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BERG BIKY
Le BERG Biky est un vélo d’équilibre pour les enfants de 2 à 5 ans. 
Le design distinctif et la double fourche avant font du BERG Biky un 
modèle solide et attrayant. Le vélo est fabriqué en magnésium léger, 
dispose d’une rotation sécurisé du guidon, d’une selle réglable et de 
pneus confortables. 

•  Cadre léger de haute technologie combiné à un design 
sportif et moderne.

• Une allure de tout-terrain robuste grâce à la double fourche avant.
•  Apprentissage facile de l’équilibre et du pilotage grâce d’une rotation 

sécurisé du guidon.
• Léger et facile à transporter.
• Repose-pieds intégrés avec surface antidérapante.
• Selle ajustable.
• Pneus pneumatiques ou EVA+.
• Choix de 4 versions mini/city/cross/retro.
• Adapté aux enfants entre 2 et 5 ans.
•  De nombreux accessoires utiles tels qu’un drapeau de sécurité, un 

casque, une béquille et une sangle de transport. 
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LA PUISSANCE DE LA LÉGÈRETÉ

En appliquant les dernières techniques de production et en 
utilisant du magnésium léger, BERG a pu développer un cadre 
particulièrement robuste avec un poids très faible. Cela rend le 
vélo très facile à manier, mais surtout très agréable à conduire. 

Un avantage supplémentaire du faible poids est que le Biky 
est également très facile à emporter avec toi dans les 
transports en commun ou en voiture. Le BERG Biky est 
également disponible avec une bandoulière très pratique 
comme accessoire. Cela permet d’emporter facilement le 
vélo lors d’une promenade dans le parc ou en ville. 

  UNIQUEMENT 
 950G
POIDS DU CADRE
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Des repose-pieds intégrés avec surface antidérapante 
permettent un équilibrage sans effort

Sur le Biky 10” - le Biky Mini, la hauteur de selle commence à 29,5 cm.
Sur les Biky’s 12” (City, Cross et Retro), la hauteur de selle commence à 32 cm.

L’IMPORTANCE D’UNE BONNE ERGONOMIE

Avec son entrée basse et sa selle réglable en hauteur, le Biky est 
facilement accessible et convient aux enfants d’une taille de 85 
cm à 120 cm. 

La pince de selle est intégrée dans le cadre et peut être 
facilement actionnée avec la clé Allen fournie. Cela te permet 
d’ajuster facilement et en continu la bonne hauteur. 
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DIRECTION CONTRÔLÉE

Un vélo d’équilibre est la meilleure préparation pour faire du vélo tout 
seul. Se tenir en équilibre sur deux roues et (apprendre à) diriger en même 
temps est tout un défi à un jeune âge. Pour éviter un « pliage » inattendu du 
guidon, nous avons équipé le BERG Biky d’un limiteur d’angle de braquage 
qui est réglable avec un mode pour les débutants et un mode avancé.

2 -  Mode qualifié (avancé):  
possibilité d’un angle de  
braquage plus grand

1 -  Mode sécurisé (débutants):  
Rotation sécurisé du guidon  
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Idéal pour la ville, fait pour l’aventure!

BERG BIKY MINI

Le Biky City est-il encore un peu trop grand pour toi mais tu veux déjà 
partir à l’aventure ? Prends alors le même modèle avec des jantes de 
10 pouces, le Biky Mini. Il est un peu plus facile à enfourcher. Tu peux 
l’utiliser à partir de 2 ans. Et quand tu en as assez, papa ou maman 
peuvent porter ton Biky en toute facilité. Il est super léger.

EAN-CODE BIKY VERT: 8715839077735
EAN-CODE BIKY ROUGE: 8715839077742

24.75.11.0024.75.10.00

À partir de 2 ans
Selle réglable en hauteur 
Min=29,5 cm

Graphiques sportifs

Pneus EVA+ 
de 10 pouces

Fourche avant double; 
look sportif et tendance

Rotation sécurisée du guidon 
à deux positions Structure 

robuste et 
super légère

Le BERG Biky Mini est disponible en rouge et vert
Repose-pieds intégrés avec bande antidérapante

Poids du produit: 3.6 kg 
Poids avec emballage: 5.2 kg

Format boîte (cm): 66x14x47
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24.75.11.00

Idéal pour la ville, fait pour l’aventure!

EAN-CODE BIKY VERT: 8715839077759
EAN-CODE BIKY ROUGE: 8715839077766

Le Biky City a tout ce qu’on peut attendre d’un vélo d’équilibre. Et 
beaucoup de choses en plus. Jantes standard de 12” robustes avec 
pneus à air. Le cadre en magnésium est extrêmement solide et le rend 
agréable, léger et pratique. De plus, le Biky est équipé d’une selle régla-
ble. Pour te permettre d’aller au bout du monde et d’en revenir.

À partir de 2.5 ans
Selle réglable en hauteur 
Min=32 cm

Graphiques sportifs

Pneumatiques 
de 12 pouces

Fourche avant double; 
look sportif et tendance

Rotation sécurisée du guidon 
à deux positions 

Repose-pieds intégrés avec bande antidérapante

Structure 
robuste et 
super légère

Poids du produit: 4.8 kg 
Poids avec emballage: 6.0 kg

Format boîte (cm): 66x14x47

BERG BIKY CITY

24.75.31.0024.75.30.00

Le BERG Biky Cityi est disponible en rouge et vert
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BERG BIKY CROSS

Tu préfères sortir des sentiers battus ? Tu veux passer dans l’herbe ou 
dans la boue ? Alors le Biky Cross est fait pour toi. Avec des jantes en 
aluminium léger et une fourche avant anodisée or, tu en profiteras au 
maximum. La selle spéciale offre une assise plus sportive. À l’aventure !

