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 BUZZY NITRO 2-in-1, BUZZY BLOOM 2-in-1, BUZZY RETRO 2-in-1

85 to 115 cm

years
Plus stable, plus rapide

et encore plus amusant
qu'un tricycle!

BERG BUZZY
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BERG BUZZY      

Plus stable, plus rapide
et encore plus amusant

qu'un tricycle!

Supérieur à tous les tricycles, grâce à la stabilité des 4 roues

Le BERG Buzzy existe désormais en version BERG Buzzy 2-en-1. On peut 
ainsi utiliser ce kart à pédales stable comme une auto à pousser, avec 
laquelle on peut aller se promener avec son enfant, facilement et en 
toute sécurité. Avec la barre de poussée, on peut se dépêcher et garder 
le contrôle sur le kart à pédales et sur l'enfant. Comme le Buzzy est 
énormément stable, il ne se renversera jamais. Même avec les enfants 
les plus turbulents, ou en cas de bosses ou d'inégalités sur le chemin. 
Cela contrairement à beaucoup de tricycles 2 en 1, qui, ayant trois 
roues, sont nettement moins stables.

Naturellement, le Buzzy 2- en-1 est un Buzzy normal. Donc stable grâce 
aux quatre roues.  On le dirige facilement, puisque les pédales ne sont 
pas reliées au volant, et on roule facilement, puisque les enfants ne 
perdent pas le contrôle du volant en pédalant. 

L'enfant est-il fatigué et veut-il être poussé, ou bien veut-il recommencer 
à jouer? On transforme le Buzzy en un clin d'œil d'une auto à pousser en 
un kart à pédales et tout aussi vite dans le sens contraire.

1. enclencher la roue libre 2. enclencher le volant 
verrouillable

3. monter la barre de poussée 4. régler la bonne hauteur
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Plus stable, plus rapide
et encore plus amusant

qu'un tricycle!

Le BERG Buzzy 2-en-1 peut être utilisé dans deux positions grâce à 
la fonction roue libre commutable. En position de pédalage « pedal », 
l'enfant peut pédaler de façon autonome comme sur un Buzzy normal. 
En position de poussée « push », les pédales sont désactivées, si bien que 
le Buzzy peut être poussé sans que les pédales ne tournent. Le passage 
entre les deux positions est simple: il suffit de tourner vers la gauche ou 
vers la droite la bague qui se trouve autour de l'axe du pédalier. 

FONCTION ROUE LIBRE 
COMMUTABLE

D'une simple poussée vers la droite, on passe 
de l'entraînement par pédales au mode de roue 

libre où le Buzzy 2-en-1 peut être poussé.

système push (de roue libre): 

Les pédales font avancer donc on peut 
se déplacer de façon autonome.

Il est encore possible de pédaler mais 
les pédales ne font plus avancer le kart à pédales. 
La position de roue libre permet de pousser facilement  
le Buzzy avec la barre de poussée

mode pédales: 
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Plus stable, plus rapide
et encore plus amusant

qu'un tricycle!

Pour se promener facilement et sûrement avec le Buzzy 2 en 1, celui-ci est 
équipé d'un verrouillage de volant facile à utiliser. Quand il est enclenché, 
l'enfant ne peut plus tourner le volant, si bien que le parent contrôle toujours 
la situation. Le verrouillage de volant peut être facilement activé et désactivé 
en poussant la goupille de commande qui se trouve sur la tête de direction 
d'un côté vers l'autre. 

Quand le verrouillage de volant est enclenché, le Buzzy 2-en-1peut facilement 
être conduit en inclinant légèrement les roues avant vers le haut et en 
poussant le Buzzy 2-en-1dans la direction souhaitée. 

verrouillage de 
volant ouvert

verrouillage de volant 
en fonctionnementVERROUILLAGE DE VOLANT 

FACILE À UTILISER
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Plus stable, plus rapide
et encore plus amusant

qu'un tricycle!

La barre de poussée se règle facilement en 3 hauteurs de réglage. Avec 
la poignée confortable, on pousse le Buzzy 2-en-1très facilement de A à 
B. Quand l'enfant a envie de conduire, la barre à pousser est retirée en 
un tournemain. On transforme ainsi le Buzzy 2-en-1d'une auto à pousser 
sûre et stable en un kart à pédales super cool bien stable. 

La barre de poussée est facile 
à régler en hauteur et facile à 
fixer ou à détacher

BARRE À POUSSER RÉGLABLE
La barre 
à pousser 
est facile 
à monter
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Plus stable, plus rapide
et encore 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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DUE TO 4 WHEEL STABILITY

BUZZY

Plus stable, plus rapide
et encore plus amusant

qu'un tricycle!

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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Plus stable, plus rapide
et encore plus amusant

qu'un tricycle!

FREIN À MAIN & PNEUS EVA
Pour encore plus de sécurité, le Buzzy 2-en-1est équipé d'un 
frein à main. En serrant le frein à main, le Buzzy s'arrête 
immédiatement. 

Un pneu EVA est fait de mousse high-tech. Dans le cas du 
BERG Buzzy, cette mousse remplace de façon idéale les 
pneus et chambres à air traditionnels en caoutchouc. Grâce 
à sa composition parfaite, ce pneu est aussi résistant qu'un 
pneu normal en caoutchouc, mais il ne crève jamais.

