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BERG GO 2 Les premières
étapes du développement
de votre enfant!
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BERG GO2
Ride & Pedal
Le développement de votre enfant commence sur un BERG GO².
Le BERG GO² est notre kart à pédales élégant et ergonomique pour
les plus jeunes enfants! Les enfants à partir de 10 mois peuvent
d’abord faire de la trottinette quand les pédales sont repliées. En un
tournemain, votre enfant sait faire de la trottinette. Ensuite, c’est facile,
dépliez les pédales, pour que votre enfant puisse apprendre à pédaler!

RIDE &
PEDAL

Non seulement le BERG GO² contribue au développement physique
et cognitif de votre enfant, mais il est aussi un jouet très apprécié
des enfants. Ils peuvent rouler en toute sécurité grâce aux 4 roues
silencieuses et stables. Le BERG GO² peut s’utiliser aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Unique foldable
pedal-system!
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APPRENDRE À FAIRE DE LA
TROTTINETTE
Voulez-vous apprendre à votre enfant à faire de la trottinette et
du vélo, c’est tellement amusant avec le BERG GO²! D’abord, votre
enfant peut utiliser le GO² les pédales repliées. En se poussant
avec les pieds, ils se propulsera en avant; votre enfant apprendra
la trottinette en un rien de temps.

10 20 months
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APPRENDRE À FAIRE DU VÉLO
Après avoir appris à faire de la trottinette, on peut maintenant déplier les
pédales. Cela se fait facilement d’un seul geste. Votre enfant peut s’entraîner
à apprendre à faire du kart à pédales en posant ses pieds sur les pédales
dépliées. Au début, c’est une habitude à prendre; votre enfant peut alterner,
ou bien faire de la trottinette ou bien du kart à pédales. Comme le volant
et les pédales se manient indépendamment l’un des autres, votre enfant
garde toujours le contrôle sur le BERG GO². En trottinant et en faisant du
kart à pédales, les premières étapes du développement de votre enfant
sont accomplies!

20 30 months
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DESIGN ERGONOMIQUE

Meilleure stabilité
grâce à l’avant large

Le design ergonomique élégant a beaucoup d’avantages. Le premier
avantage est que les pieds de votre enfant ne se cognent pas contre
les pédales et les roues arrière. Même si les pédales sont dépliées.
La selle du BERG GO² a une structure bien particulière. Elle empêche
votre enfant de glisser de la selle. Plus votre enfant grandit, plus il
va s’assoir vers l’arrière. Grâce à ses quatre roues, le BERG GO² 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.
Son design élégant fait de ce BERG GO² un vrai point de mire, que ce
soit à la maison ou en dehors. Le kart à pédales est en outre très léger,
ainsi on peut facilement soulever, emmener et ranger le BERG GO².

Liberté de mouvements optimale
aussi bien avec les pédales pliées
ou dépliées

Arrière étroit permettant
aux pieds de passer
facilement
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ACCESSOIRES
Barre à pousser BERG GO²

Drapeau BERG GO²

Sangle de transport BERG GO²

Voulez-vous aider votre enfant et lui donner un coup de
pousse? Le BERG GO² est vraiment complet avec sa
barre à pousser spéciale. Elle vous permet de pousser
votre enfant pendant de petites promenades sur son
BERG GO². Cette barre est très facile à fixer à l’arrière
du BERG GO², mais aussi très facile à retirer quand elle
n’est plus nécessaire. Avec cette barre, vous aidez votre
enfant à avancer.

Ne voulez-vous pas perdre votre enfant de vue quand
il est en promenade avec son BERG GO²? Montez un
drapeau sur le BERG GO². Votre enfant est ainsi visible pour tout le monde. C’est donc encore plus sûr! Le
drapeau est très facile à fixer sur le BERG GO². Ainsi,
vous ne perdrez plus jamais votre tout-petit de vue.

Votre enfant est trop fatigué pour continuer sa promenade sur le BERG GO²? Portez le BERG GO² sur votre
épaule avec la sangle de transport. En un tournemain,
vous fixez et retirez la sangle de transport du BERG
GO². Vous pouvez ensuite ranger la sangle sous le
siège. C’est bien facile!

Pour tous les accessoires:
• Facile à fixer
• Convient pour tous les modèles BERG GO²

BERGTOYS.COM

BERG GO 2 Les premières
étapes du développement
de votre enfant!

