
INFORMATION PRESSE

Où que vous soyez, grâce  

à sa double suspension  

et ses grandes roues, la 

B-MOTION 3 PLUS  

offre des balades tout confort  

à bébé et ses parents.  

La roue avant en position fixe  

ou pivotante permet de  

s’adapter à tous les terrains  

et de se faufiler partout avec  

beaucoup de maniabilité.

TOUJOURS 

PLUS
POUR LA  

B-MOTION 3 PLUS  
DE BRITAX



CARACTÉRISTIQUES 

�  Capote très couvrante avec fenêtre de 
surveillance et protection UPF 50+

�  Dossier inclinable en plusieurs positions 

�  Guidon réglable pour le confort des parents 

�  Un grand panier en maille avec une capacité 
de 4 kg 

�  Harnais matelassé à 5 points 

Points de vente
www.britax-roemer.com 

#BritaxRoemer

Hélène & Ségolène
Tél. : 01 44 54 54 07/41 l enfant@franckdrapeau.com 
Visuels sur demande ou téléchargeables sur www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes

PLIAGE PLUS COMPACT 
ET TOUJOURS 
D’UNE SEULE MAIN

Le mécanisme de pliage d’une 
seule main, permet de plier 
rapidement et sans diffi culté la 
B-MOTION 3 PLUS, laissant l'autre 
main libre pour porter votre enfant. 
Et pour faciliter le transport et 
le rangement, le verrouillage est 
automatique.

1 TRAVEL SYSTEM : 
3 COMBINAISONS POSSIBLES 

� Le couffi n pour les plus petits

Avec son dossier et son repose-
pieds réglables jusqu’à la position 
allongée, il est possible d’installer 
un couffi n pour les premières 
balades.

PLUS DE 10 COLORIS
Rouge, rose, beige, jaune, bleu, turquoise, mauve, 
brun et noir… ce sont plus de 10 coloris proposés
de canopy pack (comprenant la capote et une 
housse pour la main courante ; et un couvre 
jambes pour les coloris Denim) pour personnaliser 
sa poussette. 

BLACK DENIM

BLUE DENIM

CORAL PEACH

COSMOS BLACK

FLAME RED

LAGOON GREEN

MINERAL LILAC

OCEAN BLUE

OLIVE GREEN

SAND BEIGE

SUNSHINE YELLOW

WINE RED

OLIVE DENIM

PRÉSENTE LA 
B-MOTION 3 PLUS 

B-MOTION 3 PLUS
Poids : 11,5 kg
Ouverte : H 82/110 x l 58 x L 100 cm
Pliée : H 65 x l 58 x L 50 cm
Convient de la naissance à 17 kg (environ 4 ans)

Prix public indicatif : 320€

Canopy pack (capote + housse main courante)
Existe en 13 coloris

Prix public indicatif : 62€ (pour les Denim : 100€)

� La nacelle ou le siège coque 

Avec les receveurs CLICK & GO®inclus, 
il est possible d’installer facilement une nacelle 
ou un siège coque Britax Römer.


