
La nouvelle génération de l'un des sièges auto 
dos à la route les plus populaires au monde

Dossier haut et jusqu'à 30 cm d'espace pour les 
jambes permettant une position dos à la route 
prolongée jusqu'à 6-7 ans

Installation simple - une seule pince de ceinture 
et des attaches inférieures automatiques

Appuie-tête dynamique qui s'ajuste de façon 
automatique à la taille et au gabarit de l'enfant

Tissus chinés avec rembourrage 
supplémentaire en version Premium 

Minikid 3 Premium

Minikid 3

Taille de l'enfant
61 à 125 cm

Poids de l'enfant
Jusqu'à 36 kg

Homologué
Plus test
R129

La version Premium comporte des 
différences visuelles :  la couleur de 
l'appui-tête est assortie au siège et les 
fermetures et les boutons comportent 
des détails personnalisés. 

L'Axkid Minikid 3 Premium dispose aussi 
d'un rembourrage supplémentaire dans 
le textile premium. Il offre à l'enfant un 
niveau de confort accru - une sensation 
de qualité pour les parents et les enfants.

Minikid 3

Shell Black
EAN: 7350057586778

Tar
EAN: 7350057586723

Granite Melange
EAN: 7350057586785

Granite
EAN: 7350057586730

Minikid de nouvelle génération 

Système d'installation facile
Une seule pince de ceinture, pour une 
installation en douceur. Le système étape 
par étape et les attaches automatiques du 
Minikid 3 rendent l'installation encore plus 
facile, il suffit de remuer le siège pour qu'il 
s'ajuste. 

Technologie d'appui-tête 
dynamique
L'appui-tête et le harnais interne s'ajustent 
automatiquement en fonction de la taille et 
du gabarit de l'enfant. Axkid Minikid est le 
seul siège auto sur le marché avec cette 
fonction.

Programme de sécurité longue durée 
Avec son dossier haut et son espace 
important pour les jambes, nous sommes 
fiers d'offrir du vrai dos à la route confortable 
jusqu'à 7 ans. Ce Minikid nouvelle génération 
allonge encore plus la période dos à la route.

Homologué jusqu'à 125 cm et 36 kg. 
Dossier plus haut de 10 cm comparé à son 
prédécesseur.
Installation simple en 60 secondes.
Design compact - prend moins de place.  
tout en gardant de la place pour l'enfant.
Jusqu'à 30 cm de dégagement pour les 
jambes.

 Pourquoi Premium?

Moss
EAN:  7350057586761

Sea
EAN:  7350057586754

Shellfish
EAN:  7350057586747
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