Ils ne font pas de bruit quand on pédale, donc idéal à utiliser à 
l'extérieur comme à l'intérieur, sur différents types de sol.

frein à main serré frein à main desserré
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Le Buzzy 2-in-1 est exclusivement disponible
comme Buzzy Bloom 2-in-1, comme Buzzy 
Nitro 2-in-1 et comme Buzzy Retro 2-in-1

CARACTÉRISTIQUES

barre à pousser réglable en 3 hauteurs

siège réglable confortable avec un support 
supplémentaire pour le dos

les pédales restent facilement accessibles 
pendant la conduite

pour les enfants de 2 à 5 ans également 
disponible en variante Nitro et Retro

verrouillage de volant intégré / à activer  
sans outils

peut rouler en avant et en arrière

l'essieu oscillant offre 
une adhérence parfaite

frein à main pour encore plus de sécurité

stable et sûr grâce aux quatre roues

pneus EVA, donc plus jamais de crevaisons

fonction roue libre commutable 

système direct drive pour un pédalage intuitif & simple

tube super léger en aluminium, 
facile à fixer ou à détacher

poignée confortable
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Supérieur à tous les tricycles, grâce à la stabilité des 4 roues

BERG BUZZY RETRO

EAN-CODE: 8715839075991

24.32.02.00

Le BERG Buzzy 2-en-1est désormais également disponible avec un design rétro tendance. 
Le look du passé, mais une technologie moderne !  Cela vous permet de vous déplacer 
confortablement et en toute sécurité avec votre enfant et de vous faire remarquer dans 
la rue ! La barre à pousser vous permet de garder le contrôle du Buzzy. En raison de la 
stabilité du Buzzy, il reste toujours debout en toute sécurité, même avec des enfants en 
mouvement, des bosses ou de petites irrégularités. Et cela, contrairement aux nombreux 
tricycles 2 en 1, qui sont beaucoup moins stables en raison de leurs trois roues.

Grâce aux 4 roues 
encore plus stable au sol

Barre à pousser 
réglable

Frein à main

Panier à bagages 
pratique avec un 
design rétro cool

siège réglable confortable avec un 
support supplémentaire pour le dos

Verrouillage de volant

Fonction roue libre commutable

Poignée confortable

Poids du produit: 7.8 kg 
Poids plus boîte: 9.3 kg

Format de la boîte (cm): 46x50x25
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Supérieur à tous les tricycles, grâce à la stabilité des 4 roues

BERG BUZZY BLOOM

24.32.02.00

EAN-CODE: 8715839071719

24.32.00.01

Voulez-vous pour votre enfant un kart à pédales joyeux et robuste avec 
un petit panier à l'avant et une auto à pousser stable pour des prome-
nades sûres avec votre enfant? Le BERG Buzzy Bloom 2-en-1combine 
ses qualités dans le même produit. Avec ses couleurs joyeuses, son 
panier pratique, les fleurs à coller soi-même, ce kart à pédales est le 
plus beau du quartier. 

Grâce aux 4 roues 
encore plus stable au sol

Barre à pousser 
réglable

Frein à main

Un joli panier tout 
joyeux pour porter  
les bagages

siège réglable confortable avec un 
support supplémentaire pour le dos

Verrouillage de volant

Fonction roue libre commutable

Poignée confortable

Poids du produit: 7.8 kg 
Poids plus boîte: 9.3 kg

Format de la boîte (cm): 46x50x25
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Supérieur à tous les tricycles, grâce à la stabilité des 4 roues

EAN-CODE: 8715839068320

BERG BUZZY NITRO

Voulez-vous un kart à pédales robuste pour votre enfant et une auto à 
pousser stable pour des promenades sûres avec votre enfant? Le BERG 
Buzzy Nitro 2-en-1combine ses qualités dans le même produit. 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 chouette de ton quartier. 

Poids du produit: 8.0 kg 
Poids plus boîte: 9.5 kg

Format de la boîte (cm): 46x50x25Grâce aux 4 roues 
encore plus stable au sol

Barre à pousser 
réglable

Frein à main

Thème cross cool
aux ressorts cross

Siège réglable confortable avec un 
support supplémentaire pour le dos

Verrouillage de volant

Poignée confortable

24.32.00.00

Fonction roue libre commutable
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BERG BUZZY DONNÉES
Supérieur à tous les tricycles, grâce à la stabilité des 4 roues

300

24.32.00.00

Les données suivantes sont applicables à tous les modèles Buzzy 2 en 1.

*Toutes les dimensions en cm

83

59

23.5 23.5

48.5

100 / 105 / 110

1x = 90

26-31-36
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BERG BUZZY DONNÉES
Supérieur à tous les tricycles, grâce à la stabilité des 4 roues

Généralités
Âge conseillé De 2 à 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
Label 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
Dimensions 46x50x25
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 à blocs 40 pièces
Nombre sur palette à euro 21 pièces

Propriétés techniques
Vitesses Pas applicable
Type de pneu EVA foam
Matériel du cadre Acier
En avant et en arrière Oui
Système de freinage Direct Drive + frein à main
Frein de stationnement Pas applicable
Transmission Direct Drive + roue libre
Roulement à billes Oui
Essieu oscillant Oui
Siège réglable Oui
Volant réglable Non
Attache pour remorque Non

*Cette information est sous réserve de modifications et peut différer selon les cas.
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