le kart se déplace et que tu arrêtes de
pédaler. Cela assure une conduite très sûre. Cela se passe de manière
automatique, sans avoir besoin de passer les vitesses. Grâce aux freins
à rétropédalage, vous pouvez freiner rapidement et puissamment.
Le système BFR-3 est le même que le système BFR, sauf que ce
système est équipé de 3 vitesses facilitant encore plus la pratique du
kart à pédales.
Les enfants peuvent éprouver des difficultés à garder les pieds de
manière contrôlée sur les pédales lorsqu’ils roulent à des vitesses
élevées ou face à des incidents inattendus. En roue libre, les pédales
cessent de tourner dès que l’utilisateur du kart s’arrête de pédaler. Ce
dispositif rend le kart à pédales nettement plus sûr, ce qui permet aux
enfants comme aux parents de maximiser leur plaisir sans devoir se
faire aucun souci.

Stabieler, sneller
Thespeelplezier
ultimate
en meer
quality
go-kart!
dan
elke driewieler!
BERGTOYS.COM

3. ROULER CONFORTABLEMENT
Les karts à pédales BERG disposent de diverses fonctionnalités
qui visent à rendre votre conduite aussi confortable que possible.
En premier lieu, les karts ont quatre pneus à air. Les pneus à air
renforcent l’adhérence à la route et rendent la conduite plus agréable.
Les pneus à air offrent ensuite moins de résistance au mouvement
que les pneus en caoutchouc classiques, ce qui vous permet de rouler
plus vite.
L’essieu oscillant du kart à pédales veille à assurer que les quatre
roues soient toujours en contact avec le sol, et ce, même sur terrain
accidenté.
Grâce au double roulement à billes de la direction, vous pouvez
adopter une conduite légère et toute en souplesse, tant cet engin est
maniable. Les roulements dans les roues vous assurent de pouvoir
jouer très longtemps avant de vous sentir fatigué(e).

The ultimate
quality go-kart!
BERGTOYS.COM

BERG
BUZZY
RACING
4.
FACILES
À ASSEMBLER
Les karts à pédales BERG sont très faciles à assembler. Les essieux
arrière doivent être placés à gauche et à droite dans le logement du
capot de protection de la chaîne. Cela peut se faire sans devoir ouvrir le
capot de protection de la chaîne. Ensuite, les deux boulons doivent être
serrés des deux côtés.
Il faut encore fixer différents éléments, comme le siège, les roues et le
volant, ensuite vous êtes prêt(e) à prendre la route !
Le cadre a également été conçu de manière à rendre son entretien
facile le moment venu. Le capot de protection de la chaîne est très
simple à ouvrir et vous permet d’accéder au tendeur de chaîne.

Stabieler, sneller
Thespeelplezier
ultimate
en meer
quality
go-kart!
dan
elke driewieler!
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5. CARACTÉRISTIQUES
Un tendeur de chaîne encore plus accessible
pour tendre la chaîne de devant rapidement
et sans problèmes

La double commande à bille équipant la direction
permet une conduite très souple. Ce qui rend ton kart
à pédales très maniable

Le kart à pédales a toujours un frein de stationnement pour plus de possibilités de jeu et de sécurité

Le siège est réglable
en 6 positions

Grâce à l’essieu oscillant, les quatre roues
ne quittent pas le sol même sur des terrains
inégaux, donc tu as une adhérence parfaite

Tu peux mettre le kart à pédales
en position verticale. Donc, même
si tu n’as pas beaucoup de place,
tu peux quand même le ranger

Les roues avant sont faciles à aligner
grâce aux tiges de guidon réglables

Ce kart à pédales a des pneus
gonflés à l’air pour encore plus
d’adhérence et de confort

Les roues tournent rapidement et
souplement car elles sont équipées de
roulements à rouleaux

Le pare-chaîne est facile à ouvrir pour un
entretien facile des chaînes et du moyeu

Équipé de l’unique
système BFR-3

years

+
5

125 to 190 cm
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07.20.22.00

BERG
B.SUPER
BLUE BFR-3
BERGXL
BUZZY
RACING
Inspiring Active Play
Voulez-vous le classique le plus complet? Choisissez alors le BERG XL
B. Super Blue BFR-3. Ce kart à pédales cool dans une veste bleue a des
garde-boue avec reflet et une jolie capuche sur le devant. L’essieu oscillant
garantit que vous pouvez conduire en toute sécurité, même sur des surfaces non planes.

