
CERTAINEMENT LE MEILLEUR CHOIX
RECARO Child Safety
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Depuis plus de 100 ans , nous participons à une véritable révolution en matière 
d'assise. Ce savoir-faire unique se reflète dans chaque détail de tous nos 
systèmes de sécurité pour enfants. Nous nous efforçons de développer des 
produits qui ont valeur de référence en termes de design, la convivialité, le 
confort et la sécurité. Notre objectif est de toujours dépasser vos attentes. 

Les sièges RECARO sont conçus, développés et fabriqués en Allemagne. 
Notre centre de crash-test en interne fait partie intégrante de notre travail de 
développement. Nos produits subissent des tests approfondis avant d'aller 
en production. C'est pourquoi nos sièges dépassent les exigences de la 
protection de l'impact de la tête en cas de collision frontale jusqu'à 64%*.
 
Nous sommes continuellement à introduire de nouvelles idées et 
innovations. Après tout, nous avons affaire à la sécurité de votre enfant. 
RECARO Child Safety - Certainement le meilleur choix.

*selon la norme ECE-R 44/04

LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ 
DU "MADE IN GERMANY"
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LA SECURITE EN UN CLIN D‘OEIL

Groupe ECE 0+ · jusqu‘à 13 kg 
jusqu‘à environ 15 mois

Groupe ECE I · jusqu‘à 18 kg
d‘environ 9 mois à 4 ½ ans

Groupe ECE II-III · de 15 à 36 kg
d`environ 3 à 12 ans

Groupe ECE I-III · de 9 à 36 kg 
d‘environ 9 mois à 12 ans

Polaric 
Page 18 - 21

Easylife 
Page 40 -43

Easylife 
Page 40 -43

Young Profi plus
Page 10 - 13

Milano
Page 34 - 35

Monza Nova IS
Page 26 - 29

Privia
Page 6 - 9

Monza Nova 2 (SEATFIX)
Page 30 - 33

Young Sport HERO
Page 22 - 25
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 PRIVIA

T E S T S I E G E R
SEHR GUT
(1,3)
RECARO Privia mit 
RECARO fix Basis
in der Gruppe 0/0+

Im Test:
28 Autokindersitze
aller Gruppen

Ausgabe 6/2014 14
Y

H
25

LÉGER

Avec seulement 3,7 kg, Privia est l'un des sièges les plus légers de sa catégorie

SÉCURITÉ

Système de sécurité innovant HERO

· Les supports forment avec l'appui-tête  une seule unité, garantissant les plus  
 hauts niveaux de  sécurité et de confort pour le cou, la tête et les épaules
·  Les harnais ne peuvent ni glisser ou vriller
·  Aide à prévenir les irritations de la peau sur le cou ou le visage de l'enfant

CONFORT
 RECARO SMARTfit 
·  Avec le système de HERO et la ceinture peut être réglés 

facilement en un mouvement de la main 
·  Poignée ergonomique pour faciliter le transport
·  Réglages intuitifs pour une manipulation façile
·  Une poignée à l'arrière du siège assure l'installation facile de 

la coque à la base RECARO fix (disponible en tant qu'accessoire)

· Des adaptateurs sont disponibles pour l'utiliser
 avec de nombreuses marques de poussettes.

FAIT POUR LES PETITS HÉROS
Il n'y a rien de plus excitant que le temps que vous passez avec votre 
bébé. La nouvelle coque RECARO Privia donne à votre enfant la meilleure 
protection pour un commencement dans la vie sans soucis.

