Trottinette Enfant Micro Mini DELUXE Jaune
un vrai moyen de locomotion pour les 2-6 ans la trottinette à mouvement pendulaire sans égale Un vrai moyen
de locomotion pour les plus jeunes Riders

Marque :Micro
Référence :MICRO_Mini_DL_Jaune
Prix :89.90 €
Micro Mini DELUXE Jaune
Micro Mini ,

La Micro Mini est une trottinette à mouvement pendulaire, souvent copiée jamais égalée !

il suffit de se pencher du côté où l'on veut aller pour tourner.
Ainsi, sa prise en main parl 'enfant est de 5 min chrono, car il n'y a pas de notion de direction...

Ses 2 grandes roues à l'avant la rendent super stable, en minimisant au maximum les angles de bascule.

Il s'agit d'un produit avec des finitions extremement bien étudiées tels que :
- ses roues en polyuréthane possèdent chacune 2 roulements à bille, et sont reliée au plateau avec un système de
vissage totalement métallique ( pas de vissage dans le plastique)
- 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
- La barre est déclipsable du plateau de la trottinette en un clic afin de pouvoir être rangée dans un coffre, et ne
génére aucun jeu lorsque les 2 éléments sont liés
- d'une grande légèreté, les plus jeunes pouront s'y adapter en un temps record

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!

Avec la Mini Micro Deluxe, les promenades de vos enfants vont devenir une vrai partie de bonheur !

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 poid léger, vous n'aurez jamais à la porter !

La Micro Mini est garantie 4 ans hors consommables (roues, frein, roulements,plateau Nylon...)
Lien vers la fiche du produit