Siège ajustable

Stable et sûr au sol
grâce aux quatre
roues et à l’essieu
oscillant

Protégez les ailes résistantes avec réflexion

Cadre très robuste le rendant
même adapté à un usage
professionnel

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 44.5 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 112x40x58
Thème: 58x31.5x100 20.6 kg
EAN-CODE: 8715839079005

years

+
5

125 to 190 cm

07.20.23.00

BERG
B.SUPER
RED BFR-3
BERGXL
BUZZY
RACING
Inspiring Active Play
Voulez-vous le classique le plus complet? Choisissez alors le BERG XL
B. Super Red BFR-3. Ce kart à pédales cool dans une veste rouge a des
garde-boue avec reflet et une jolie capuche sur le devant. L’essieu oscillant
garantit que vous pouvez conduire en toute sécurité, même sur des
surfaces non planes.

Siège ajustable

Stable et sûr au sol
grâce aux quatre
roues et à l’essieu
oscillant

Protégez les ailes résistantes avec réflexion

Cadre très robuste le rendant
même adapté à un usage
professionnel

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 44.5 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x31.5x100 20.6 kg
EAN-CODE: 8715839079012

years

+
5

125 to 190 cm

07.20.24.00

BERGXL
BUZZY
RACING
BERG
B.SUPER
YELLOW BFR-3
Inspiring Active Play
Voulez-vous le classique le plus complet? Choisissez alors le BERG XL B.
Super Yellow BFR-3. Ce kart à pédales cool dans une veste jaune a des
garde-boue avec reflet et une jolie capuche sur le devant. L’essieu oscillant
garantit que vous pouvez conduire en toute sécurité, même sur des
surfaces non planes.

Siège ajustable

Stable et sûr au sol
grâce aux quatre
roues et à l’essieu
oscillant

Protégez les ailes résistantes avec réflexion

Cadre très robuste le rendant
même adapté à un usage
professionnel

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 44.5 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x31.5x100 20.6 kg
EAN-CODE: 8715839079029

years

+
5

125 to 190 cm

07.20.08.01

BERG XL X-CROSS BFR-3
Inspiring Active Play
Avec son style robuste, ce kart à pédales a l’air solide, et ça, il l’est! Ce
kart est conçu pour partir à l’aventure à l’extérieur. Grâce aux jantes à
cinq branches et aux pneus remplis d’air, tu peux facilement conduire
dans la boue. Une éclaboussure de plus, ce n’est rien. Les pneus
tournent parfaitement grâce aux roulements à billes. Le kart se conduit
donc avec légèreté. Cela te permet de faire de longues et véritables
aventures à l’extérieur!
Siège ajustable

Équipé de pneus robustes
à profils plats

Comme les karts à pédales BERG à BFR-3
ont trois vitesses, ils sont encore plus rapides
et plus confortables

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 45.1 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x31.5x100 22.4 kg
EAN-CODE: 8715839070125

years

+
5

125 to 190 cm

07.20.03.00

BERG XL X-PLORE BFR-3
Inspiring Active Play
L’asphalte et le béton, ce n’est pas ton truc. Tu préfères le tout-terrain.
La forêt, les champs, tous les terrains irréguliers et inconnus.
C’est possible avec ce kart! Ces pneus tout-terrain spéciaux, associés
à l’essieu oscillant, t’assurent une adhérence optimale sur les
terrains irréguliers. Grâce au système BFR, tu peux freiner et t’arrêter
facilement avant qu’un animal ne croise ton chemin. Tu peux toujours
pédaler vers l’arrière si un arbre, une chute d’eau ou une rivière
sauvage bloquent ton chemin.

