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Le kart sportif à 
double entraînement 
offre du plaisir à deux
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Le plaisir de conduire léger à deux

+5
years

125 to 190 cm

Le kart sportif à 
double entraînement 
offre du plaisir à deux

BERG DUO COASTER BFR

Le BERG Duo Coaster est le nouveau kart pour deux spécialement 
conçu pour le marché de la location. Le kart offre une formidable 
expérience de conduite grâce à son poids léger et à sa double 
propulsion. Grâce au système d’entraînement BFR, l’utilisateur peut 
freiner et reculer en pédalant simplement en arrière.  Cela rend la 
conduite encore plus sécurisée mais par dessus tout super chouette ! 

Outre l’entraînement BFR standard, le BERG Duo Coaster est 
également disponible avec l’entraînement E-BFR puissant. Avec le 
puissant moteur central de 250 watts, le DuoCoaster tire encore plus 
vite de sa place et la conduite est encore plus amusante !

Le Duo Coaster est basé sur la structure XXL, ce qui le rend adapté aux 
personnes très grandes. Le Duo Coaster est également équipé d’un 
essieu oscillant pour que la tenue de route soit optimale et que les 4 
roues restent toujours au sol. Pendant le montage, vous pouvez décider 
de monter le volant du côté gauche ou droit. Cela permet d’utiliser le 
kart à l’échelle internationale. 

1. PLAISIR POUR DEUX

Du fait du double système d’entraînement, le Duo Coaster 
offre aux deux passagers la possibilité de pédaler, de freiner et 
de faire marche arrière/ Comme la structure est basée sur la 
structure XXL, elle convient aux personnes dès 6 ans mais aussi 
pour les adultes jusqu’à 2 mètres 10 ! Pour accroître la sécurité, 
le Duo Coaster dispose également d’un frein à main et d’un frein 
de stationnement. 

• Plaisir pour deux, adapté aux utilisateurs de 6+
• Pneus robustes avec profil supplémentaire
• Système BFR. Facile, rapide et sécurisé !
• Meilleure tenue de route grâce à l’essieu oscillant
• Plaisir de conduite sans effort grâce à l’assistance au pédalage
• Le siège réglable peut être positionné en 6 positions différentes
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2. SYSTÈME BFR/ E-BFR

Le BERG Duo Coaster est équipé du système BFR breveté unique. 
L’abréviation BFR signifie Break, Freewheel et Reverse. Le système BFR 
permet de freiner avec les pédales, mais aussi de faire marche arrière 
directement aprês avoir été immobilisé. Cela rend la conduite du Duo 
Coaster très facile et encore plus amusante. En outre, la sécurité et le 
plaisir maximal sont parfaitement combinés grâce au système BFR.

Le BERG Duo Coaster E-BFR dispose d’un moteur central 
de 250 watts côté conducteur. Plus vous pédalez vite, plus 
le puissant moteur central offre de soutien. Conduire le Duo 
Coaster E-BFR devient une véritable sensation ! Il existe 4 
niveaux différents de soutien. Eco, Tour, sport et Turbo. Ces 
niveaux se règlent facilement à partir de l’affichage central. 

En fonction de la taille du support, vous pouvez circuler sur ce kart de 2 à 4  heures sans 
avoir à recharger la batterie.

Affichage avec 
indicateur de vitesse, 
télémètre et capacité 

de batterie
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125 to 190 cm

24V/240Wh 
batterie amovible

Moteur moyen de 250W
avec torque  

capteur
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3. TENUE DE ROUTE PARFAITE

Le BERG Duo Coaster est équipé de la structure XXL robuste. 
Cette structure est lestée davantage et possède un essieu 
oscillant intégré. De ce fait, le Duo Coaster présente une tenue 
de route optimale et les quatre roues restent toujours au sol.

L’essieu oscillant intégré
permet une tenue de route stable

4.  TOUT TERRAIN ROBUSTE  
PNEUS PNEUMATIQUES
Le BERG Duo Coaster possèdent des 
pneus pneumatiques tout terrain de 18 
pouces pour une prise supplémentaire 
et un confort accru. De ce fait, le Duo 
Coaster 

Remarque: le Duo Coaster ne convient pas à la conduite sur des 
surfaces meubles telles que le sable et la boue.
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BERG DUO COASTER BFR
Le BERG Duo Coaster est le nouveau kart pour deux spécialement 
conçu pour le marché de la location. Le kart offre une formidable 
expérience de conduite grâce à son poids léger et à sa double 
propulsion. Grâce au système d’entraînement BFR, l’utilisateur peut 
freiner et reculer en pédalant simplement en arrière.  Cela rend la 
conduite encore plus sécurisée mais par dessus tout super chouette !