CARACTÉRISTIQUES

Poignée douce

Primé des awards design & innovation
Disponible en 3 couleurs

Les 4 roues et lávant large offrent
une adhérence stable et sûre

Des pneus EVA silencieux pour
rouler sans bruit et en plus
sans jamais creuver

Convient également pour barre à pousser,
drapeau et sangle de transport
Grandit avec votre enfant 10-30 mois
La selle a une structure spéciale offrant
plus d’adhérence
Poignée de transport
Arrière étroit,
facilitant la marche

Design ergonomique avec une liberté de mouvements, optimale aussi bien avec les pédales
pliées ou dépliées
ergonomisch design: optimale bewegingsvrijheid,
met zowel in- als uitgeklapte pedalen
Pédales pliables intégrées
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24.50.03.00

BERG GO2 SPARX RED
Ride & Pedal
Le BERG GO² convient aux enfants de 10 à 30 mois. Les enfants
peuvent commencer à apprendre à faire de la trottinette et du kart à
pédales dès leur plus jeune âge. Cela contribue au développement
physique et cognitif de votre enfant. Le BERG GO² est doté de tous les
conforts; pédales pliables, 4 pneus silencieux qui ne crèvent jamais, un
système de direct drive qui facilite la conduite, un design ergonomique
et une selle empêchant votre enfant de glisser. Avec le BERG GO², votre
enfant fait du kart à pédales sans souci, à l’intérieur comme à
l’extérieur.
La selle a une structure
spéciale offrant plus
d’adhérence

Poignée de
support

Pédales pliables
intégrées
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Poignée douce

Des pneus silencieux
pour rouler sans bruit
et en plus sans jamais
se crever

Les 4 roues offrent une
adhérence stable et sûre

Produit de poids: 3.85 kg
Poids avec boîte: 5.3 kg
Dimensions boîte (cm): 39x27x60
EAN-CODE: 8715839070453
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24.50.04.00

BERG GO2 SPARX YELLOW
Ride & Pedal
Le BERG GO² convient aux enfants de 10 à 30 mois. Les enfants
peuvent commencer à apprendre à faire de la trottinette et du kart
à pédales dès leur plus jeune âge. Cela contribue au développement
physique et cognitif de votre enfant. Le BERG GO² est doté de tous les
conforts; pédales pliables, 4 pneus silencieux qui ne crèvent jamais, un
système de direct drive qui facilite la conduite, un design ergonomique
et une selle empêchant votre enfant de glisser. Avec le BERG GO²,
votre enfant fait du kart à pédales sans souci, à l’intérieur comme à
l’extérieur.
La selle a une structure
spéciale offrant plus
d’adhérence

Poignée de
support

Pédales pliables
intégrées
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Poignée douce

Des pneus silencieux
pour rouler sans bruit
et en plus sans jamais
se crever

Les 4 roues offrent une
adhérence stable et sûre

2 3.85 kg
Produit deGO
poids:
BERG
Les premières
Poids avecdu
boîte:
5.3 kg
étapes
développement
Dimensions
boîte (cm):
39x27x60
de votre
enfant!

EAN-CODE: 8715839070460
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BERG GO2 BLUE
Ride & Pedal
Le BERG GO² convient aux enfants de 10 à 30 mois. Les enfants
peuvent commencer à apprendre à faire de la trottinette et du kart à
pédales dès leur plus jeune âge. Cela contribue au développement
physique et cognitif de votre enfant. Le BERG GO² est doté de tous les
conforts; pédales pliables, 4 pneus silencieux qui ne crèvent jamais, un
système de direct drive qui facilite la conduite, un design ergonomique
et une selle empêchant votre enfant de glisser. Avec le BERG GO², votre
enfant fait du kart à pédales sans souci, à l’intérieur comme à
l’extérieur.
La selle a une structure
spéciale offrant plus
d’adhérence

Poignée de
support

Pédales pliables
intégrées
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Des pneus silencieux
pour rouler sans bruit
et en plus sans jamais
se crever

Les 4 roues offrent une
adhérence stable et sûre

Produit de poids: 3.85 kg
Poids avec boîte: 5.3 kg
Dimensions boîte (cm): 39x27x60
EAN-CODE: 8715839065404
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24.50.01.00

