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MODERNE, SIMPLE D‘UTILISATION, 
CE QU‘IL Y A DE MEILLEUR POUR VOTRE ENFANT

// FREIN DE STATIONNEMENT MANUEL ET RAPIDEMENT 
ACCESSIBLE 
Contrôle accru grâce au levier aisément accessible qui vous 
permet d‘actionner le frein de la poussette sans difficulté.

// VASTE ESPACE DE RANGEMENT
Placez facilement 7 kg de bagages dans 
le filet prévu à cet effet.

// ROUES PIVOTANTES À SUSPENSION 
AVEC MÉCANISME DE BLOCAGE
Franchissez ou contournez les obstacles 
pendant que votre enfant est paisiblement 
et confortablement assis dans la poussette 
en toute sécurité. La fonction pivotante 
des roues peut être désactivée lors des 
longues promenades en ligne droite pour 
un confort de poussée optimisé. 

// BARRE-POUSSOIR TÉLESCOPIQUE 
AJUSTABLE
La barre-poussoir à hauteur facilement 
ajustable vous permet de pousser la 
poussette d‘une seule main.

// PARE-SOLEIL AVEC FENÊTRE D‘OBSERVATION
Veillez à ce que votre petit bout reste à l‘ombre 
lorsque le soleil brille. La fenêtre d‘observation 
vous permet de le tenir à l‘œil.

// MÉCANISME BREVETÉ QUICK-FOLD
Pliable de façon très compacte grâce au 
mécanisme révolutionnair
Quick-Fold.

La poussette Zippie Voyage allie l‘expertise du Baby 
Jogger au système d‘assise pour enfant multifonctionnel 
de Zippie ! 
Le résultat est une poussette intuitive, facile à utiliser et 
sans compromis pour offrir le meilleur à votre enfant.
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        Assise inclinable    Dossier réglable  

// INCLINAISON DU SIÈGE ET DU DOSSIER FACILEMENT 
AJUSTABLE

Régler correctement le siège et le dossier améliore la 
position de l‘enfant, facilite la prise des repas, favorise 
les fonctions digestives et respiratoires et ouvre le champ 
visuel. Inclinez le siège (jusqu‘à 35°) et le dossier 
(jusqu‘à 180°) de la poussette en toute simplicité, en 
actionnant le levier situé derrière le dossier. 

80° position 
de transfert

90° position 
neutre

180° position 
allongée
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UN SYSTÈME D‘ASSISE ÉVOLUTIF POUR 
LES ENFANTS !
La poussette qui anticipe, offre des solutions et 
ouvre toutes les portes à une famille qui s‘agrandit. 
La poussette Zippie Voyage garantit un soutien 
d‘assise adapté à votre enfant, des premiers mois à la 
petite enfance, grâce à son système d‘assise évolutif 
et aux nombreux accessoires de positionnement 
disponibles.

// APPUIE-TÊTE

// SUPPORT LATÉRAL

Largeur réglable

// SUPPORTS DE HANCHES

Largeur réglable

// SELLE D‘ABDUCTION

// REPOSE-PIED

Hauteur et inclinaison 
réglables avec fixe-pieds 
ou cale-pieds en option

// HARNAIS DE
 POITRINE JAY

// CEINTURE DE MAINTIEN JAY

// DOSSIER

Hauteur réglable

// SIÈGE

Profondeur et hauteur réglables
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// MÉCANISME BREVETÉ QUICK-FOLD

Pliable de façon très compacte grâce au mécanisme 
révolutionnaire Quick-Fold. 
Le châssis plié est parfaitement équilibré et par conséquent
facile à soulever.

C R A SHT
E

S T E D

La poussette Zippie Voyage a réussi le crash test selon la 
norme ISO 7176-19 avec un système d‘arrimage en quatre 
points. 
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SIMPLE À MANIPULER, IDÉALE POUR UNE 
UTILISATION QUOTIDIENNE
Le siège se fixe au châssis en deux temps trois mouvements. 
Le transport de la poussette est dès lors d‘une grande simplicité. 
Elle peut même être placée dans les véhicules de petite dimension. 

// DISPOSITIF DE FIXATION DE SIÈGE SLIDE-N-LOCK

Installer et retirer le siège est très simple grâce au dispositif de fixation 
SLIDE-N-LOCK. Les rails permettent de placer le siège dans une position 
correcte et un clic audible vous indique que le siège a été fixé correctement. 

