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Conduire en remuant ton corps

POURQUOI UN STREET-X?

Es-tu à la recherche d’un kart à pédales bien cool qui sort de 
l’ordinaire? Dans ce cas, n’hésite-pas, c’est le BERG Street-X qu’il te 
faut! Cet unique produit ne se conduit pas avec tes bras ou tes mains, 
mais en se servant de la totalité de ton corps. Ce mouvement s’inspire 
du mouvement fait pendant la conduite d’une moto ou d’une voiture de 
course.

Le Street-X est équipé de pneus à air qui offrent un confort optimal. 
Le moyeu BFR intégré te permet aussi de pédaler facilement.

1. SYSTÈME BFR

Le BERG Street-X est équipé de l’unique 
système breveté BFR. BFR signifie Break, 

Forward en Reverse. Cela te permet te 
pédaler facilement en avant et en arrière et 

tu disposes ainsi de rétropédalage. 
Tu passes de la marche avant à la marche 
arrière en un seul geste. Pour encore plus 

de sécurité.

Le système BFR 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.

• Système BFR. Simple, rapide et sûr!
• Conduite unique en remuant ton corps dans sa totalité
• Protection des mains pour encore plus de sécurité
• Siège réglable
• Cadre durable en acier
• Encore plus d’adhérence et de confort grâce aux pneus 

à air
• Convient aux enfants de 4 à 12 ans
• Certifié CE
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super serrés tout comme 

sure la moto
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2. CONDUITE UNIQUE

Expérimente une façon de conduire unique en son genre en remuant 
ton corps dans sa totalité. Ce mouvement te donne l’impression que 
tu conduis une moto. Plus tu vas vite, plus c’est amusant.

3. PROTECTION DES MAINS

Le BERG STREET-X est équipé de protections des mains 
spéciales pour éviter de blesser les articulations du dessus 
de tes mains quand tu touches quelque chose par accident. 
Ces protections offrent également plus de stabilité pendant la 
conduite.
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Le BERG Street-X est un kart à pédales sportif et unique en son 
genre. Ce produit se conduit en remuant ton corps, ce qui procure des 
sensations uniques.

BERG STREET-X
Conduire en remuant ton corps

Pneus à air pour 
une promenade 
confortable

Conduis en remuant ton corps

Avec le moyeu BFR, tu freines en 
te servant du rétropédalage et 
tu peux immédiatement aller en 
arrière après l’arrêt

Siège réglable

Produit de poids: 23.5 kg 
Poids avec boîte: 25.5 kg

Dimensions boîte (cm): 25x76x96

EAN-CODE: 8715839061079
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Conduire en remuant ton corps

BERG STREET-X ACCESSOIRES

24.10.00.01

Accessoire Article Produit de poids Poids avec boîte Dimensions boîte en CM
BERG Drapeau support 56.09.03.00 ? kg ? kg 5x5x10

BERG Drapeau 50.99.42.01 ? kg ? kg 2x2x100
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BERG STREET-X DATA
Conduire en remuant ton corps

* Toutes les dimensions sont en cm
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BERG STREET-X DATA
Conduire en remuant ton corps

Général
Âge conseillé 4 - 12 ans
Taille max. de l’utilisateur 170 cm
Poids max. de l’utilisateur 60 kg
Surveillance parentale nécessaire Oui
Marque de sécurité CE
Durée de montage ±30 min

Propriétés physiques
Longueur 117 cm
Largeur 76 cm
Hauteur 65 cm

Garantie
Cadre 2 ans
Pièces détachées 2 ans
Pneus 0 ans

Emballage
Dimension 25x76x96 cm
Carton dans l’emballage 3.5 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 0.25 kg
Panneau dur dans l’emballage 0 kg
Nombre sur palette Europe 12 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 N.A.
Transmission BFR
Roulement à billes Oui
Essieu oscillant Non
Siège réglable Oui
Volant réglable Non
Raccordement remorque Non

* Cette information est sujette à changement et peut varier
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