
POUSSET TES 
ADAPTÉES



PIPER

La poussette Piper est offerte en une seule grandeur. Fabriquée à partir d’alliage léger, elle est équipée d’un système 
de pliage optimisé, d’un appui-mollet réglable, d’une extension de dossier inclinable et d’un grand appui-pieds 
amovible et réglable. Ses roues solides à dégagement rapide assurent également une conduite stable. L’adaptabilité 
de la poussette et la possibilité de fixer une large gamme d’accessoires garantissent la satisfaction des besoins de 
chaque enfant. 

Positionnement Fonctions d’ajustement

Roues avant pivotantes

Largeur d’assise (ajustable 
par FLEXI-pads)

Position du siège

Position de l’appui-pieds

Inclinaison  
du dossier

Système multi-ancrage

Poussette adaptée
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Le siège réglable en profondeur 
permet de s’adapter aux enfants 

âgés de deux ans et plus.

• Dossier inclinable à 45 degrés

• Extension de dossier

• Grand appui-pieds réglable

• Pliage très compact

• Capacité de charge de 50 kg
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PIPER

Équipement standard : 

• Extension de dossier
• Dossier inclinable à 45 degrés
• Appui-pieds réglable en hauteur et amovible
•   Ajustement de la largeur d’assise par FLEXI pads
•  Ceinture 5 points
• Roues avant solides de 7/9 pouces avec  
  verrouillage pivotant
• Roues amovibles
• Poignée pliable monobloc
• Panier, serrure de transport

Poussette pliée

Couverture d‘été

Attache pour piedsBloc d‘abduction

Housse de pluie

Pare-soleil classiqueAppui-tête ajustableFLEXI pads

Couverture d‘hiver Coussin de croissance

  CONFORT PIPER 
 Hauteur du dossier [po] 26.8 
 Profondeur d’assise [po] 9 - 11.4 (*) 
 Largeur d’assise [po] 9.8 - 13.8 (*) 
 Assise à l’appui-pieds [po] 9.8 - 14.8 
 Angle du dossier 90° - 135°  
 Angle de l’assise 26° 
 Longueur totale [po] 42.5 
 Largeur totale [po] 23.2 
 Hauteur totale / avec poignée [po] 39.4 
 Poids total 14,5 kg 
 Charge maximale 50,0 kg 
 Longueur de la poussette pliée [po] 39.4 
 Largeur de la poussette pliée [po] 12.2 
 Hauteur de la poussette pliée [po] 11.8 

Vert Noir Rose Bleu

.... et 
plusieurs 
autres!

(réduction de la taille 
du siège)
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La poussette Corzino est offerte en 4 grandeurs (30, 34, 38 et 42). Elle est conçue à partir d’un alliage léger et est équipée 
d’un système de pliage optimisé et semi-réglable. En effet, l’angle du dossier peut être verrouillé en 2 positions et les 
grandeurs 38 et 42 sont livrées avec une extension de dossier. De plus, la hauteur de l’appui-pieds est réglable. Ses roues 
en acier massif permettent également une conduite stable.

• Design simple et durable

• 4 grandeurs différentes

• Capacité de charge élevée (jusqu’à 75 kg)

2 COULEURS DISPONIBLES

Poussette adaptée

Poussette pliéeAppui-pieds pliable de base 2 pièces

Appui-pieds entièrement 
ajustable en hauteur

Rouge

Bleu

CORZINO

Dossier réglable 
en angle 
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Équipement standard : 

• Appui-pieds pliable et réglable en hauteur
• Dossier réglable en angle (2 positions) 
• Ceinture 5 points
• Extension de dossier (grandeur 38 et 42  
  seulement)
• Grandes roues pleines de 8/12 pouces

Équipement optionnel : 

• Pare-soleil
• Appui-tête, abducteur, repose-tronc latéral, gilet de  
  fixation
• Harnais de style H, fixation des pieds et bien d’autres
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  CNB 30 CNB 34 CNB 38 CNB 42
 Hauteur du dossier [po] 21,3 26,4 33,5 34,6
 Profondeur d’assise [po] 11,0 12,6 14,2 15,0
 Largeur d’assise [po] 11,8 13,4 15,0 16,5
 Assise à l’appui-pieds [po] 11,4 / 16,5 11,8 / 17,3 10,6 / 16,9 13,0 / 19,7
 Angle du dossier 89°, 90° 96°, 98° 94°, 96° 95°, 98°
 Angle de l’assise 22° 23° 24° 21°
 Longueur totale [po] 39.4 41 39.4 42.9
 Largeur totale [po] 20.9 22.9 24.8 25.6
 Hauteur totale / avec poignée [po] 40 / ?? 42.2 /41 48.8 / 37.4  50.8 / 39
 Frein avec pied avec pied avec pied avec pied
 Poids 12,0 kg 12,7 kg 14,0 kg 14,2 kg
 Charge maximale 45,0 kg 55,0 kg 75,0 kg 75,0 kg
 Longueur de la poussette pliée [po] 46.9 48.9 48.9 52
 Largeur de la poussette pliée [po] 12.6 12.6 13.8 14.6
 Hauteur de la poussette pliée [po] 14.6 15.4 15.8 14.2

CORZINO
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CORZO XCOUNTRY

La CORZO Xcountry est offert en 4 grandeurs (30, 34, 38, 42). Fabriqué à partir d’alliage léger, il est équipé d’un système 
de pliage optimisé et est aussi entièrement réglable. En effet, l’assise est réglable en profondeur et le dossier est réglable 
en hauteur. De plus, l’angle du dossier peut être verrouillé en 2 positions et les grandeurs 38 et 42 sont offertes avec une 
extension de dossier pour des capacités de croissance maximales. L’appui-pieds est réglable en hauteur et pliable, ce qui 
facilite le transport. La poussette est livrée avec des roues en acier solide, garantissant ainsi une conduite stable.