Privia sur la base RECARO fix

7

 ECE-Groupe 0+ · jusqu'à 13 kg · jusqu'à env. 15 mois

Poignée ergonomique
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 PRIVIA

ACCESSOIRES

COULEURS

Système de sécurité innovant 
HERO pour la protection  
et le confort

Advanced Side Protection (ASP)
Une protection maximale en 
cas de collision latérale

Seulement 3,7 kg

La base RECARO fix pour un confort 
d'installation et une de sécurité maximale

Poignée ergonomique 
pour faciliter le  
transport

Ajustement du harnais 
d'une seule main

Black
5516.21207.09

Graphite
5516.21208.09

Shadow
5516.21209.09

Ruby
5516.21310.09

Pink
5516.21211.09

Saphir
5516.21212.09

Mocca
5516.21213.09

Violet
5516.21214.09

RECARO fix
5003.000.66

Moustiquaire
3815.000.00

Habillage anti-pluie
3816.000.00

Housse d``été
95516B21404

Housse de remplacement 
Black/Shadow
95516B21207/95516B21209
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YOUNG PROFI PLUS

10

SÉCURITÉ

· Grâce à sa têtière ajustable sur 5 positions, le système 
 de harnais s'adapte toujours à la taille de l'enfant

· Le système ASP et son enveloppement latérale assurent une sécurité maximale

· Le réducteur d'assise pour nouveau né offre une securité et un confort optimal

CONFORT

· Un canopy amovible à double épaisseur pour une protection contre les UV

· Rembourrage confortable avec une mousse ergonomique de grande qualité

· Fonction balancelle

BASE ISOFIX*

· Fixation sécurisée aux points d'ancrage ISOFIX du véhicule

· Facile à installer, simple à utiliser

· Des indicateurs de couleurs pour vérifier l'installation

*disponible comme accessoire

LA LIBERTÉ C'EST DE POUVOIR PROFITER 
DE TOUS LES MOMENTS ENSEMBLE
Quels que soient vos projets, le RECARO Young Profi plus est votre compagnon idéal : 
la coque grandit avec votre enfant. Compatible avec la base ISOFIX.

10

 ECE-Groupe 0+ · jusqu'à 13 kg · jusqu'à env. 15 mois

La base ISOFIX*
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YOUNG PROFI PLUS

ACCESSOIRES

COULEURS

Black
5514.21207.09

Graphite
5514.21208.09

Shadow
5514.21209.09

Ruby
5514.21310.09

Pink
5514.21211.09

Saphir
5514.21212.09

Mocca
5514.21213.09

Violet
5514.21214.09

ISOFIX Base 
5000.000.66

Moustiquaire
3815.000.00

Habillage anti-pluie 
3816.000.00

Couverture d'été
95514B21125

Replacement couverture 
Black/Shadow
95514B21207/95514B21209

Car Seat Protector
3400.20900.00

Réducteur d'assise 
pour nouveau né

Têtière ajustable 
sur 5 positions

Bords extérieurs 
réfléchissants pour 
encore plus de  
sécurité

Young Profi Plus s'installe et se 
désinstalle d'une seule main 
à la base ISOFIX

Advanced Side Protection (ASP)
Une protection accrue en 
cas de collision latérale
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POLARIC Coque large pour une sécurité 
accrue an cas d'impact latéral

Système de fixation 
unique Re-Board permet 
au siège de l'enfant à 
être installé en toute 
sécurité

Attaches ISOFIX 
intégrés

Positions d'inclinaison peut 
être réglée d'une seule main

SÉCURITÉ

· L'installation en dos à la route permet de protéger la colonne vertébrale, en cas d'accident

· Le système de fixation incomparable et unique permet d'être  installé en toute sécurité sur le siège arrière de la voiture

· Spécialement dévéloppées pour le RECARO Polaric, les ceintures maintiennent le siège en cas de collision arrière

· Grande coque de protection latérale pour une sécurité plus élévée en cas de collision

· Jambe de force en métal, rabattable et ajustable en longueur, s'adaptant ainsi à chaque véhicule

LE CONFORT EN DOS A LA ROUTE
Le Polaric est un incontrounable de la sécurité grâce à l'installation en dos 
à la route (Re-Board).Ce siège est une alternative sûre et fonctionnelle 
pour de nombreuses voitures équipées du système ISOFIX. 

