COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ergobaby lance la Poussette Metro+
pour le plus grand confort des petits et des grands
Février 2021

A chaque instant, de nombreux parents et enfants partagent des millions de moments d'amour, de
bonheur, mais aussi de doute. Les joies et les difficultés de la parentalité font partie de la vie de
famille. Ergobaby s'est donné comme mission d'être leur partenaire au quotidien pour renforcer les
liens qui les unissent.

Ergobaby lance, le 25 mars 2021, la
nouvelle poussette Metro+. Légère, ultra
compacte, extrêmement maniable, elle
est encore plus confortable et s'adapte
parfaitement à la vie quotidienne des
parents et des enfants ! La Poussette
Metro+ est reconnue comme l'une des
poussettes
compactes
les
plus
confortables du marché, tout en restant
fidèle aux exigences de qualité qui
caractérisent les produits Ergobaby.

Pour accroître le confort à son maximum,
Ergobaby a repensé le siège ergonomique
de la Poussette Metro+. Le nouveau siège
possède un rembourrage supplémentaire
ainsi qu'une aile latérale pour un soutien
additionnel. Très légèrement incliné, bébé
est ainsi enveloppé de confort.

Plus besoin d'ajouter un kit naissance, la
Poussette Metro+ est adaptée à tous les
enfants, et ce, dès la naissance !
L'inclinaison quasiment plate, le reposejambes réglable et les rabats dissimulés pour
créer un nid douillet pour les nouveau-nés,
permettent aux parents de profiter d'un
confort
optimal
avec
une
poussette
compacte dès le premier jour.
Grande nouveauté attendue, la Poussette
Metro+ est compatible avec les siègesauto Cybex®, Nuna®, BeSafe® or Maxi Cosi®
du Groupe 0/0+. Il suffit de retirer le siège de
la Metro+ et d'installer le siège-auto grâce à
un adaptateur vendu séparément.
Le guidon en simili cuir végan est
maintenant réglable en hauteur et
ajustable de 96 à 105 cm, et s'adapte à tous
les parents, quelle que soit leur taille.

Les caractéristiques
- Mécanisme de pliage à une main
- Ultra-compacte : 54 × 44 × 25 cm une fois
repliée, elle s'adapte parfaitement aux
compartiments cabines des avions
- Poids léger : 7,8 kg
- Augmentation du rembourrage dont
l'épaisseur a été mesurée par un laboratoire
indépendant
- Simplicité d’utilisation au quotidien : grand
panier de rangement (jusqu’à 2,2 kg), pochette à
l’arrière du siège (jusqu'à 1,4 kg), siège amovible
et lavable
- Compatible avec les sièges-auto Cybex®,
Nuna®, BeSafe® or Maxi Cosi® grâce à un
adaptateur vendu séparément
- Confort premium : dossier réglable jusqu’à une
position quasiment allongée, repose-pieds
réglable, rembourrage multizone du siège
- Certifiée « saine pour le dos » par l’AGR
d’Allemagne (association allemande pour la
santé du dos)
- Utilisable dès la naissance jusqu’à 22 kg ou 4
ans, selon les enfants et sans accessoires
supplémentaires nécessaires pour les nouveaunés
- Grand canopy anti-UV UPF 50+
- Habillage Pluie inclus
- Deux ans de garantie
- Deux coloris disponibles: Noir, Gris
- Accessoires disponibles : Sac de transport,
Barre d'Appui, Adaptateur siège-auto, Canopy
(Jaune ou Rose)
- Prix indicatif : Poussette Metro+ 349,00 € ; Sac
de Transport 29,90 € ; Barre d’appui 29,90 € ;
Adaptateur siège-auto 39,90 € ; Canopy (Jaune
ou Rose) 39,90€

Poussette Metro+ Grise

Poussette Metro+ Noire

Poussette Metro+ en position
"nouveau-nés"

La Poussette Metro+ continue de proposer les
fonctionnalités préférées des adeptes de la
Poussette Metro telles que les pneus en
caoutchouc PU, les suspensions souples et
absorbants les chocs, le grand canopy anti-UV UPF
50+ avec la fenêtre d'observation pour voir bébé, ou
encore les pièces rembourrées amovibles et
lavables en machine.

Les accessoires en +...
mais indispensables
1 - La barre d'appui pour que bébé puisse
s'accrocher pour se promener en toute
sécurité. Les jouets peuvent aussi s'attacher
dessus !
2 - Le sac de transport, style sac à dos, pour
ranger la Poussette Metro+ ou la transporter
facilement ! Les bretelles rembourrées
absorbent la pression et permettent ainsi aux
parents un confort optimal.

Sac de transport

Barre d'appui

Disponible sur ergobaby.fr et dans les magasins
partenaires à partir du 25 mars 2021
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