
 

 

 

 

 

       Modèle Cruiser / Mini-Cruiser 
Destinée à être utilisée dans les crèches 
et les petites / moyennes sections 
   Ultra légère - que 2,5 / 2,2 kg 
 plus facile à manier aussi pour des enfants petits 

donc évite risque de blessure 
 moins à porter lors du rangement le soir 
 convient très bien à la salle d‘activité en hiver 

   Ultra solide 
 polyamide haut de gamme, renforcé  

par fibre de verre 
 3 ans de garantie (sauf pièces d’usure  

pneus et poignées) 

   Autres avantages 
 selle réglable 
 limitation de braquage du guidon limite 
    les risques de chute 
 convient pour des jeux de rôles 
 résistante aux intempéries et aux UV 
    ne rouille pas et ne se déforme pas 
 très doux pour le dos en amortissant  

 les chocs par la suspension de la selle 
 très maniable et facilement manœvrable 

          en extérieur comme dans la salle de motricité    
 Fabriqué en Allemagne 

 Certifiée selon EN71 (Europe) et ASTM (USA) 
Cruiser approuvé àpd 3 ans 
Mini-Cruiser approuvé pour les moins de 3 ans 

 choisie par de nombreuses crèches et écoles 
 S.A.V. très vite assuré 
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Les 2 modèles 
disponibles en 

Cruiser Mini-
Cruiser 

Dates techniques Cruiser Mini-
Cruiser 

bleu (Police) CR34BL MC35BL hauteur guidon 53 cm 51 cm 

rouge (Pompier) CR34RD MC35RD hauteur selle 37–45 cm 32–41 cm 

vert (Dragon) CR34GR MC35GR longueur 83 cm 78 cm 

orange (Ouvrier) CR34OR MC35OR poids 2,5 kg 2,2 kg 

La draisienne idéale pour la 
crèche et l’école maternelle 
 

   
Mein Lieblings-Laufrad 
Ma draisienne préférée 

 

 

La policière conduit 
la draisienne bleue 

La cavalière de dragon 
monte la draisienne verte 

Le pompier conduit 
la draisienne rouge 

Modèle Cruiser pour 
l’usage standard 

ultra solide      ultra légère 

  Cruiser 
grandes roues  
 
Mini-Cruiser   
petites roues  

L’ouvrier conduit la 
draisienne orange 

Modèle Mini-Cruiser 
pour les petits 