Garde-boue avant de série

Véritables pneus tout-terrain pour plus
d’adhérence pendant tes aventures à l’extérieur

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 47 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 24.1 kg
EAN-CODE: 8715839051117

years

+
5

125 to 190 cm

07.20.17.00

BERG
BUZZY
RACING
BERG XL
X-ITE BFR-3
Inspiring Active Play
Le BERG XL X-ite a été conçu pour les amateurs de kart à pédales plus
sportifs. Les graphiques sont inspirés des motos de cross et donnent
une apparence très cool au kart à pédales. Des détails comme une
étiquette super cool sur le cadre finissent le kart à pédales.

Le siège est facilement
réglable, si bien qu’il
convient à tout le monde, à
partir de 5 ans.
Le BERG XL X-ite dispose
d’un essieu oscillant, qui
permet au kart à pédales
de rouler facilement sur des
terrains inégaux.

Grâce à ses pneus à air, le X-ite
est encore plus confortable et léger!

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 46.25 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 20.6 kg
EAN-CODE: 8715839072785

years

+
5

125 to 190 cm

07.21.06.00

JEEP® REVOLUTION PEDAL
GO-KART XL BFR-3
Inspiring Active Play
Tu peux désormais t’aventurer partout, car le kart à pédales Jeep®
Revolution ne te laissera jamais tomber! Ce kart à pédales robuste
possède de véritables pneus tout-terrain. En association avec l’essieu
oscillant, tu es sûr d’avoir une bonne adhérence sur tous les terrains
irréguliers. Grâce au siège ajustable, même tes parents pourront
s’amuser à le conduire (si tu les y autorises). Les barres de direction
ajustables te permettent d’aligner tes roues pour un alignement parfait.

Produit sous licence officielle Jeep

Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names and
trade dress are trademarks of FCA US LLC and used
under license by BERG Toys. ©2021 FCA US LLC.

BERGTOYS.COM

Comme les karts à pédales BERG à BFR-3
ont trois vitesses, ils sont encore plus
rapides et plus confortables

Poids du produit: 47.4 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 23.6 kg
EAN-CODE: 8715839051216

years

+
5

125 to 190 cm

07.20.14.00

BERG
BUZZY
RACING
BERG XL
RACE GTS
BFR-3
Inspiring Active Play
Rêves-tu d’avoir ta propre voiture de course? Grâce à ce modèle
supérieur, le magnifique kart BERG XL Race GTS, tu es prêt à
démarrer. Ses pneus super lisses remplis d’air et le spoiler de course
aérodynamique assurent davantage de vitesse. Le kart est équipé d’un
frein à pédale arrière, d’une roue libre et d’une fonction arrière pour une
sécurité, une liberté et une vitesse optimales.
Spoiler aérodynamique et garde-boue

Ajoute la touche finale à ce bolide en
achetant de magnifiques jupes latérales

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 49.5 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 26.6 kg
EAN-CODE: 8715839067668

years

+
5

125 to 190 cm

07.20.15.00

BERG XL
RACE GTS
FULL SPEC BFR-3
BERG
BUZZY
RACING
Inspiring Active Play
Rêves-tu d’avoir ta propre voiture de course? Grâce à ce modèle
supérieur, le magnifique kart BERG XL Race GTS Full spec, tu es prêt
à démarrer. Ses pneus super lisses remplis d’air et le spoiler de course
aérodynamique assurent davantage de vitesse. Le kart est équipé d’un
frein à pédale arrière, d’une roue libre et d’une fonction arrière pour une
sécurité, une liberté et une vitesse optimales.

Comme les karts à pédales BERG à BFR-3
ont trois vitesses, ils sont encore plus rapides
et plus confortables

Avec des jupes latérales super cool

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 55.8 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 26.6 kg
EAN-CODE: 8715839068818

years

+
5

125 to 190 cm

07.20.05.00

BERG XL BLACK EDITION BFR-3
Inspiring Active Play
Grâce à ses superbes éléments de design, le Black Edition est un
kart spécial, destiné aux enfants exceptionnels. Les larges pneus
robustes peuvent s’aventurer sur n’importe quelle surface. La couleur
noire te permet de vivre des aventures secrètes. Grâce au spoiler
aérodynamique et aux pneus remplis d’air, tu es plus rapide que
n’importe qui d’autre. Personne ne peut t’attraper! Grâce au mécanisme
de direction à roulement à rouleaux et à billes, tu ne fais quasiment
aucun bruit. Personne ne t’entendra pendant tes missions spéciales.
Spoiler aérodynamique et garde-boue

