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Parfait pour quand
vous partez à l’aventure!
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POURQUOI UN SPECIAL?

Nos BERG Specials sont différents de nos autres karts à pédales. Par 
exemple, le BERG Duo Chopper et le BERG Chopper ont trois roues 
au lieu de quatre. L’avantage d’un kart à pédales à trois roues est que 
son rayon de braquage est extrêmement petit. Facile de prendre des 
virages bien serrés! 

Avec le BERG Duo Chopper, il est même possible de jouer à deux. Le 
passager peut s’asseoir sur le siège du passager une fois ce dernier 
installé. Quand on retire le siège, on vit une toute nouvelle aventure en 
se tenant debout à côté du conducteur! 
 

1. SYSTÈME BF-/BFR

Le BERG Duo Chopper est équipé d’un système BF de qualité. 
Ce système BF permet à l’utilisateur de pédaler vers l’avant 
et de freiner avec les pieds. Le système BF de roue libre. Cela 
signifie que les pédales arrêtent de tourner quand on arrête de 
pédaler et que le kart à pédales continue à avancer. Pour une 
promenade encore plus sûre! 

Le BERG Chopper est équipé de l’unique système breveté BFR. 
BFR signifie Break, Freewheel et Reverse. Le système BFR te 
permet de freiner avec les pédales, mais aussi de repartir 
directement en arrière après l’arrêt. Ainsi, il est très facile de 
rouler en souplesse avec le BERG Chopper. 

Sécurité et plaisir pendant le jeu sont devenus indissociables 
grâce au système BFR.

• Système BF-/BFR. Simple, rapide et sûr! 
• Le siège réglable peut être placé en 6 positions 

différentes
• Encore plus d’adhérence et de confort grâce aux pneus  

à air
• Frein de stationnement pour encore plus de sécurité 
• Très petit rayon de braquage
• Approprié pour des utilisateurs de plus de 5 ans
• Certifié CE

Parfait pour quand
vous partez à l’aventure!
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2. COULEURS RECONNAISSABLES

La combinaison de couleurs du BERG Duo Chopper et du BERG 
Chopper est le duo de couleurs orange et noir. Grâce à ces couleurs, le kart 
à pédales est bien assorti au Buddy Pro, à tous les modèles Gran Tour et au 
BERG X-Cross et X-Treme.

Parfait pour quand
vous partez à l’aventure!
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3. TRÈS PETIT RAYON DE BRAQUAGE

Un kart à pédales à 3 roues a un plus petit rayon de braquage qu’un 
kart à pédales à 4 roues. Ainsi, avec le Duo Chopper et le Chopper, on 
peut prendre des virages bien plus serrés!

Parfait pour quand
vous partez à l’aventure!
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BERG CHOPPER BFR

Le BERG Chopper est équipé de l’unique système BFR. Les pédales 
ne bougent pas quand on roule grâce au système de roue libre. Ceci 
pour encore plus de sécurité. Les roues sont équipées de roulements 
à rouleaux, les faisant tourner vite et souplement. Cela permet aux 
enfants de jouer très longtemps sans se fatiguer. 

Et grâce aux 3 roues, le kart à pédales est très maniable.

EAN-CODE: 8715839064377

17.12.01.00

Encore plus confortable 
grâce aux pneus à air

Très petit rayon 
de braquage

Le système BFR permet de freiner avec les 
pédales, mais aussi de repartir directement 
en arrière après l’arrêt

Boîte:
100x40x58.5 cm 

41x50x58 cm

Produit de poids: 40 kg

Cadre
Theme

Poids + boîte:
31.8 kg

16.7 kg
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Le BERG Duo Chopper BF est un des meilleurs tricycles du monde! Il 
n’a jamais été aussi amusant de rouler en front de mer, sur un camping 
ou sur un espace public! Le kart à pédales BERG Duo Chopper BF a un 
grand atout: on peut y rouler à deux. Mais pour rendre ce kart à pédales 
encore plus amusant, il est possible d’enlever le siège du passager. 
En retirant le siège du passager, on peut se tenir debout à côté du 
conducteur. La barre est assez solide pour pouvoir s’y agripper. Et si on 
souhaite descendre, on peut passer par le derrière ou le côté du 
sidecar. 