// ORIENTATION FACILEMENT ADAPTABLE

Adaptez aisément l‘orientation du siège, face à vous ou face à la 
route pour découvrir le monde.
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LA VIE EST PLEINE DE COULEURS !
La poussette Zippie Voyage, c‘est un design moderne assorti
d‘un choix de quatre coloris différents pour compléter le tout.
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// CHÂSSIS JCM À HAUTEUR RÉGLABLE

Le châssis à hauteur réglable de JCM 
permet à votre enfant de participer à 
toutes les activités. À table ou sur le sol, 
l‘enfant bénéficie de tous les avantages 
d‘un soutien d‘assise optimal.

LA VIE EST PLEINE DE COULEURS !
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Les nombreux accessoires et options du Zippie Voyage vous offrent la flexibilité nécessaire à la simplification des tâches quotidiennes. 

ACCESSOIRES

// BARRE DE MAINTIEN

La barre de maintien permet à votre enfant de se 
tenir confortablement et en toute sécurité lors de 
la promenade.

// TABLETTE

La tablette est disponible en gris ou en plexiglas 
(tablette transparente). La hauteur et la profondeur 
des deux variantes sont réglables.

// PLANCHE À ROULETTES POUR SECOND ENFANT

Cette planche à roulettes est un bon mode de 
transport conçu pour les enfants jusqu‘à 20 kg. Elle 
se fixe facilement sur l‘axe arrière de la poussette et 
est antidérapante pour une sécurité accrue. 

// PORTE-GOBELET 

Pour emporter une bouteille d‘eau ou un gobelet 
de café. Le porte-gobelet restera toujours en posi-
tion horizontale afin d‘éviter les taches.

// FIXE-PIEDS

Une fixation adaptée des pieds garantit une améli-
oration de la posture générale. 

// TABLETTE HORIZONTALE SOUS LE CHÂSSIS

Cette tablette horizontale vous donne par exemple 
la possibilité de fixer des dispositifs médicaux en 
toute sécurité. La charge maximale autorisée est 
de 23 kg. 

// CROCHET DE SUSPENSION

Ce crochet vous permet de suspendre aisément 
plusieurs sacs à la barre-poussoir. 
Très simple à fixer au moyen d‘une bande velcro.

// TABLETTE HORIZONTALE INFÉRIEURE À L‘AVANT

Cette tablette vous offre la possibilité de fixer en 
toute sécurité du matériel devant être rapidement 
accessible. 
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Pour de plus amples informations relatives aux spécifications, options et accessoires, veuillez consulter le formulaire de commande.
Toutes les informations sont sous réserve de fautes de frappe et de modifications techniques et peuvent être modifiées sans préavis.
La poussette Zippie Voyage a réussi le crash test selon la norme ISO 7176-19.

* Largeur d‘assise 155 mm - 240 mm uniquement possible en utilisant les réducteurs.

met een 4-punts vastzetsysteem.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

www.SunriseMedical.be

BR_ZippieVoyage_EU_FR_2017_01_26

ZIPPIE VOYAGE

Poids maximal utilisateur : 34 kg Rayon de braquage : 1 100 mm

Largeur d‘assise : 155 – 300 mm* (hors habillage) Pente maximale : 9° (pour utilisation des freins de stationnement)

Profondeur d‘assise : 200 – 340 mm (hors habillage) Roue arrière : 12,5” air avec inserts sans air

Longueur de la jambe inférieure : 155 – 310 mm Roue avant : 7”

Hauteur de dossier : 410 – 610 mm (hors habillage) Poids du siège : 6 kg

Inclinaison du dossier : 100° (de 80° à 180°) Poids de la base : 12 kg

Inclinaison d‘assise : 35° (de -5° à 30°) Éléments amovibles : Siège et roues – seulement pour le transport

Hauteur d‘assise : 590 – 660 mm (3 positions possibles : 590/620/660 mm) 4 coloris : Bleu, rouge, beige, gris

Largeur totale : 630 mm Matériau de châssis : Aluminium

Longueur totale : 1 100 mm Crash test : •

Hauteur totale : 980 – 1 050 mm Transport : Fixez correctement le produit

Longueur totale de la poussette repliée : 800 mm

Hauteur totale de la poussette repliée : 370 mm