 ECE-Groupe I · 9 à 18 kg · env. 9 mois à 4½ années

COULEURS

Black
6123.21207.66

Graphite
6123.21208.66

Système de ceinture de fixation  
sans boucle (véhicule secondaire)
96123E208GU

Car Seat Protector
3400.20900.00

ACCESSOIRES

Replacement Couverture Black
96123B21207
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YOUNG SPORT HERO

 AIR
CIRCULATION

SYSTEM

17

UNE ÉVOLUTION DE LA SÉCURITÉ
Découvrez le nouveau siège Young Sport HERO de RECARO. Notre siège le plus vendu 
évolu; cette nouvelle version du Young Sport permet une manipulation plus facile et 
intègre  des dispositifs de sécurités encore plus avancés. Le Young Sport HERO offre 
le meilleur niveau de sécurité et d’ergonomie, de 9 mois à 12 ans environ.

 ECE-Groupe I-III · 9 à 36 kg · env. 9 mois à 12 ans

Appui-tête réglable

Position de repos

SÉCURITÉ 
Le système de sécurité innovant HERO
· Les fourreaux de ceinture ne font plus qu‘un avec l‘appui-tête garantissant les plus 
 hauts niveaux de sécurité et de confort pour le cou, la tête et les épaule
· Les harnais ne peuvent ni glisser ni vriller qui permet un bouclage plus facile
 
Advanced Side Protection
· Les absorbeurs d’énergie latéraux réduisent les 
forces produites lors d’un choc latéral
·  Une mousse de protection est présente au niveau 
des hanches, des épaules et de la tête
 
FLEXIBILITÉ
· Longue durée d‘utilisation : RECARO Young Sport Hero grandit avec votre enfant
·  Utilisation universelle de la ceinture de sécurité 3 points du véhicule
·  Système de sécurité avec un harnais à 5 points (Groupe ECE I, de 9 à 18 kg) 

CONFORTABLE
· Une mousse ergonomique issue de l‘industrie automobile 
· Un coussin amovible d’insertion pour les petits enfants



18

YOUNG SPORT HERO

19

ACCESSOIRES

COULEURS

Black
6202.21207.66

Graphite
6202.21208.66

Shadow
6202.21209.66

Ruby
6202.21310.66

Pink
6202.21211.66

Saphir
6202.21212.66

Mocca
6202.21213.66

Violet
6202.21214.66

Car Seat Protector
3400.20900.00

Couverture d'été
96200B20914

Replacement couverture Black
96202B21207

Replacement couverture Shadow
96202B21209

Pince de ceinture
innovante

Importante longévité dùtilisation 
(de 9 mois à 12 ans  
approximativement)

Advanced Side Protection: 
Une double protection en 
cas de collision latérale

Harnais de sécurité 
5 points avec le 
système HERO

Réglage d'inclinaison 
en tournant le bouton

Hauteur facilement ajustable
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MONZA NOVA IS

 AIR
CIRCULATION

SYSTEM

21

SÉCURITÉ

· Dans le cas d'un accident, les ondes de choc sont amorties      
 reduisant ainsi considérablement le risque de blessure

· Advanced Side Protection (ASP) réduit les forces produites lors d'un choc latéral

· Appui-tête réglable en profondeur assurant la sécurité et le confort de votre enfant  
 même pendant son sommeil, sa tête ne quittant pas la zone de protection

· Installez l'enfant avec le bouclier d'impact et la ceinture de sécurité  
 du véhicule en Groupe ECE I. En groupes ECE II/III, le siège  
 s'installe directement avec la ceinture 3 points du véhicule

· Appui-tête réglable en hauteur de 11 position à l'aide d'une toise intégrée

· Les connecteurs Seatfix intégrés stabilisent le siège

CONFORT

· Un confort exceptionnel grâce aux mousses de sièges ergonomique

· Déhoussable et lavable en machine

· Système RECARO Air Circulation(ACS) garantit un confort  
 accru grâce à une circulation optimale de l'air

