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BUZZY BSX, BUZZY BLOOM, BUZZY NITRO, BUZZY JOHN DEERE, BUZZY AERO, 
JEEP BUZZY SAHARA, JEEP BUZZY RUBICON, BUZZY BEATZ

85 to 115 cm

years
Encore plus stable,

super rapide et bien plus
amusant qu’un tricycle!

BERG BUZZY
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

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

BERG BUZZY

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

STABLE GRÂCE AUX QUATRE ROUES

Grâce à ses 4 roues, le BERG Buzzy est parfaitement 
stable. Comme les tricycles ont une roue en moins, ils 
sont moins stables. Le centre de gravité se trouve donc 
plus près de la ligne de basculement, la ligne entre la roue 
avant et la roue arrière. Prendre des virages rapides et 
serrés peut faire basculer, dans le cas d’un tricycle, plus 
facilement le cycliste et son passager. Comme le Buzzy 
a 4 roues, la ligne de basculement se trouve plus vers 
l’extérieur et plus loin du centre de gravité. Il est donc 
pratiquement impossible que le Buzzy ne bascule, il est 
bien plus sûr. 

Le BERG Buzzy est en outre aussi équipé d’un essieu 
oscillant. Il permet aux roues avant de balancer de haut 
en bas pour amortir les inégalités de la route. Il offre 
ainsi encore plus d’adhérence et on a moins de risque de 
tomber! 
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Encore plus stable,
super rapide et bien plus
amusant qu’un tricycle!

CONDUITE ET PÉDALAGE CONTRÔLÉS

Contrairement à un tricycle, les pédales et le volant se manient 
indépendamment. Par conséquent, les pédales ne bougent pas pendant 
la conduite et les pieds restent toujours bien sur les pédales. La direction 
et la conduite sont indépendantes l'une de l'autre, ce qui augmente 
considérablement le plaisir pendant le jeu. 
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Encore plus stable,
super rapide et bien plus
amusant qu’un tricycle!

DUE TO 4 WHEEL STABILITY

BUZZY

DÉMARRAGE SOUPLE ET RAPIDE

Parce qu'avec un tricycle, les pédales et le volant sont reliés les uns aux autres, beaucoup 
d'énergie est perdue comme on pousse le volant d'avant en arrière. Dans le cas du Buzzy, 
comme les pédales et le volant ne sont pas reliés, l'énergie des pédales est directement 
transformée en énergie qui propulse le Buzzy vers l'avant. 

Comparons un tricycle et un Buzzy: le Buzzy démarre nettement plus 
facilement et souplement.
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PNEUS EVA

Pour le BERG Buzzy, cette mousse high tech 
remplace de façon idéale les pneus et chambres 
à air traditionnels en caoutchouc. Grâce à sa 
composition parfaite, ce pneu est aussi résis-
tant 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.
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Encore plus stable,
super rapide et bien plus
amusant qu’un tricycle!

Stable grâce aux quatre roues

Les pédales restent facilement accessibles 
pendant la conduite

Volant adaptable sur BERG Soundbox Race
(seulement BERG Buzzy Aero)

Design élégant et attrayant avec
une assise active

Le volant ne glisse pas des mains 
pendant le pédalage

Un essieu oscillant pour 
une tenue de route parfaite

CARACTÉRISTIQUES

Siège réglable en trois positions

Pour les enfants de 2 à 5 ans

Pneus EVA, plus jamais de crevaison

Peut rouler en avant et en arrière

Avec le système direct drive,  
pédaler est intuitif, facile et rapide

Châssis robuste
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY BSX

24.30.03.00

EAN-CODE: 8715839066562

Produit de poids: 7 kg 
Poids avec boîte: 8.5 kg

Dimensions boîte (cm): 46x50x25

Le BERG Buzzy BSX est un kart jaune robuste et brillant qui fait 
briller votre enfant dans le quartier, car les quatre roues rendent le 
BSX plus ferme et plus sûr qu’un tricycle parce que les pieds peuvent 
rester fermement sur les pédales, même dans les coins les plus aigus. 
L’entraînement direct vous permet d’avancer, de reculer et de freiner en 
quelques secondes. La chaise et le guidon sont réglables pour que les 
enfants puissent profiter de leur Buzzy pendant des années. Convient 
aux enfants de 2 à 5 ans.

Siège réglable

Pneus super 
silencieux (EVA)

Stable grâce à 
ses quatre roues

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables 

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile  
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY BEATZ
Avec ses quatre roues, le Buzzy Beats de BERG est bien plus stable que n’importe 
quel tricycle. Un bon point pour la sécurité ! En plus, même dans les virages les 
plus serrés, tes pieds ne lâchent pas les pédales, car celles-ci ne sont pas reliées 
au volant. Ainsi, il te sera bien plus facile de pédaler et tu pourras foncer comme 
une fusée sur le trottoir et l’asphalte. Et en arrière ? Ça va tout aussi vite ! Si 
tu aimes la musique, le Buzzy Beats propose une soundbox formidable, qui te 
permet d’enregistrer et de jouer ta musique préférée. Tu peux aussi opter pour 
ton propre rap, que tu pourras faire écouter à tout le monde. La soundbox fait 
partie intégrante du volant ergonomique, tu peux donc t’en servir facilement et en 
toute sécurité.

Comprenant Soundbox record avec option 
d’enregistrement et de lecture Spoiler de course 

avec des graphismes 
uniques

24.30.14.0024.30.03.00

Siège réglable

Pneus super 
silencieux (EVA)

Stable grâce à 
ses quatre roues

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables 

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile  

EAN-CODE: 8715839075267

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

Dimensions boîte (cm): 46x50x25
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY NITRO

EAN-CODE: 8715839059427

24.30.01.00

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?