3 COULEURS DISPONIBLES

Poussette pliéeAppui-pieds 3D FLEXI 2 pièces en option

Rouge

Bleu

Noir

Dossier ajustable 
en angle Appui-pieds entièrement 

ajustable en hauteur

Assise ajustable en 
profondeur

Dossier ajustable 
en hauteur

Roue avant pivotante
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CORZO XCOUNTRY

Équipement standard : 

• Siège réglable en profondeur
• Dossier réglable en hauteur
• Appui-pieds pliable et complètement réglable en  
  hauteur et profondeur 
• 2 poignées de conduite
• Dossier réglable en angle (2 positions) 
• Extension de dossier (grandeurs 38 et 42 seulement)
• Harnais de sécurité avec ceinture d’entrejambe et  
  rembourrage d’épaule
• Roues solides avec verrouillage arrière 
• Soumis au test d’impact
• Variété de couleurs de cadre et de motifs de revêtement

Équipement optionnel : 

• Pare-soleil
• Appui-pieds 2 pièces 3D FLEXI
• Appui-tête, butée d’abduction, support latéral de tronc 
• Harnais, Harnais de style H, sangles de pied et autres  
  accessoires de positionnement
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 CRX 38
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  CRX 30 CRX 34 CRX 38 CRX 42
 Hauteur du dossier [po] 21,7 - 25,6 22,8 - 27,2 26 - 36,6 26 - 36,6
 Profondeur d’assise [po] 11,0 - 13,4 11,4 - 13,8 12,6 - 15,3 13,0 - 15,7
 Largeur d’assise [po] 11,8 13,4 15,0 16,5
 Assise à l’appui-pieds [po] 12,2 / 17,3 12,6 / 18,1 11,4 / 17,7 13,8 / 20,5
 Angle du dossier 90°, 89° 94°, 91° 90°, 88° 94°, 92°
 Angle de l’assise 20° 25° 25° 21°
 Charge maximale 45,0 kg 55,0 kg 75,0 kg 75,0 kg

SOUMIS AVEC SUCCÈS AU TEST D’IMPACT

Le produit a été testé avec succès et a rempli 
toutes les exigences de la norme EN ISO 7176/19. 
Il permet d’utiliser la poussette adaptée, non 
seulement pour un usage commun, mais aussi 
pour le transport dans des véhicules à moteur 
spécialement adaptés et équipés avec des points 
d’ancrages selon les normes en vigueur.
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TOM5 STREETER

La poussette Tom5 Streeter est offerte en 3 grandeurs (mini, STD et maxi). Fabriquée à partir d’alliage léger, elle intègre la 
méthode de production ALUX pour une grande durabilité. Elle est équipée d’un système de pliage optimisé et est entièrement 
réglable en grandeur et en positionnement. De plus, le siège est détachable et réversible. La Tom5 intègre le design innovant 
MONOSLIDE ainsi que le système télescopique inclinable dans l’espace. De plus, ses roues en acier solide garantissent une 
conduite stable.

3 COULEURS DISPONIBLES

Poussette pliéeEntièrement réglable

Rouge

Bleu

Noir

Roue avant pivotante

Appui-pieds réglable en 
angle et en hauteur

Siège réglable en 
profondeur et en largeur 

Dossier réglable  
en hauteur 

Siège entièrement  
amovible et réversible



Téléphone
+1 450 752 8818

Sans frais
+1 888 752 8818

1242 De Lanaudière, Joliette
Québec J6E 3P1
synetikergocare.com

Téléphone
+1 450 752 8818

Sans frais
+1 888 752 8818

1242 De Lanaudière, Joliette
Québec J6E 3P1
synetikergocare.com

TOM5 STREETER

Équipement standard : 
• Siège entièrement amovible et réversible
• Dossier réglable en hauteur 
• Siège réglable en profondeur et en largeur 
• Unité de siège avec bascule d’assise, complètement  
   inclinable
• Dossier réglable en inclinaison avec supports latéraux
• Appui-pieds réglable en angle et en hauteur
• Roues avant libres / Roues arrière fixes verrouillables
• Poignées ergonomiques réglables en hauteur
• Revêtement avec bandes de sécurité réfléchissantes
• Housse de châssis rembourrée, panier et support de  
   hanches
• Soumis au test d’impact

Équipement optionnel : 
• Base haute et basse et bien plus!
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  MINI STD MAXI 
 Hauteur du dossier [po] 17,3 - 22,4 20,1 - 26,7 21,6 - 27,5
 Profondeur d’assise [po] 7,3  - 10,6 9 - 13 11,4 - 15,7
 Largeur d’assise [po] 8,6 - 11 9,8 - 13,8 10,6 - 15,3
 Assise à l’appui-pieds [po] 3,5 - 10,2 4,7 - 14,1 4,7 - 15,3
 Angle du dossier 0° - 170° 0° - 170° 0° - 170°
 Angle de l’assise +40 /  20° +40 /  20° +40 /  20°
 Charge maximale 35,0 kg 40,0 kg 50,0 kg

SOUMIS AVEC SUCCÈS AU TEST D’IMPACT

Le produit a été testé avec succès et a rempli 
toutes les exigences de la norme EN ISO 7176/19. 
Il permet d’utiliser la poussette adaptée, non 
seulement pour un usage commun, mais aussi 
pour le transport dans des véhicules à moteur 
spécialement adaptés et équipés avec des points 
d’ancrage selon les normes en vigueur.

PIPER

CORZO

CORZINO

TOM5
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