INNOVATION

Le RECARO Sound System intégré signifie que votre enfant peut profiter 
de sa musique grâce à des haut-parleurs intégrés, l'encourageant 
à garder la tête dans la zone de protection de l'appui-tête

LA SÉCURITÉ QUI GRANDIT AVEC VOTRE ENFANT
Il peut être utilisé tout au long de la croissance de l'enfant, et a surtout obtenu le meilleur 
résultat de sa catégorie auprès de l'association Stiftung Warentest, l'association allemande 
des consommateurs (numéro 06/2013): le RECARO Monza Nova IS est évolutif et est équipé 
d'un bouclier d'impact.

RECARO Sound System

Poche pour lecteur MP3

 ECE-Groupe I-III · 9 à 36 kg · env. 9 mois à 12 ans



22

MONZA NOVA IS
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Black
6148.21207.66

Graphite
6148.21208.66

Shadow
6148.21209.66

Ruby
6148.21310.66

Pink
6148.21211.66

Saphir
6148.21212.66

Mocca
6148.21213.66

Violet
6148.21214.66

Replacement couverture 
Impact Shield, Black / Shadow
96149B21207/ 96149B21209

Replacement couverture 
Black 96148B21207

Replacement couverture 
Shadow 96148B21209

Couverture d'été
96146B21205

Car Seat Protector
3400.20900.00

Repose-pieds
6149.000.10

ACCESSOIRES

COULEURS

Accoudoirs fixes

Connecteurs 
Seatfix intégré

Système de haut-parleur 
intégré pour le plaisir  
et la sécurité

Réglage en  
hauteur facile

L'énergie est absorbée 
grâce au bouclier 
d'impact (pour le 
Groupe ECE I)

Advanced Side  
Protection (ASP)

Mousse de sièges 
ergonomiques

Appui-tête réglable 
en profondeur
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 AIR
CIRCULATION

SYSTEM

MONZA NOVA 2 (SEATFIX) Im Test:
16 Autokindersitze
Ausgabe 11/2013

GUT (1,8)
RECARO
Monza Nova 2
Gruppen II - III 

13
D

W
39

25

SÉCURITÉ

· Advanced Side Protection (ASP) au niveau de la tête, des zones  
 latérales et de la hanche durant tout le cycle d'utilisation du siège. 

· Des pads latéraux ultra-stables; à effet antistatiques réduisent les forces d'impact  
 générées à la tête (-30%), le cou (-20%) et des épaules (-30%) en cas de collision

· Accoudoirs fixes pour une plus grande protection en cas de collision latérale

· Appui-tête réglable en profondeur offrant un maintien  
 optimum de l'enfant lorsque celui-ci s'endort

· Le RECARO Sound System permet à votre enfant de profiter de  
 sa musique grâce à des haut-parleurs intégrés, l'encourageant à  
 garder sa tête dans la zone de protection de l'appui-tête

· La Connexion Seatfix aux ancrages ISOFIX du véhicule garantit  
 une meilleure stabilité du Monza Nova 2 Seatfix

CONFORT

· Un confort exceptionnel grâce aux mousses de sièges ergonomiques

· Système RECARO Air Circulation(ACS) garantit un confort 
 accru grâce à une circulation optimale de l'air

· Déhoussable et lavable en machine

L'ALLIANCE DU PLAISIR ET DE LA SÉCURITÉ
Le Monza Nova 2 (Seatfix) offre une protection optimale et des fonctionnalités uniques 
pour votre enfant, s'adapte à une utilisation entre 15 à 36 kg (environ 3 à 12 ans). Le Monza 
Nova 2 (Seatfix) dispose de haut-parleurs intégrés dans l'appui-tête permettant de divertir 
votre enfant, tout en assurant une protection optimale au niveau de la tête.

