Trottinette enfant Micro Mini DELUXE Seat 3 en 1 Violette
un vrai moyen de locomotion pour les 1-6 ans la trottinette à mouvement pendulaire sans égale

Marque :Micro
Référence :MICRO_Mini_DL_Purp-seat
Trottinette Micro Mini DELUXE SEAT Violette
Micro Mini Seat 3 en 1

Vous n'en reviendrez pas !!!

La Micro Mini Seat est une trottinette à mouvement pendulaire qui permettra à votre enfant d'avoir une totale
autonomie en exterieur à partir de 1 an

Au tout départ, de 1 à 3 ans environ, les plus jeunes pourront progresser en milieu urbain avec leur Micro Mini
équipée de son siège.
Ils seront soutenus par celui-ci, limitant ainsi les efforts physiques, il seront près à déambuler sur leur engins

durant toute la promenade.
Equipée d'une direction à mouvement pendulaire hyper souple, tourner devient inné et les plus jeunes pourront
suivre un groupe en totale autonomie.

Vers 18 mois, pour les plus agile, il sera possible de retirer le siège afin de rider avec la plus petite barre.
Attention, la plus part de nos jeunes riders ayant pris l'habitude du siège ne voudront pas que papa ou maman
réalise la modification.
Ne vous inquitez pas, au bout d'une demie journée les nouvelles habitudes seront prises et votre enfant sera à
nouveau indissociable de sa Micro Mini

Enfin de 2 à 6 ans, votre grand pourra toujours se servir de son amour de Micro Mini, grâce à la NOUVELLE
BARRE réglable dans le kit.
Pour passer de la petite à la grande barre, il vous suffira retirerer la petite barre en 1 clique afin d'installer la
grande.

Ce jouet est extraordianaire , votre enfant ne le laissera jamais aux bercailles et l'utilisera de ses 1 à 6 ans puis le
passera au petit frère ou la petite soeur.

souvent copiée jamais égalée !
en effet, la Micro Mini est un produit avec des finitions extremement bien étudiées telles que :
- ses roues en polyuréthane possèdent chacune 2 roulements à billes, celles-ci sont reliée au plateau avec un
système de vissage
- Sa direction d'une exellente fluidité et d'une grande souplesse est réalisée par des broches à ressort et non
directement par des ressorts. cela lui procure une conduite hors norme
- Les barres sont déclipsables du plateau de la trottinette en un clic afin de pouvoir être rangée dans un coffre, et
ne générent aucun jeu lorsque les 2 éléments sont liés
- d'une grande légèreté, les plus jeunes pouront s'y adapter en un temps record

une super trottinette tr•ès simple à prendre en main pour un max de plaisir.

La Micro Mini deviendra réellement le moyen de locomotion de vos enfants,
Bien qu'elle ait un poids léger, vous n'aurez jamais à la porter !

LES + de la version DELUXE:
La version Deluxe est composée d'un guidon réglable en haut permettant un accès à la trottinette de 2 à 6 ans.
Cette barre réglable est en aluminium avec une super couleur anodisée!
Le plateau de la Deluxe a lui aussi été revu avec un look super sympa et un grip 3D aux couleurs de la marque
en polyuréthane pour un max d'accroche et un minimum d'usure!
La Mini Micro Deluxe va rendre les sortis de vos enfants une vrai partie de bonheur

La Micro Mini est garantie 4 ans hors consommables (roues, frein, roulements,...)

Lien vers la fiche du produit