Fatigué de rester debout? On peut se reposer en s’asseyant sur le 
garde-boue en acier. Ce garde-boue est solide et est conçu pour servir 
de siège. Robuste, sportif et compact!

EAN-CODE: 8715839058598

17.12.00.00

BERG DUO CHOPPER BF

Le siège du 
passager est 

amovible

Encore plus 
de protection

Des virages encore 
plus serrés avec la 
roue avant unique

Boîte:
100x40x58.5 cm 

41x50x58 cm
75x75x29.5 cm

Produit de poids: 58.6 kg

Cadre
Theme

Sidecar

Poids + boîte:
31.8 kg

16.5 kg
20.9 kg
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BERG SPECIAL ACCESSOIRES

Accessoire Article Produit de poids Poids avec boîte Dimensions boîte en CM

BERG Set d’eclairage 15.20.45.00 ?? kg ?? kg ??x??x??

BERG Sirène 15.24.10.01 ?? kg ?? kg ??x??x??

BERG Steel Remorque 18.08.02.00 18.2 kg 20.7 kg 57x18x90

BERG Large Remorque 18.08.00.00 ?? kg ?? kg ??x??x??

* Remarque: Ces accessoires ne conviennent pas au Duo Chopper
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BERG CHOPPER DATA

Les données suivantes sont applicables le modèle Chopper.

* Toutes les dimensions sont en cm

180

170

40

80,5

32-62

52-82

94-99

1x = 200
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BERG CHOPPER DATA

Général
Âge conseillé 5+ ans
Taille max. de l’utilisateur 200 cm
Poids max. de l’utilisateur 100 kg
Surveillance parentale nécessaire Oui
Marque de sécurité CE
Durée de montage ±30 min

Propriétés physiques
Longueur 172 cm
Largeur 84 cm
Hauteur 99 cm

Garantie
Cadre 2 ans
Pièces détachées 2 ans
Pneus 0 ans

Détails emballage (2 emballage)
Cadre d’emballage
Carton dans l’emballage 3.73 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 0.62 kg
Panneau dur dans l’emballage 0 kg
Nombre sur palette Europe 10 pièces

Propriétés techniques
Vitesses N.A.
Type de pneu Pneus à air
Matériel du cadre Acier

En avant qu’en arrière Oui
Système de freinage BFR
Frein de stationnement Oui
Transmission BFR
Roulement à billes Oui
Essieu oscillant N.A.
Siège réglable Oui
Volant réglable Non
Raccordement remorque Non

* Cette information est sujette à changement et peut varier

Theme d’emballage
Carton dans l’emballage 1 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 0.7 kg
Panneau dur dans l’emballage 0 kg
Nombre sur palette Europe 20 pièces
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BERG DUO CHOPPER DATA

Les données suivantes sont applicables le modèle Duo Chopper.

* Toutes les dimensions sont en cm

180

170

40

106

32-62

52-82

94-99

1x = 200
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BERG DUO CHOPPER DATA

Général
Âge conseillé 5+ ans
Taille max. de l’utilisateur 200 cm
Poids max. de l’utilisateur 2x 100 kg
Surveillance parentale nécessaire Oui
Marque de sécurité CE
Montagetijd ±30 min

Propriétés physiques
Longueur 170 cm
Largeur 106 cm
Hauteur 99 cm

Garantie
Cadre 2 ans
Pièces détachées 2 ans
Pneus 0 ans

Détails emballage (3 emballage)
Cadre d’emballage
Carton dans l’emballage 3.73 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 0.62 kg
Panneau dur dans l’emballage 0 kg
Nombre sur palette Europe 10 pièces

Propriétés techniques
Vitesses N.A.
Type de pneu Pneus à air
Matériel du cadre Acier

En avant qu’en arrière Non, seulement en avant
Système de freinage BF
Frein de stationnement Oui
Transmission BF
Roulement à billes Oui
Essieu oscillant N.A.
Siège réglable Oui
Volant réglable Non
Raccordement remorque Non

* Cette information est sujette à changement et peut varier

Theme d’emballage
Carton dans l’emballage 1 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 0.7 kg
Panneau dur dans l’emballage 0 kg
Nombre sur palette Europe 20 pièces

Sidecar d’emballage
Carton dans l’emballage 2.7 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 0.6 kg
Panneau dur dans l’emballage 0 kg
Nombre sur palette Europe 10 pièces
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