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// PLIAGE BREVETE

Quand plier sa poussette pour la 
rendre ultra-compacte est aussi 
simple que ça: simplement tirer sur 
les poignées!

La poussette universelle Zippie Voyage combine l‘expertise de 
la poussette Baby Jogger, la polyvalence d‘un siège développé 
pour la croissance des bébés ainsi qu‘une très large gamme 
d‘accessoires pour faciliter le quotidien. Résultat: une pous-
sette intuitive, facile à utiliser et sans compromis pour donner 
le meilleur à votre enfant.

MoDeRNe eT SiMpLe D‘UTiLiSaTioN. 
LE MEILLEUR POUR BEBE.

// CAPOTE dE PROTECTIOn

Protéger son bébé du soleil est 
important tout en gardant un oeil sur 
lui grâce à la fenêtre transparente.

// EsPACE dE RAnGEMEnT

Peut supporter jusqu‘à 7 kg.

// ROUEs AVAnT sUsPEndUEs AVEC 
BLOCAGE

Quel que soit le terrain, votre bébé 
est confortablement installé et en 
sécurité. Le blocage des roues avant 
permet de garder le cap sur de 
longues distances.

// POIGnEE TELEsCOPIQUE

Une seule main suffit pour guider 
la poussette et régler la hauteur de 
la poignée.

// ACCEs RAPIdE ET sIMPLE AU fREIn dE PARkInG 

Entre votre bébé, le sac et autres équipements 
parfois nécessaires, il est important de pouvoir 
bloquer les roues à une main, grâce à un seul 
levier.
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Inclinaison du siège             Inclinaison du dossier  

//  sIEGE ET dOssIER AjUsTABLEs En AnGLE

L‘inclinaison du siège et du dossier ont plusieurs bénéfices: 
faciliter l‘alimentation/la digestion, améliorer la respirati-
on, ouvrir le champ visuel.
Le levier fixé derrière le dossier, facilement accessible, 
permet le réglage du siège à 35° et du dossier jusqu‘à 
180°.   

80° 
Position de 
transfert

Position
neutre

180° 
Position 
allongée
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Siege aDapTe a CHaQUe eNFaNT

Les années de la petite enfance sont cruciales au 
bon développement et à la croissance de votre en-
fant. C‘est pourquoi, offrir une assise avec un excel-
lent positionnement fut la condition sinéquanone à 
la conception de la poussette Zippie Voyage. 

// APPUI TETE

// CALEs LATERALEs

Largeur réglable

// CALEs CUIssEs

Largeur réglable

// PLOT d‘ABdUCTIOn

// PALETTE REPOsE-PIEds

Réglable en hauteur et en angle, 
avec sangles de pieds ou cales 
pieds disponibles en option

// HARnAIs jAY

// CEInTUREs PELVIEnnEs jAY

// dOssIER

Hauteur réglable

// sUPPORT dU sIEGE

Profondeur & hauteur réglables
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// PLIAGE En Un TOUR dE MAIn

Quand plier sa poussette pour la rendre ultra-compacte est 
aussi simple que ça: tirer simplement sur les poignées!. Une 
fois la base pliée et en équilibre, elle est à hauteur de bras pour 
être transportée.  

Approuvé pour l‘utilisation en tant que siège dans 
un véhicule avec un système de retenue homologué 
pour fauteuil roulant.   
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Si SiMpLe a MaNipULeR aU QUoTiDieN
En un seul mouvement simple et rapide, le siège s‘attache et se détache 
de la poussette. Le transport n‘a jamais été aussi simple, même dans une 
petite voiture. 

//  sYsTEME dE VERROUILLAGE  ‚‚sLIdE-n-LOCk‘‘ 

Retirer et repositionner ne demande aucun effort. Grâce aux rails, 
vous glissez le siège jusqu‘au ‚‚click‘‘ de verrouillage et vous êtes 
assuré que votre enfant sera confortablement installé et en 
sécurité.