 ECE-Groupe II-III · 15 à 36 kg · env. 3 à 12 ans

RECARO Air Circulation 
System (ACS)

Disponible avec des 
connecteurs SEATFIX
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Black
6150.21207.66
6151.21207.66 (SEATFIX)

Graphite
6150.21208.66
6151.21208.66 (SEATFIX)

Shadow
6150.21209.66
6151.21209.66 (SEATFIX)

Ruby
6150.21310.66
6151.21310.66 (SEATFIX)

Pink
6150.21211.66
6151.21211.66 (SEATFIX)

Saphir
6150.21212.66
6151.21212.66 (SEATFIX)

Mocca
6150.21213.66
6151.21213.66 (SEATFIX)

Violet
6150.21214.66
6151.21214.66 (SEATFIX)

Car Seat Protector
3400.20900.00

Replacement couverture 
Black 96150B21207

Replacement couverture 
Shadow 96150B21209

Couverture d'été
96146B21205

Repose-pieds
6149.000.10

MONZA NOVA 2 | MONZA NOVA 2 SEATFIX

COULEURS

ACCESSOIRES

Poche lecteur MP3

Accoudoirs fixes

Connecteurs Seatfix 
intégré

Système de haut-parleur 
intégré pour le plaisir  
et la sécurité

Réglage en  
hauteur facile

Advanced Side  
Protection (ASP)

Mousse de sièges 
ergonomiques

Appui-tête réglable 
en profondeur
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MILANO

2928

Black
6207.21207.66

Graphite
6207.21208.66

Saphir
6207.21212.66

Ruby
6207.2121310.66

Car Seat Protector
3400.20900.00

FARBEN

SÉCURITÉ

· Advanced Side Protection (ASP) avec des renforts extra-larges sur les côtés  
 et au niveau de la tête assurent une protection optimale

· Appui-tête réglable sur 6 positions

· Dossier renforcé en aluminium

· L'enfant est installé en toute sécurité avec la ceinture 3 points du véhicule

CONFORT

· Des sièges en mousse ergonomique pour plus de confort

· Système RECARO Air Circulation(ACS) garantit un confort accru grâce à une circulation optimale de l'air

· Déhoussable et lavable en machine

EN MEILLEURE COMPAGNIE
Toutes les fonctionnalités dont l'enfant a besoin : 
RECARO Milano est le parfait modèle d'entrée de gamme.

 AIR
CIRCULATION

SYSTEM

 ECE-Groupe II - III · 15 à 36 kg · env. 3 à 12 ans

Replacement Couverture Black  
96207B21207

ACCESSOIRES

3-fach verstellbare 
Rückenlehne

6-fach höhenverstellbare 
Kopfstütze

Aluminium verstärkte 
Rückenlehne

Advanced Side Protection

RECARO Air Circulation 
System mit Lüftungsschlitzen

Mit praktischem Tragegriff
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RE
BOARD

ECE
NORM
R 44/04

SEAT
FIX

3 POINT
BELT

ISO
FIX
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 AIR
CIRCULATION

SYSTEM

LIGHT
WEIGHT

RECARO

SMART
fit

SOUND
SYSTEM

KINDERWAGEN
EASYLIFE

BLACK & WHITE EDITION
Seite 32-39

ab 6 Monaten 
bis ca. 15 kg

Maße in cm (L/B/H) 
gefaltet 49 / 58  / 26

POIDS 5,7 kg

ARTICLE Nº 5601.21- Black Edition
5600.21- White Edition

COULEURS -360.66 Sunshine
-212.66 Saphir
-361.66 Ruby
-362.66 Lime
-211.66 Pink
-208.66 Graphite

ACCESSOIRES 5604.002.00
Moskitonetz

5604.000.00 
Regenschutz

5604.003.00 
Tragetasche

Advanced Side Protection 
Protection spéciale en cas de collision latérale.

Installé dans une position dos à 
la route particulièrement sûre.

Sécurise le siège dans la voiture. La ceinture 
de sécurité à trois points de la voiture doit 
être utilisé pour sécuriser l'enfant.

