
Kangoo
Le buggy tout terrain
       des parents sportifs

• repliable

• assise inclinable

• suspension, 3 grandes roues de 20 ‘’

• 3 tailles

• roue avant de 10’’ pivotante (option)

• fixation derrière un vélo (option)



Le KANGOO est un buggy tout terrain équipé de 3 grandes roues de 
20 pouces démontables. L’assise du KANGOO est inclinable sur tous les 
modèles. Le KANGOO Classic existe en 3 tailles avec une largeur d’assise 
de 27 à 45 cm. La charge maximale varie de 40 à 80 kg.

Le KANGOO Multi est un buggy porte coquille et existe en 3 tailles : 
41, 48 ou 55 cm.

Avec le KANGOO vous passez partout : en ville, à la campagne, sur les 
petits chemins forestiers ou en tout terrain par tous les temps (fixation 
de ski en option). Vous courrez un marathon, faites du jogging ou du 
roller, le KANGOO est prêt.

Le châssis se replie en quelques minutes et prend peu de place dans le 
coffre de la voiture. 

Accessoires
Equipé de la roue pivotante 
de 10’’ (option) il est très 
manœuvrant en ville. 
Accroché derrière votre vélo 
(fixation vélo en option), vous 
partirez à l’aventure.

Equipé de la ceinture "Auto", 
l’assise peut être utilisée comme 
siège auto (T1 et T2).

Il existe de nombreux accessoires 
permettant de personnaliser votre 
KANGOO. Le Kangoo peut être 
équipé de la motorisation vmax 
(en option).

Roue pivotante

T1 T2 T3 T1 T2 T3

Largeur cm 64 64 68 74 74 74

Barre de poussée 90 -111 90 -111 100 -120 90 -111 90 -120 90 -120

Charge kg 40 40 80 40 60 80

Poids kg sans roue 13,5 14,5 17,5 12,5 13,5 14,5

Roues 20 pouces, 2 kg/roue

Assise cm

Largeur 27 33 40 41 48 55

Profondeur 29 37 45

Dossier 53 63 74

Classic Multi
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