EAN-CODE: 8715839070668

07.17.00.00

Format boîte
107 x 66 x 35 cm 

107 x 37 x 35 cm
100 x 58 x 41.5 cm

Poids du produit : 83.1 kg

Front Frame
Rear Frame(BFR)

Thema

Poids + boîte
31.8 kg

18.6 kg
28.5 kg

Essieu pivotant pour une 
tenue de route optimaleChaîne facile à serrer

Sièges réglables
Pneumatiques tout-terrain 

longue durée

Structure robuste
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PROPRIÉTÉS DUO COASTER BFR

Plaisir pour 2 grâce au double 
système d’entraînement

Super sécurisé grâce au double frein 
à rétropédalage, au frein à main et 
au frein de stationnement

Le système BFR permet de freiner 
avec les pédales, mais aussi de 
faire marche arrière directement 
aprês avoir été immobilisé.

Adapté aux enfants dès 6 ans

Tenue de route optimale grâce à l’essieu oscil-
lant et aux pneumatiques

Structure très robuste très adaptée à une 
utilisation professionnelle

Lors du montage du produit, choisissez de 
conduire le kart à gauche ou à droite

Sièges facilement réglables. Même 
pour les personnes très grandes 
mesurant environ 2 mètres.

Le kart sportif à 
double entraînement 
offre du plaisir à deux

+6
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Le BERG Duo Coaster est le nouveau kart pour deux spécialement conçu pour 
le marché de la location. Le kart offre une formidable expérience de conduite 
grâce à son poids léger, à sa double propulsion mais surtout grâce à son 
soutien électrique !  Grâce au système d’entraînement E-BFR, le Duo Coaster ne 
tire pas à sa place. Plus vous pédalez vite, plus le moteur vous offre du soutien. 
Si vous pédalez en arrière, le Duo Coaster freinera avant de faire marche 
arrière.  Cela rend la conduite sur le Duo Coaster encore plus sécurisée mais par 
dessus tout super chouette !

EAN-CODE: 8715839073409

07.47.00.00

BERG DUO COASTER E-BFR

Écran avec compteur de vi-
tesse, télémètre et capacité 
de batterie

Essieu pivotant pour une tenue 
de route optimaleChaîne facile à 

serrer

Sièges réglables
Pneumatiques tout-terrain 

longue durée

Structure robuste

Format boîte
107 x 66 x 35 cm 

107 x 37 x 35 cm
107 x 37 x 35 cm

100 x 58 x 41.5 cm

Poids du produit: 90.6 kg

Front Frame
Rear Frame(BFR)

Rear Frame(E-BFR)
Thema

Poids + boîte
31.8 kg

18.6 kg
26.1 kg

28.5 kg
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Le système BFR permet de freiner 
avec les pédales, mais aussi de 
faire marche arrière directement 
aprês avoir été immobilisé.

Lors du montage du produit, 
choisissez de conduire le kart à 
gauche ou à droite

Muni d’une batterie amovible de 
24 Volt

Muni d’un moteur moyen de 250 
Watts avec capteur torque

Plaisir pour 2 grâce au double sys-
tème d’entraînement et au soutien 
électrique pour le conducteur.

Adapté aux enfants dès 6 ans

Tenue de route optimale grâce à l’essieu 
oscillant et aux pneumatiques

Structure très robuste très adaptée à une 
utilisation professionnelle

Écran avec compteur de vitesse, télémètre et 
capacité de batterie

Sièges facilement réglables. Même 
pour les personnes très grandes 
mesurant environ 2 mètres.

Super sécurisé grâce au double frein à rétropédal-
age, au frein à main et au frein de stationnement

+6
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years

PROPRIÉTÉS DUO COASTER E-BFR
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Inspiring Active Play

Toutes les tailles en cm

BERG DUO COASTER DATA
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Rayon de braquage: 495 cm 
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Inspiring Active Play

BERG DUO COASTER DATA

Général
Âge conseillé 6+ ans
Taille max. de l’utilisateur 210 cm
Poids max. de l’utilisateur 100 kg (2x)
Surveillance parentale nécessaire Oui
Marque de sécurité CE
Montagetijd ±60 min

Propriétés physiques
Longueur 180 cm
Largeur 112 cm
Hauteur 93 cm

Garantie
Cadre 2 ans
Pièces détachées 2 ans
Pneus 0 ans

Détails emballage (4 emballage)
Cadre d’emballage 107 x 66 x 35cm
Poids 31.8 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 1.0 kg
Panneau dur dans l’emballage 4.7 kg
Nombre sur palette Europe 18 pièces

Propriétés techniques
Type de pneu Pneus à air
Matériel du cadre Acier

En avant qu’en arrière Oui

Système de freinage Frein à main et frein à rétropédalage
Frein de stationnement Oui
Transmission Heavy Duty BFR
Roulement à billes Oui
Essieu oscillant Oui
Siège réglable Oui
Volant réglable Non
Raccordement remorque Non

* Cette information est sujette à changement et peut varier

Cadre arrière d’emballage (2x) 107 x 37 x 35cm
Poids 18.6 kg (23.1 kg  E-BFR) 

Mat. synthétique dans l’emballage 0.3 kg
Panneau dur dans l’emballage 2.7 kg
Nombre sur palette Europe 30 pièces

Theme d’emballage 100 x 58 x 41.5cm
Poids 28.5 kg
Mat. synthétique dans l’emballage 0.5 kg
Panneau dur dans l’emballage 2.0 kg
Nombre sur palette Europe 12 pièces
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