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Evostar 1 
Un Travel System stylisé et évolutif pour la famille. 

 
 

L`Evostar 1 a été conçue spécialement pour répondre aux nombreuses attentes des 
familles modernes, ayant du style. Dès la naissance, en combiné avec les coques de la 
gamme Evo de Kiddy, l`Evostar 1 se transforme en un parfait Travel System. Sa coque 
avec sa position allongée à plat ergonomique pour plus de confort permet ainsi une 
alternative idéale aux nacelles. 

L`Evostar 1 grandit avec la famille et offre une solution unique et novatrice pour le transport 
de deux bébés ou de jeunes enfants. En un tour de main, elle se laisse transformer en une 
poussette pour frère et/ou sœur ou bien pour des jumeaux.  On peut facilement combiner 
les hamacs selon nos envies, pour transporter confortablement deux bébés ou jeunes 
enfants, et ce, tout en disposant d`un châssis compact, pouvant accueillir un seul enfant.  Il 
suffit de quelques clics seulement pour installer les sièges coques et les hamacs dans 
diverses positions. 

Robuste et maniable, cette poussette tout-en-un  s’adapte parfaitement à toutes les 
situations.  Ses roues sont équipées de la technologie „Tru-Ride® Technology“, et sont 
faites de matériaux PU.  De plus, avec ses suspensions aux 4 roues et son réglage à l’avant, 
l`Evostar 1 se laisse manoeuvrer très facilement, sans effort, sur tous les types de terrain.  
Parfait pour les familles avec un style de vie dynamique.  Avec son guidon au look simili cuir 
qui s`ajuste de façon ergonomique, l`Evostar 1 transforme chaque trajet en un véritable 
plaisir.   
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Renseignements additionnels 

Caractéristiques 
• Grandit avec la famille et se transforme facilement en un Travel System pour frère 

et/ou sœur ou bien pour des jumeaux 
• Guidon ergonomique et pliage facile 
• Hamac facilement réglable en fonction des attentes de chacun 
• Grande capote solaire 
• Système de harnais 5 points réglable et évolutif 
• Grand espace de rangement 
• Des pneus durables et résistants 
• Design moderne et novateur avec des matières textiles fonctionnelles de haute 

qualité 

Caractéristiques techniques 
Age de l`enfant :  Env. 6 mois - 4 ans 
Poids de l`enfant:  9 - 25 kg 
Dimensions poussette pliée: 34 x 59 x 68 cm (longueur x largeur x profondeur) 
Dimensions du hamac:  31 x 31 cm 
Hauteur du siège:  52 cm 
Poids:    13,4 kg (hamac 3 ,7 kg, châssis 9,7 kg) 
 

Au sujet de Kiddy 
Il y a plus de 50 ans que Kiddy a fait de la sécurité auto pour enfant sa priorité. L’Objectif 
pour le développement de chaque produit est de persévérer dans la sécurité la plus 
grande, d’avoir un design exceptionnel avec un maximum de confort ainsi qu`une 
fonctionnalité de haut niveau. Il en résulte de nombreux brevets obtenus, comme la 
technologie KLF (Kiddy Lie-Flat), le bouclier d'impact Kiddy original et le Shock Absorber 
(KSA), témoins de l`esprit novateur des ingénieurs Kiddy, lesquels ont révolutionné 
l`industrie au cours de ces dernières années. Les nombreuses distinctions reçues par les 
instituts d'essais indépendants, comme la Stiftung Warentest,  l'ADAC et le TCS, confirment 
les standards de sécurité et de qualité élevés de Kiddy. 

Kiddy est actuellement représentée dans plus de 50 pays à travers le monde. Ses propres 
filiales en Chine, aux États-Unis, en France, UK, en Pologne, en Corée et en Turquie 
plantent les jalons de sa stratégie d`expansion.  Par ailleurs de nombreux distributeurs et 
partenaires commerciaux contribuent au succès international de Kiddy sur les marchés 
internationaux. 
Kiddy représente la sécurité, le design, le confort et le lifestyle. 
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