Le siège a passé le test d'homologation.

Siège enfant est acompatibles avec 
les attaches ISOFIX de la voiture.

Le siège enfant peut également être utilisé avec 
la ceinture de sécurité trois points du véhicule.

APERCU DES SIÈGES AUTO RECARO

MODÈLE Privia 
Page 6 - 9 

Young Profi plus
Page 10 - 13 

Polaric
Page 14 - 15

Young Sport HERO
Page 16 - 19

Monza Nova IS
Page 20 - 23

ECE-GROUPE 0+ 0+ I I-III I-III

DIMENSIONS en cm 66 -68 / 44 / 55 -58 62-65 / 45 / 51-60 70 / 47 / 66 47 / 57 / 70 54 / 45 / 67 -  85

POIDS env. 3,7 kg env. 4,4 kg env. 13,5 kg env. 8 kg env. 7,7 kg

ARTICLE Nº 5516.21- 5514.212- 6123.212- 6203.212- 6148.212-

COULEURS -207.09 Black
-208.09 Graphite 
-209.09 Shadow 
-310.09 Ruby
-211.09 Pink 
-212.09 Saphir
-213.09 Mocca
-214.09 Violet

-07.09 Black
-08.09 Graphite 
-09.09 Shadow 
-10.09 Ruby
-11.09 Pink 
-12.09 Saphir
-13.09 Mocca
-14.09 Violet

-07.66 Black
-08.66 Graphite 

-07.66 Black
-08.66 Graphite 
-09.66 Shadow 
-10.66 Ruby
-11.66 Pink 
-12.66 Saphir
-13.66 Mocca
-14.66 Violet

-07.66 Black
-08.66 Graphite 
-09.66 Shadow 
-10.66 Ruby
-11.66 Pink 
-12.66 Saphir
-13.66 Mocca
-14.66 Violet

RESULTATS DES TESTS

Stiftung Warentest
ADAC
ÖAMTC
auto motor sport

TEST WINNER
TRÈS BIEN 
TRÈS BIEN 
TRÈS BIEN

BON 1,7 (6/2007)
BON (6/2007)

RECOMMANDÉ
RECOMMANDÉ 

TEST WINNER 
BON 2,0 (6/2013)
BON (6/2013)
BON (6/2013)

IMPACT FRONTAL 
Dessous de la limite selon 
la norme ECE-R 44 / 04

L'impact tête -  55%
L'impact de 
la poitrine - 42%

L'impact tête -  63%
L'impact de 
la poitrine - 55%

L'impact tête -  55%
L'impact de  
la poitrine - 36%

L'impact tête -  31%
L'impact de 
la poitrine - 20%

L'impact tête -  36%
L'impact de 
la poitrine - 31%

RECARO Sound System:
Haut-parleurs intégrés dans l'appuie-tête.

Le système Confort Smartfit RECARO 
allie design et fonctionnalité pour une 
manipulation intuitive et sécurisée.

RECARO Air Circulation System 
Passive système de circulation d'air.

Système de sécurité innovante HERO

Léger et facile à transporter. Le Bouclier d'impact offre une sécurité et une 
protection supplémentaire (pour le groupe ECE I).

MODÈLE Monza Nova 2
Pag 24-27

Monza Nova 2 SEATFIX
Page 24 -27

Milano
Page 28 - 29

ECE-GROUPE II-III II-III II-III

DIMENSIONS en cm 54 / 45 /  67 -  85 54 / 45 / 67 -  85 39 / 45  / 70 - 82

POIDS env. 5,5 kg env. 6,8 kg env. 5,6 kg

ARTICLE Nº 6150.212- 6151.212- 6207.212-

COULEURS -07.66 Black
-08.66 Graphite 
-09.66 Shadow 
-10.66 Ruby
-11.66 Pink 
-12.66 Saphir
-13.66 Mocca
-14.66 Violet

