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The BMW logo and the BMW word mark are 
trademarks of BMW AG and are used under 
license.

La plateforme Reppy de BERG a 5 modèles différents: le Rebel, le 
Racer et le Rider. Les modèles Reppy se trouvent dans une classe 
comprise entre les plateformes Buzzy et Buddy, en ce qui concerne la 
taille et l’âge. Les 5 variantes ont des looks palpitants et étincelants, 
sont très faciles d’emploi pour les enfants tout comme pour les parents 
et sont bien sûr des jouets fantastiques. 
 
Le volant de course hors du commun, les pneus EVA 10’’ qui ne crèvent 
jamais, le siège coque de sport et l’essieu oscillant, des attributs qui 
font que rouler en kart à pédales est plus amusant que jamais. Grâce 
au siège coque, le BERG Reppy est le premier kart à pédales pour les 
jeunes enfants avec un vrai accès bas de kart à pédales.  
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Design key-features:

1. DESIGN ÉLÉGANT ET ATTRAYANT

Le siège coque 
sportif

Striking sport volant
équipés de façon standard 
du Soundbox Race
(Pour le Reppy Rider, celui-ci est 

disponible en option)

Poignée intégrée 
facilite le levage

Les enfants ne passent pas inaperçus grâce au design du Reppy. Regar-
dez son siège coque bas et son volant de sport bien original!  
 
Pour les adultes, le Reppy est super facile à porter grâce à la poignée 
sur le châssis Le Reppy est léger et compact, si bien que le Reppy est 
facile à ranger après le jeu.
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Le siège coque du Reppy est facile à régler grâce au bouton rotatif dans 
le siège. On n’a pas besoin d’outils pour ce faire! Il n’est pas nécessaire de 
régler le volant comme le siège est bas. Le volant est toujours bien acces-
sible, quelle que soit la position du siège.  
 
Le Reppy convient aux enfants de 2,5 à 6 ans.

2. GRANDIT AVEC VOTRE ENFANT
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3. PNEUS EVA

Un pneu EVA est fait de mousse high-tech. Dans le cas du BERG Reppy, 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.
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4. DIRECT DRIVE

Le BERG Reppy est équipé d’un raccord fixe entre l’axe avant 
du pédalier et l’axe arrière. Cela 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 Reppy. 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. 
 
Aussi bien l’axe avant que l’axe arrière ont des roulements à 
billes. Les pédales et l’axe arrière sont ainsi souples et légers!

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

L’axe avant que l’axe arrière ont des 
roulements à billes

(1) (2)
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Les 4 roues et l’essieu oscillant 
offrent une adhérence stable et sûre

Facile à porter grâce à la poignée sur le châssis

Avec le système direct drive, 
il est facile de pédaler

Escaliers lisses et légers grâce à l’utilisation
de roulements à billes

Équipé de pneus 10’’ inch EVA qui ne crèvent jamais

Design élégant et attrayant

Les Reppy Roadster, Reppy Racer, de Reppy BMW et
Reppy Rebel sont équipés de façon standard du Soundbox. 
Pour le Reppy Rider, celui-ci est disponible en option.

Le siège coque sportif a un bouton rotatif qui 
permet de régler facilement le siège.
Siège réglable en 4 positions

Le Reppy convient aux enfants de 2,5 à 6 ans

CARACTÉRISTIQUES

Peut conduire en avant et en arrière
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EAN-CODE: 8715839062007

24.60.00.00

En raison de son design attrayant et sportif, chaque enfant veut avoir le 
Reppy Rider pour découvrir son quartier. Le volant de course hors du com-
mun, les pneus EVA 10’’ inch qui ne crèvent jamais, le siège coque de sport 
et l’essieu oscillant, des attributs qui font que rouler en kart à pédales est 
plus amusant que jamais. Grâce au siège coque, le BERG Reppy est le pre-
mier kart à pédales pour les jeunes enfants avec un vrai accès bas de kart à 
pédales. 

Produit de poids: 9 kg 
Poids avec boîte: 10.7 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23

Siège réglable en 
4 positions

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile

Vrai pneus de 
tracteur (EVA)

Stable grâce à 
ses quatre roues

Équiper en option 
la Soundbox Race
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BERG REPPY RACER

EAN-CODE: 8715839065930

24.60.01.00

Le siège bas, le siège coque sportif, le spoiler avant et les pneus de course 
font de ce Reppy un vrai Racer! Le volant de course est équipé en standard 
d’un vrai Soundbox. Ce Soundbox a 4 tonalités différentes: freiner, klaxonner, 
démarrer le moteur et accélérer. Le Reppy Racer a 4 pneus EVA 10’’ qui ne 
crèvent jamais, un siège coque réglable et un essieu oscillant. 