24.75.72.0024.75.71.0024.75.70.00

EAN-CODE BIKY VERT: 8715839077797
EAN-CODE BIKY ROUGE: 8715839077803

EAN-CODE BIKY GRIS: 8715839077810

À partir de 2.5 ans

Poignée confortable

Selle réglable en hauteur 
Min=32 cm

Graphiques sportifs

Pneumatiques (cross) 
de 12 pouces. 

Une fourche avant double en 
aluminium anodisé ; look 
sportif et tendance

Rotation sécurisée du guidon 
à deux positions Structure 

robuste et 
super légère

Le BERG Biky Cross est disponible en vert, rouge et gris

Repose-pieds intégrés avec bande antidérapante Poids du produit: 4.0 kg 
Poids avec emballage: 5.2 kg

Format boîte (cm): 66x14x47
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24.75.72.00

Idéal pour la ville, fait pour l’aventure!

Tu préfères quelque chose de plus classique ? Tu préfères te déplacer 
avec style ? Alors, le Biky Rétro est probablement ce que tu cherches. 
Tout comme le Biky City, un vélo d’équilibre qui attire vraiment l’attention 
grâce à sa fourche avant en alliage. Grâce à ce sac à dos rétro détach-
able, tu peux facilement emporter ton nounours, ta poupée ou tes affaires 
de pique-nique partout où tu vas.

JUISTE INFO 
aanleveren svp

BERG BIKY RETRO

24.75.51.0024.75.50.00

EAN-CODE BIKY VERT: 8715839077773
EAN-CODE BIKY ROUGE: 8715839077780

À partir de 2.5 ans

Poignée confortable

Selle réglable en hauteur 
Min=32 cm

Graphiques sportifs

Pneumatiques 
(retro) de 
12 pouces. 

Une fourche avant double en 
aluminium anodisé ; look sportif     
     et tendance

Le sac avant s’utilise égale-
ment comme sac à dos

Structure 
robuste et 
super légère

Le BERG Biky Rétro est disponible en vert et rose 
Repose-pieds intégrés avec bande antidérapante

Poids du produit: 4.3 kg 
Poids avec emballage: 5.6 kg

Format boîte (cm): 66x14x47
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*  Uniquement pour BERG Biky Mini, 
City et Retro

BIKY ACCESSOIRES

Accessoire Art. nr. Poids du produit Poids du produit  
+ boîte 

Dimension emballage 
en CM

BERG Biky Protection en mousse pour guidon* 16.00.05.00 0.01 kg 0.05 kg 15 x 15 x 1

BERG Casque S (48 - 52 cm) 16.00.04.00 0.35 kg 0.5 kg 21 x 24 x 17

BERG Biky Béquille 16.00.06.00  0.2 kg 0.13 kg 14 x 70 x 35

BERG Biky Drapeau de sécurité 16.00.07.00  0.2 kg 0.35 kg 18 x 62 x 5

BERG Sangle de transport 16.00.01.00  0.1 kg 0.15 kg 8 x 8 x13

1
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Great for the city made for adventure

54

BERG Casque S (48-52cm) BERG Biky Béquille BERG Sangle de transportBERG Biky Drapeau 
de sécurité

BERG Biky Protection 
en mousse pour guidon
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BERG BIKY DATA

Les données suivantes s’appliquent à tous les modèles Biky
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BERG BIKY DATA

Général
Âge recommandé 2-5 2.5-5
Taille min utilisateur 85 cm 90 cm
Taille max utilisateur 115 cm 120 cm
Poids max utilisateur 30 kg 30 kg
Surveillance parentale requise Oui Oui
Marque de sécurité CE CE
Durée de montage <10 min <10 min

Propriétés physiques
Taille 82.5 cm 88.5 cm
Largeur 41.5 cm 41.5 cm
Hauteur 47.5 cm 50.5 cm

Garantie
Structure 2 Ans 2 Ans
Pièces 2 Ans 2 Ans
Pneus 0 Ans 0 Ans

Emballage
Dimension 66x14x47 cm 66x14x47 cm
Carton dans emballage Oui Oui
Mat synthétique dans emballage 0.02 kg (ou 20 g) 0.02 kg (ou 20 g) 
Panneau dur dans l'emballage 0.96 kg 1.04 kg
Quantité sur palette de blocs 84 84
Quantité sur palette euro 60 60

Propriétés techniques
Vitesses Non Non
Type de pneu EVA+ Pneus pneumatiques
Structure matériau Magnésium Magnésium
Avant et arrière n / a n / a
Système de freinage n / a n / a
Frein de stationnement n / a n / a
Transmission n / a n / a
Roulements à bille Oui Oui
Essieu pivotant n / a n / a
Siège réglable Oui Oui
Volant réglable Non (angle de bra-

quage uniquement)
Non (angle de bra-
quage uniquement)

* Ces informations sont susceptibles d’être modifiées et peuvent varier

10’’ Mini 12’’ City/Cross/Retro

10’’ Mini 12’’ City/Cross/Retro
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