Siège réglable

Pneus off-road 
robustes (EVA)

Stable grâce à 
ses quatre roues

Thème off-road cool 
aux ressorts cross

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables 

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile Produit de poids: 7.2 kg 

Poids avec boîte: 8.7 kg
Dimensions boîte (cm): 46x50x25
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

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

BERG BUZZY BLOOM

24.30.01.00

EAN-CODE: 8715839059434

24.30.02.00

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!

Siège réglable

Stable grâce à 
ses quatre roues

Un joli panier tout joyeux 
pour porter tes bagages

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables 

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile Produit de poids: 7 kg 

Poids avec boîte: 8.5 kg
Dimensions boîte (cm): 46x50x25

Pneus super 
silencieux (EVA)
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

JEEP BUZZY SAHARA

24.30.12.00

EAN-CODE: 8715839066661

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.

Avec sa grille de Jeep, son capot de moteur solide, son volant unique et ses pneus 
tout-terrain, cette Jeep Buzzy Sahara offre des heures de jeu inoubliables. Avec cette 
Jeep, votre enfant peut affronter toutes sortes de terrains. Le système de direct 
drive permet de pédaler souplement et légèrement. Avec cette Sahara, tu déboules 
dans les flaques d’eau, traverses les déserts de sable de ton quartier et défies les 
sous-bois sans peine!

Siège réglable

Pneus off-road 
robustes (EVA)Stable grâce à 

ses quatre roues

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables 

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile 

Produit de poids: 7.5 kg 
Poids avec boîte: 9 kg

Dimensions boîte (cm): 46x50x25
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

24.30.12.00

JEEP BUZZY RUBICON

24.30.13.00

EAN-CODE: 8715839066678

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.

Laissez votre enfant réaliser ses rêves et ses aventures avec une vraie Jeep! La Jeep 
Buzzy Rubicon est un vrai bolide tout-terrain. Avec ses pneus tout-terrain, son volant 
rond au bouton rotatif et son capot de moteur robuste avec grille et ses phares/yeux 
de gros dur, on dirait vraiment une vraie Jeep Rubicon. 

Siège réglable

Stable grâce à 
ses quatre roues

Volant avec bouton rotatif

Pneus off-road 
robustes (EVA)

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables 

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile 

Produit de poids: 7.5 kg 
Poids avec boîte: 9 kg

Dimensions boîte (cm): 46x50x25
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BERG BUZZY RACING
Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY JOHN DEERE

24.30.11.00

EAN-CODE: 8715839057744

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 naturellement 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!

Siège réglable

Stable grâce à 
ses quatre roues

Jantes de 
tracteur

John Deere spoiler

Volant de tracteur avec 
bouton rotatif

Vrai pneus de 
tracteur (EVA)

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables 

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile Produit de poids: 7.2 kg 

Poids avec boîte: 8.7 kg
Dimensions boîte (cm): 46x50x25
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY AERO

EAN-CODE: 8715839068344

24.30.21.00

La première voiture de course pour votre enfant est le BERG Buzzy 
Aero! Ce kart à pédales au capot sportif, châssis robuste et pneus de 
course rapides donne des vraies sensations de pilote de course. Les 
4 pneus EVA de l’Aero permettent au coureur d’avoir une excellente 
stabilité dans les virages les plus serrés. Sur l’Aero, les enfants peuvent 
avancer, reculer et freiner facilement! 

Siège réglable

Pneus super 
silencieux (EVA)

Stable grâce à 
ses quatre roues

Capot sportif

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables 

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile  Produit de poids: 7.2 kg 

Poids avec boîte: 8.7 kg
Dimensions boîte (cm): 46x50x25

Volant adaptable sur 
BERG Soundbox Race



BERGTOYS.COM

Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

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

Beats every tricycle - due to 4 wheel stability
BERG BUZZY ACCESSOIRES

Accessoire Art. nr. Produit de poids Poids avec boîte Dimensions boîte en CM

Drapeau de sécurité S/M* 16.00.03.00 0.17 kg 0.35 kg 62x18x5

BERG Trailer S (avec attache) 18.24.30.00 3 kg 4.5 kg 20x65x45

BERG Buzzy Paunier jaune** 16.67.00.00 0.13 kg 0.26 kg 20.5x15x18

BERG Soundbox Race*** 16.00.02.00 0.12 kg 0.13 kg 15x11x4

1

2

3

** Non compatible avec la Buzzy John Deere, Buzzy Aero, Buzzy Nitro, Jeep Buzzy Sahara, Jeep Buzzy Rubicon, Buzzy Beatz
*** Seulement pour le BERG Buzzy Aero

21 3 4

4

*  Y compris l’ensemble 
d’autocollants pour 
les jantes

*  Pour assurer la compatibilité avec le 
drapeau de sécurité BERG, vérifiez 
si votre Buzzy est équipé d’un petit 
trou de chaque côté du tube de 
siège situé directement à l’arrière 
du siège du kart.
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

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

* Toutes les dimensions sont en cm
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

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

BERG BUZZY DATA

Général
Âge conseillé 2 - 5 ans
Taille min. de l’utilisateur 85 cm
Taille max. de l’utilisateur 115 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
Nombre sur palette Blok 21 pièces

Propriétés techniques
Vitesses N.A.
Type de pneu Solide
Matériel du cadre 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/Non
Raccordement remorque N.A.

* Cette information est sujette à changement et peut varier
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