//  dE fACE OU dE dOs

Face à vous, l‘intéraction avec votre bébé est facilitée. A 
l‘inverse, face à la route, il peut explorer et profiter de son 
environnement. La rotation du siège s‘effectue très facilement.
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La Vie ToUTe eN CoULeURS!
Personnalisez le design moderne de l‘habillage à pois de votre 
poussette Zippie Voyage parmi une sélection de coloris.  

8



La Vie ToUTe eN CoULeURS!

//  CHAssIs jCM

Le siège de la poussette Zippie Voyage 
peut être installé sur une base JCM, 
facilitant les échanges avec d‘autres 
enfants et les activités péri scolaires. 
Uniquement sur demande. 
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La poussette Zippie Voyage propose une large gamme d‘accessoires pour faciliter votre quotidien, vous rendre la vie plus simple 
et profiter pleinement des moments de bonheur en famille.

ACCEssOIREs POUR LA POUssETTE ZIPPIE VOYAGE 

// BARRE dE MAInTIEn

Cette barre assure maintien et sécurité à votre 
bébé durant toute la promenade.

// TABLETTE

Disponible en gris clair ou en plexiglass transpa-
rent. Réglable en profondeur et en hauteur.

// PLATEfORME

La plateforme est l‘accessoire idéal pour permettre 
à un autre enfant d‘être plus proche du vôtre. Mise 
en place simple et munie d‘un anti-dérapant pour 
la sécurité du second enfant.

// sUPPORT BOUTEILLE 

Pratique pour une bouteille d‘eau, une gourde ou 
un biberon. Le support s‘incline en fonction du 
terrain.

// CALE PIEds

Montés sur la palette pour maintenir les pieds dans 
une position voulue. 

// sUPPORT dE RAnGEMEnT RIGIdE

Située sous le siège, cette plaque rigide peut être 
utilisée pour la mise en place d‘un respirateur. 
poids maximum supporté 23 kg

// CROCHET

Utile pour accrocher un sac ou un cartable, il se 
fixe grâce à un velcro et évite ainsi de tourner.

// PLATEfORME AVAnT

Installée à l‘avant du châssis pour le transport 
d‘objets. 
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Pour plus d‘information sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet.
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

DoNNeeS TeCHNiQUeS
Zippie Voyage // Poussette 

Poids max. Utilisateur: 34 kg Largeur mini. pour 1/2 tour: 110 cm

Largeur d‘assise: 24 – 30 cm, avec insert jusqu’à 15,5 cm (excluant habillage) Pente max. de sécurité: 9° (pour l‘utilisation du frein de parking)

Profondeur d‘assise: 20 – 34 cm (excluant habillage) Roue arrière: 12,5” pneumatique avec insert anti-crevaison

Longueur de jambes: 15,5 – 31 cm Roue avant: 7”

Hauteur de dossier: 41 – 61 cm (excluant habillage) Poids de l‘assise: 6 kg

Plage inclinaison de dossier: 100° (80° à 180°) Poids de la base: 12 kg

Inclinaison d‘assise: 35° (-5° à 30°) Eléments amovibles: Siège et roues - pour transport uniquement 

Hauteur d‘assise: 59 – 62 - 66 cm Coloris: bleu, rouge, beige ou gris

Largeur totale: 63 cm Matériau châssis: Aluminium

Longueur totale: 110 cm Crash test: en conformité selon norme ISO 7176-19 (2008) - Annexe A

Hauteur totale: 98 – 105 cm Transport sans utilisateur: Fixer le produit de façon sûre dans un véhicule 

Longueur pliée: 80 cm Usage prévu et 
environnement:

Pour enfant à mobilité réduite: usage intérieur/extérieur, 
manipulation par une tierce personne. Catégorie: Classe IHauteur pliée: 37 cm

sunrise Medical sAs

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday 
37170 Chambray-Lès-Tours 
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00  
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03 
E-Mail: info@sunrisemedical.fr 
www.SunriseMedical.fr PB
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