Comme les karts à pédales BERG à BFR-3
ont trois vitesses, ils sont encore plus rapides
et plus confortables

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 45.6 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x31.5x100 22.5 kg
EAN-CODE: 8715839051124

years

+
5

125 to 190 cm

07.21.01.00

BERG
BUZZY
BERG XL
CLAASRACING
BFR-3
Inspiring Active Play
C’est surtout à la ferme que tu peux trouver la liberté et l’espace de
profiter d’aventures à l’extérieur. Ce kart à pédales BERG XL CLAAS
t’accompagnera pendant ces aventures. Il s’agit d’un produit sous
licence officielle, dont le style est basé sur les vrais tracteurs CLAAS.
Ce kart est équipé de pneus solides et impressionnants, qui lui assurent
une adhérence optimale sur les surfaces boueuses. Les couleurs, les
impressions et le tuyau d’échappement font de ce kart un véritable
CLAAS pour les apprentis fermiers et les fans de CLAAS.

Design spécial CLAAS

Équipé de véritables pneus de tracteur

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 53 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 30.6 kg
EAN-CODE: 8715839051162

years

+
5

125 to 190 cm

07.21.00.00

BERG XL JOHN DEERE BFR-3
Inspiring Active Play
C’est surtout à la ferme que tu peux trouver la liberté et l’espace de
profiter d’aventures à l’extérieur. Ce kart à pédales BERG XL John Deere
t’accompagnera pendant ces aventures. Il s’agit d’un produit sous licence
officielle, dont le style est basé sur les vrais tracteurs John Deere. Ce
kart est équipé de pneus solides et impressionnants, qui lui assurent
une adhérence optimale sur les surfaces boueuses. Les couleurs, les
impressions et le tuyau d’échappement font de ce kart un véritable John
Deere pour les apprentis fermiers et les fans de John Deere.
Le tuyau d’échappement et les véritables
pneus de tracteur donneront à l’enfant
l’impression d’être vraiment à la ferme

Comme les karts à pédales BERG à BFR-3
ont trois vitesses, ils sont encore plus
rapides et plus confortables

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 53 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
30.6 kg
Thème: 58x41x100
EAN-CODE: 8715839051155

years

+
5

125 to 190 cm

07.21.02.00

BERG
BUZZY
RACING
BERG XL
CASE IH
BFR-3
Inspiring Active Play
C’est surtout à la ferme que tu peux trouver la liberté et l’espace de
profiter d’aventures à l’extérieur. Ce kart à pédales BERG XL Case IH
t’accompagnera pendant ces aventures. Il s’agit d’un produit sous
licence officielle, dont le style est basé sur les vrais tracteurs Case IH.
Ce kart est équipé de pneus solides et impressionnants, qui lui assurent
une adhérence optimale sur les surfaces boueuses. Les couleurs, les
impressions et le tuyau d’échappement font de ce kart un véritable
Case IH pour les apprentis fermiers et les fans de Case IH.

Design spécial Case IH

La double commande à bille équipant la
direction permet une conduite très souple

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 53 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 30.6 kg
EAN-CODE: 8715839051179

years

+
5

125 to 190 cm

07.21.04.00

BERG XL FENDT BFR-3
Inspiring Active Play
C’est surtout à la ferme que tu peux trouver la liberté et l’espace de
profiter d’aventures à l’extérieur. Ce kart à pédales BERG XL Fendt
t’accompagnera pendant ces aventures. Il s’agit d’un produit sous
licence officielle, dont le style est basé sur les vrais tracteurs Fendt. Ce
kart est équipé de pneus solides et impressionnants, qui lui assurent
une adhérence optimale sur les surfaces boueuses. Les couleurs, les
impressions et le tuyau d’échappement font de ce kart un véritable
Fendt pour les apprentis fermiers et les fans de Fendt.
Siège ajustable

