
 
   

  

BRITAX B-LITE
LA POUSSETTE 
LÉGÈRE ET COMPACTE 
TOUJOURS PRÊTE 
À VOUS SUIVRE
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La BRITAX B-LITE est la poussette idéale pour 
les jeunes parents citadins qui souhaitent acquérir  
un premier équipement facile à utiliser, sûr et peu  
encombrant. En plus d’être pratique, la BRITAX B-LITE  
est compatible Travel System, parfaite pour les  
balades des enfants dès la naissance jusqu’à leurs  
3 ans. Légère et compacte, elle est parfaite pour 
les déplacements en ville et trouve aisément sa place  
dans les bus, les métros ou, une fois pliée, dans les 
compartiments bagages des trains.

www.britax-roemer.com 
#BritaxRoemer

Hélène & Sasha
Tél. : 01 44 54 54 07 I enfant@franckdrapeau.com 

Visuels sur demande ou téléchargeables sur www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes



      

… À 15 KG 

Une fois le dossier et le repose-jambes en position allongée, 
le couffin peut être installé en toute sécurité. Comme 
dans un cocon, bébé est prêt pour ses premières balades. 
Pour passer de la voiture à la poussette, rien de plus simple :  
grâce aux receveurs Click&Go, le siège-auto se fixe  
en un seul clic sur la poussette. Et pour plus de flexibilité, 
toutes les coques Britax Römer sont compatibles avec 
la BRITAX B-LITE.

… DÈS LA NAISSANCE 

UN PLIAGE  
D’UNE SEULE MAIN 

Besoin de plier la BRITAX B-LITE avec bébé 
dans les bras ? Elle se plie rapidement 
d’une seule main et sans effort. Malin ! 
Une fois pliée, le verrouillage s'enclenche 
automatiquement.   

<   Dossier et  
repose-jambes réglables

<   Panier spacieux  
et facilement accessible

<   Roues en  
EVA anti-crevaison

<   Roues avant pivotantes 
avec suspensions

Large capote  >
avec une protection UPF 50

Harnais de sécurité réglable  >
en différentes hauteurs

Repose-pieds pour soutenir  >
les jambes et aider les  

plus jeunes à s’installer  
dans la poussette

BRITAX B-LITE
LA POUSSETTE QUI S‘ADAPTE 
À L’ÂGE DES ENFANTS ET 
AUX BESOINS DES PARENTS 
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 LAGOON
GREEN

STEEL
GREY

COSMOS
BLACK

CORAL 
PEACH  

BRITAX B-LITE 
SOUS LES SPOTLIGHTS

De la naissance à 15 kg
Poids : 7,4 kg
Ouverte : 103 x 86,5 x 53,5 cm - Pliée : 77 x 31,5 x 40 cm 
Prix publics indicatifs :
Poussette seule : 230e

Pack Duo BRITAX B-LITE et BABY-SAFE i-SIZE + 
receveurs Click&Go + protection pluie : 469e

4 coloris disponibles

L’assise large de la BRITAX B-LITE  
permet aux enfants jusqu’à 3 ans de 
profiter de son confort.
Une balade à l’heure de la sieste ?  
Pas de souci, le dossier et le  
repose-jambes se règlent en  
plusieurs positions en fonction du 
rythme de l’enfant. 