BERG GO2 PINK
Ride & Pedal
Le BERG GO² convient aux enfants de 10 à 30 mois. Les enfants
peuvent commencer à apprendre à faire de la trottinette et du kart
à pédales dès leur plus jeune âge. Cela contribue au développement
physique et cognitif de votre enfant. Le BERG GO² est doté de tous les
conforts; pédales pliables, 4 pneus silencieux qui ne crèvent jamais, un
système de direct drive qui facilite la conduite, un design ergonomique
et une selle empêchant votre enfant de glisser. Avec le BERG GO²,
votre enfant fait du kart à pédales sans souci, à l’intérieur comme à
l’extérieur.
La selle a une structure
spéciale offrant plus
d’adhérence

Poignée de
support

Pédales pliables
intégrées
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Poignée douce

Des pneus silencieux
pour rouler sans bruit
et en plus sans jamais
se crever

Les 4 roues offrent une
adhérence stable et sûre

2 3.85 kg
Produit deGO
poids:
BERG
Les premières
Poids avecdu
boîte:
5.3 kg
étapes
développement
Dimensions
boîte (cm):
39x27x60
de votre
enfant!

EAN-CODE: 8715839064322
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24.50.02.00

BERG GO2 MINT
Ride & Pedal
Le BERG GO² convient aux enfants de 10 à 30 mois. Les enfants
peuvent commencer à apprendre à faire de la trottinette et du kart
à pédales dès leur plus jeune âge. Cela contribue au développement
physique et cognitif de votre enfant. Le BERG GO² est doté de tous les
conforts; pédales pliables, 4 pneus silencieux qui ne crèvent jamais, un
système de direct drive qui facilite la conduite, un design ergonomique
et une selle empêchant votre enfant de glisser. Avec le BERG GO²,
votre enfant fait du kart à pédales sans souci, à l’intérieur comme à
l’extérieur.
La selle a une structure
spéciale offrant plus
d’adhérence

Poignée de
support

Pédales pliables
intégrées
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Poignée douce

Des pneus silencieux
pour rouler sans bruit
et en plus sans jamais
se crever

Les 4 roues offrent une
adhérence stable et sûre

Produit de poids: 3.85 kg
Poids avec boîte: 5.3 kg
Dimensions boîte (cm): 39x27x60
EAN-CODE: 8715839064339
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70 to 100 cm

BERG GO2 ACCESSOIRES
Ride & Pedal

2

Accessoire
BERG Sangle de transport
BERG Barre à pousser XS

Article
16.00.01.00
16.50.00.00

Produit de poids
0.1 kg
0.6 kg

Poids avec boîte
0.15 kg
1.0 kg

Dimensions boîte en CM
8 x 8 x 13
20 x 8 x 48

3

BERG Drapeau XS

16.00.00.00

0.1 kg

0.3 kg

18 x 5 x 62

1

1

2

100/105/110 cm
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3

115 cm

65
47.3

BERG GO2 DATA
Ride & Pedal
Les données suivantes sont applicables à tous les modèles GO².

45

220

18.8

16.2
11-31

11-31
44

* Toutes les dimensions sont en cm
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BERG GO2 DATA
Ride & Pedal
Général
Âge conseillé
Taille min. de l’utilisateur
Taille max. de l’utilisateur
Poids max. de l’utilisateur
Surveillance parentale nécessaire
Marque de sécurité
Durée de montage

10 - 30 mois
70 cm
100 cm
20 kg
Ja
TÜV + CE
±10 min

Propriétés physiques
Longueur
Largeur
Hauteur

65 cm
45 cm
44 cm

Garantie
Cadre
Pièces détachées
Pneus

2 ans
2 ans
0 ans

* Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken
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Propriétés techniques
Vitesses
Type de pneu
Matériel du cadre
En avant qu’en arrière
Système de freinage
Frein de stationnement
Transmission
Roulement à billes
Essieu oscillant
Siège réglable
Volant réglable
Raccordement remorque

N.A.
EVA
Plastique
Oui
Direct Drive
Non
Direct Drive
Non
Non
Non
Non
Non

Emballage
Dimension
Carton dans l’emballage
Mat. synthétique dans l’emballage
Panneau dur dans l’emballage
Nombre sur palette Blok
Nombre sur palette Europe

39x27x60 cm
0.3 kg
0.05 kg
n/a
35 pièces
26 pièces
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