Produit de poids: 9.1 kg 
Poids avec boîte: 10.8 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23

Siège réglable en 
4 positions

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile

Vrai pneus de 
tracteur (EVA)

Stable grâce à 
ses quatre roues

Équipé de série de la 
Soundbox Race
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EAN-CODE: 8715839066630

24.60.02.00

BERG REPPY REBEL

Il est très amusant de rouler off-road avec le Rebel! Les enfants à partir 
de 2,5 ans peuvent déjà faire du kart à pédales grâce au bien beau 
Reppy. Les pneus tout-terrain EVA 10’’ inch rouges vif, le spoiler avant 
robuste, les ressorts rouges et le volant de sport unique lui donnent un 
look super cool. Le volant de course est équipé en standard d’un vrai 
Soundbox. Ce Soundbox a 4 tonalités différentes: freiner, klaxonner, 
démarrer le moteur et accélérer.

Siège réglable 
en 4 positions

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile

Vrai pneus de 
tracteur (EVA)

Stable grâce à 
ses quatre roues

Équipé de série de la 
Soundbox Race

Produit de poids: 9.5 kg 
Poids avec boîte: 11.2 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23



BERGTOYS.COM

Get ready to explore

BERG REPPY ROADSTER

Tous les yeux seront rivés sur toi lorsque tu dévaleras le trottoir sur le Reppy 
Roadster. Car avec la BERG Soundbox, tu t’assures que tout le monde t’entende 
démarrer le moteur, accélérer ou freiner. Et s’ils ne prêtent pas attention, tu 
appuieras sur le klaxon. Tu capteras ainsi toujours l’attention de tout le monde.
Faire la course avec le Reppy Roadster est une expérience formidable. Un 
design sympa, un siège baquet bas et un volant sport professionnel sont les 
éléments qui te donneront le plus de plaisir en tant que jeune conducteur. Le 
système de propulsion directe assure une conduite souple et permet d’avancer 
aussi facilement que de reculer.

EAN-CODE: 8715839075328

24.60.04.00

Siège réglable 
en 4 positions

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile

Vrai pneus de 
tracteur (EVA)

Stable grâce à 
ses quatre roues

Équipé de série de la 
Soundbox Race

Produit de poids: 9.1 kg 
Poids avec boîte: 10.8 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23
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EAN-CODE: 8715839068993

24.61.00.00

The BMW logo and the BMW word mark are 
trademarks of BMW AG and are used under 
license.

La collaboration entre BMW et BERG atteint un nouveau sommet avec 
l’arrivée du BERG Reppy BMW. La grille reconnaissable, les phares et le spoiler 
transforment ce kart à pédales en un magnifique modèle, le Reppy. 
Les grandes jantes avec des pneus EVA assurent une bonne adhérence et 
beaucoup de confort. Grâce aux roulements et au direct drive, le pédalage sur 
le Reppy est très souple et en combinaison avec le siège bas, l’expérience de 
conduite est, comme il se doit dans une BMW, sans précédent. La Sound box 
garantit une aventure encore plus complète. 

Siège réglable 
en 4 positions

Pendant la conduite, les pédales sont
toujours facilement atteignables

Grâce au Direct Drive 
étapes super-facile

Vrai pneus de 
tracteur (EVA)

Stable grâce à 
ses quatre roues

Équipé de série de la 
Soundbox Race

Produit de poids: 9.2 kg 
Poids avec boîte: 10.9 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23
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3
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Accessoire Art. nr. Produit de poids Poids avec boîte Dimensions boîte 
en CM

BERG Soundbox Race* 16.00.02.00 0.12 kg 0.13 15x11x4 

BERG Trailer M 18.24.60.00 3 kg 4.8 kg 73x50x34

BERG Safety Flag S/M 16.00.03.00 0.17 kg 0.35 kg 62x18x5
* Seulement pour le BERG Reppy Rider
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Les données suivantes sont applicables à tous les modèles Reppy.

* Toutes les dimensions sont en cm
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* Cette information est sujette à changement et peut varier

Général
Âge conseillé 2,5 - 6 ans
Taille min. de l’utilisateur 95 cm
Taille max. de l’utilisateur 125 cm
Poids max. de l’utilisateur 40 kg
Surveillance parentale nécessaire Oui
Marque de sécurité TÜV + CE
Durée de montage ±30 min

Propriétés physiques
Longueur 98 cm
Largeur 59 cm
Hauteur 58 cm

Garantie
Cadre 2 ans
Pièces détachées 2 ans
Pneus 0 ans

Emballage
Dimension 70x49x23 cm
Carton dans l’emballage 1.6 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 0.05 kg
Panneau dur dans l’emballage 0 kg
Nombre sur palette Blok 30 pièces
Nombre sur palette Europe 16 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 Non
Raccordement remorque N.A.
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