-07.66 Black
-08.66 Graphite 
-09.66 Shadow 
-10.66 Ruby
-11.66 Pink 
-12.66 Saphir
-13.66 Mocca
-14.66 Violet

-07.66 Black
-08.66 Graphite 
-09.66 Shadow 
-10.66 Ruby
-11.66 Pink 
-12.66 Saphir
-13.66 Mocca
-14.66 Violet

RESULTATS DES TESTS

Stiftung Warentest
ADAC
ÖAMTC

BON 1,8 (11/2013)
BON 1,8 (11/2013)
BON (11/2013)

BON 2,0 (11/2013)
BON 2,0 (11/2013)
BON (11/2013)

BON 2,1 (6/2011)
BON 1,8 (6/2011)
BON (6/2011)

IMPACT FRONTAL 
Dessous de la limite selon 
la norme ECE-R 44 / 04

L'impact tête -  45%
L'impact de 
la poitrine - 36%

L'impact tête -  33%
L'impact de 
la poitrine - 31%

L'impact tête -  49%
L'impact de 
la poitrine - 26%
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POUSSETTE
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One-Hand-Folding

Ultra compacte

EASYLIFE

LÉGÈRE

· Une des plus légères de sa catégorie avec seulement 5,7 kg

·  Très compacte en position pliée (49 x 58 x 26 cm) – 
 convient facilement aux coffres de voiture les plus réduits

PRATIQUE 

·  Mécanisme de pliage intuitif, à une main

·  Extrême maniabilité grâce à son guidon et à la
 possibilité de blocage des roues avant

CONFORTABLE

·  Huit roues larges et stables pour un meilleur confort 
 en promenade, même sur des terrains accidentés

·  Roues pleines avec 4 jeux de suspensions  
 garantissant un confort optimal en promenade

PRATIQUE, LÉGÈRE, INNOVANTE
Pratique, innovante et tendance, la Easylife de RECARO est la poussette idéale pour
la vie quotidienne. Elle est équipée de 4 jeux de suspensions sur les grandes doubles
roues pour plus de confort sur les terrains accidentés. La poussette Easylife se plie et
se déplie d‘une seule main. Très compacte, elle vous accompagnera partout. 

Pour des enfants à partir de 6 mois · jusqu‘à environ 15 kg
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COULEURS

EASYLIFE

Sunshine
5601.21360.66

Graphite
5601.21208.66

Saphir
5601.21212.66

Lime
5601.21362.66

Ruby
5601.21361.66

Pink
5601.21211.66

ACCESSOIRES

Habillage de pluie
5604.000.00

Fonction Push : pour actionner 
facilement le frein même avec 
des chaussures ouvertes

Blocage  
directionnel

Parmi la plus légère de sa catégorie

Tissu respirant

Positions d'inclinaison 
en continu

Pliage d'une seule main
Continuous handle bar for easy 
maneuvering with one hand
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EASYLIFE WHITE EDITION
Für Kinder ab 6 Monaten · bis ca. 15 kg

Der RECARO Easylife verbindet die Flexibilität eines Buggys mit dem Komfort eines Kinderwa-
gens. Der kleine, leichte und wendige Buggy mit praktischem Ein-Hand-Faltmechanismus ist 
ab 2015 mit weißem Rahmen erhältlich. Die Easylife White Edition ist in den bekannten sechs 
Bezugsfarben bestellbar. So macht der Easylife richtig Lust auf den nächsten Sommer.

Sunshine
5601.21360.66

Pink
5601.21211.66

Graphite
5601.21208.66

Saphir
5601.21212.66

Lime
5601.21362.66

Ruby
5601.21361.66
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RECARO Child Safety S.A.S.
Z.I. Chef de Baie, 8 rue Charles Tellier
1700 La Rochelle, France
Telefon: +33 (0) 5 / 46 34 32 29, Telefax: +33 (0) 5 / 46 45 93 14
Internet: www.recaro-cs.com, E-Mail: info-fr@recaro-cs.com