Avec une chouette plaque d’immatriculation

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 53 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
31.5 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 30.6 kg
EAN-CODE: 8715839051193

years

+
5

125 to 190 cm

07.21.03.00

BERG
BUZZY
RACING BFR-3
BERG XL
NEW HOLLAND
Inspiring Active Play
C’est surtout à la ferme que tu peux trouver la liberté et l’espace de
profiter d’aventures à l’extérieur. Ce kart à pédales BERG XL New Holland
t’accompagnera pendant ces aventures. Il s’agit d’un produit sous licence
officielle, dont le style est basé sur les vrais tracteurs New Holland.
Ce kart est équipé de pneus solides et impressionnants, qui lui assurent
une adhérence optimale sur les surfaces boueuses. Les couleurs, les
impressions et le tuyau d’échappement font de ce kart un véritable
New Holland pour les apprentis fermiers et les fans de New Holland.

Tous les modèles BERG Farm sont
équipés d’un tuyau d’échappement

Comme les karts à pédales BERG à BFR-3
ont trois vitesses, ils sont encore plus rapides
et plus confortables

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 53 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 30.4 kg
EAN-CODE: 8715839051186

years

+
5

125 to 190 cm

07.21.05.00

BERG XL DEUTZ-FAHR BFR-3
Inspiring Active Play
C’est surtout à la ferme que tu peux trouver la liberté et l’espace de
profiter d’aventures à l’extérieur. Ce kart à pédales BERG XL DEUTZ-FAHR
t’accompagnera pendant ces aventures. Il s’agit d’un produit sous licence
officielle, dont le style est basé sur les vrais tracteurs DEUTZ-FAHR. Ce kart
est équipé de pneus solides et impressionnants, qui lui assurent une adhérence
optimale sur les surfaces boueuses. Les couleurs, les impressions et le tuyau
d’échappement font de ce kart un véritable DEUTZ-FAHR pour les apprentis
fermiers et les fans de DEUTZ-FAHR.
Design spécial DEUTZ-FAHR

Équipé de véritables pneus de tracteur

BERGTOYS.COM

Poids du produit: 53 kg
Paquet dimensions
Poids+boîte
32.6 kg
Cadre: 100x40x58.5
Thème: 58x41.5x100 30.6 kg
EAN-CODE: 8715839051209

years

+
5

125 to 190 cm

BERG LRO ACCESSOIRES
Inspiring Active Play

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Accessoire
BERG Garde-boue avant noir
BERG Pare-chocs en caoutchouc (pour Cadre XL)

Art. nr.
15.03.32.00
15.08.28.01

Poids net
1 kg
3.3 kg

Tare
0.01 kg
0.1 kg

Profondeur brute
32x11x18
20x10x10

BERG Pied de soutien
BERG LED blanc
BERG Comfort seat
BERG Set de rétroviseurs
BERG Speedometer
BERG Klaxon 2 tonalités
BERG Gyrophare orange avec perche
BERG Gyrophare orange pour arceau
BERG Cache bleu pour gyrophare

15.09.08.00
15.20.10.00
15.20.54.00
15.21.01.00
15.23.12.01
15.24.02.00
15.24.70.01
15.24.80.01
16.24.20.00

1.1 kg
0.11 kg
6.3 kg
0.31 kg
0.2 kg
0.23 kg
1.6 kg
0.6 kg
0.3 kg

0.1 kg
0.01 kg
7 kg
0.32 kg
0.2 kg
0.2
1.94 kg
0.7 kg
0.31 kg

20x10x10
20x10x10
58x22x38
20x10x10
13x9x7.5
20x10x10
12x14x119
14x11x15
10x15x10

* Consultez le site web ou la liste de spécifications pour voir quels accessoires sont d’application pour chaque kart à pédales
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4
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11
10
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9

BERG LRO ACCESSOIRES
Inspiring Active Play

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Accessoire

Art. nr.

Poids net

Tare

BERG Système de levage arrière
BERG Système de levage avant

15.60.30.03
15.60.40.01

5.7 kg
5.8 kg

5.9 kg
6.5 kg

Profondeur
brute
42x11x24
62x19.5x38.5

BERG Arceau de sécurité Farm
BERG Arceau de sécurité Offroad
BERG Roue de secours X-Plore
BERG Roue de secours Jeep®
BERG Pot d'échappement Farm
BERG Kit plaque d’immatriculation (pour Cadre XL)
BERG Side skirts Race GTS

15.63.01.00
15.63.11.00
15.63.23.00
15.63.24.00
15.63.40.00
15.63.42.00
15.63.51.00

5.2 kg
5.75 kg
4.66 kg
5.22 kg
2.2 kg
0.8 kg
5.28 kg

6.2 kg
6.22 kg
5.3 kg
5.86 kg
2.2 kg
0.9 kg
5,68 kg

52x52x16
47x16x47
51x46x19
51x46x19
22x17x57
12x10x26
81x19x27

BERG Pelle
BERG Fourche
BERG Lame niveleuse

15.60.50.01
15.60.55.01
15.60.60.01

7.79 kg

8.17 kg

5.5 kg
7.5 kg

6.2 kg
8.2 kg

58x28x32
51x60x27
73x17x25
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10

* Consultez le site web ou la liste de spécifications pour voir quels accessoires sont d’application pour chaque kart à pédales

1
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BERG LRO ACCESSOIRES
Inspiring Active Play

1
2
3

Accessoire
BERG Trailer XL
BERG Steel Trailer XL
BERG Tandem Trailer XL

Art. nr.
18.08.00.00
18.08.02.00
18.08.04.00

Poids net
14.5 kg
18.2 kg
19.0 kg

Tare
17 kg
20.7 kg
22.6 kg

* Consultez le site web ou la liste de spécifications pour voir quels accessoires sont d’application pour chaque kart à pédales

1
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2

3

Profondeur brute
57x18x90
57x18x90
133x72x42

BERG LRO ACCESSOIRES
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Inspiring Active Play
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Accessoire

Art. nr.

Poids net

Tare

BERG Siège duo Basic/Extra Blue
BERG Siège duo Jeep®

15.37.00.00
15.37.01.00

4.6 kg
4.6 kg

5.4 kg
5.4 kg

Profondeur
brute
56x23x38
56x23x38

BERG Siège duo John Deere
BERG Siège duo CLAAS
BERG Siège duo Case IH
BERG Siège duo New Holland
BERG Siège duo Fendt
BERG Siège duo DEUTZ-FAHR
BERG Siège duo X-Cross
BERG Siège duo Race GTS
BERG Siège duo X-Plore
BERG Siège duo Black Edition
BERG Siège duo Extra Sport Red
BERG Siège duo Black
BERG Siège duo Yellow

15.37.02.00
15.37.03.00
15.37.04.00
15.37.05.00
15.37.06.00
15.37.07.00
15.37.08.00
15.37.15.00
15.37.10.00
15.37.11.00
15.37.14.00
15.37.18.00

4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg

5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg

56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38

14
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12
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A: 155,5 | B: 159 | C: 157,5
115,5

BERG LRO DATA
Inspiring Active Play
A: 80,5
B: 85
C: 88

Toutes les données sont applicables à tous les modèles de cadres XL,
sauf indication contraire.
A: Modèles généraux | B: Safari | C: Farm modèles
A: 500
B: 510
C: 510

A: 40
B: 46
C: 40

A: 40
B: 46
C: 46

23-54

50-81

*Toutes les dimensions en cm

BERGTOYS.COM

A: 86
B: 89
C: 102

BERG LRO DATA
Inspiring Active Play
Général
Âge conseillé
Taille max. supportée
Poids max. supporté
Surveillance parentale nécessaire
Label de sécurité
Temps de montage

5+
190 cm
100 kg
Oui
CE
<30 min

Garantie
Cadre métal (cassure)
Parties
Pneus, chaîne

2 ans
2 ans
0 an

BERGTOYS.COM

Caractéristiques techniques
Vitesses
Type de pneus
Matériau du cadre
Avant et arrière
Système de freinage
Frein de stationnement
Transmission
Roulements à billes
Essieu oscillant
Siège ajustable
Barre de direction ajustable

Sans chambre à air
Acier
Oui
BFR
Oui
BFR
Oui
Oui
Oui
Non

Attelage de remorque

Oui

BERGTOYS.COM

