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Découvrez le smarTfold : le nouveau
tricycle révolutionnaire entièrement
pliable et compact, utilisable dès 9 mois!

Se plie à vos envies

Information presse Octobre 2017



smarTrike®, c’est:
• 20 000 000 de tricycles vendus dans plus de  

80 pays depuis une dizaine d’années

• 58 brevets enregistrés, 48 marques déposées

smarTrike®, c’est aussi:
Des trotinettes, des trampolines, draisiennes, trotteurs, 
des casques distribués dans le monde entier.

A PROPOS DE SMARTRIKE®

“ Innover sans cesse pour que les enfants explorent le monde en 
toute confiance, qu’ils développent leurs compétences physiques 
et moteur mais également, leur curiosité et leur imagination.“
Fondée il y a plus d’une dizaine d’années, la société smarTrike® est 
pionnière dans le domaine du tricycle évolutif. smarTrike® s’est 
développée au fil des années en se concentrant sur l’innovation et 
sur les solutions permettant le meilleur développement des enfants 
à tous les âges de la petite enfance. Détenteur de presque tous les 
prix et récompenses dans le monde des tricycles et trottinettes pour 
enfants, smarTrike® continue de révolutionner son secteur grâce à de 
nouveaux produits toujours plus en avance sur leur temps. 
Les différents modèles de la marque bénéficient tous du brevet 
"Touch Steering" qui permet une maniabilité aussi optimale et 
flexible qu’une poussette.

Toutes les 21 secondes, un smarTrike® 
est vendu dans le monde.
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smarTrike®, spécialiste du tricycle évolutif, invente le premier modèle 7 en 1 
entièrement pliable et extrêmement compact pour faciliter encore un peu plus la vie 
des parents. Le nouveau smarTfold 7 en 1 accompagne confortablement et en toute 
sécurité, chaque étape du développement de l’enfant âgés de 9 à 36 mois.

ÉVOLUTIF
Utilisable dès les 9 mois de l’enfant en mode poussette, le smarTfold™ l’est jusqu’au 
36 mois de l’enfant, en version tricycle classique (avec ou sans poignée parentale). 

ENTIÈREMENT PLIABLE
Pour la première fois sur le marché, smarTrike® propose un 
tricycle évolutif entièrement pliable ! Le smarTfold™ est ultra 
facile à manipuler, en deux ou trois clics, il se plie sans 
outil, le plus facilement du monde. Une fois replié, on peut 
choisir de le laisser en mode à roulettes pour le transporter 
facilement, ou de le positionner en mode
“rangement” ultra compact, pour le laisser à 
la maison par exemple, en le glissant dans 
sa housse pour le protéger.

EXTRÊMEMENT COMPACT
Le smarTfold™ est le tricycle le plus 
compact actuellement sur le marché. 
Sa conception révolutionnaire permet 
de le plier complètement.
Il occupe alors jusqu’à 85% d’espace 
en moins et peut être transporté 
partout. 
Une fois plié, il pèse moins de 8 kilos.

Plié 9M+ 30M+12M+ 18M+ 24M+ 32-36M



Occupe jusqu’à 85% 
d’espace en moins       

MANIABLE 

• Avec la technologie brevetée “Touch Steering” de smarTrike® et grâce à la grande 
roue avant pivotante, le smarTfold™ se dirige très facilement et permet une 
maniabilité et une flexibilité optimales. 

• Sa taille lui permet d’être utilisé partout, et notamment en ville. 

PRATIQUE
• La poignée parentale est télescopique pour plus de confort. 
• Un simple bouton permet le transfert rapide du contrôle du parent à l’enfant.
• Le guidon est ajustable pour s’adapter au mieux à la taille de l’enfant.
• Enfin, un large sac de rangement derrière le tricycle a été prévu, comme une poche 

de rangement et un plateau dépose objets, facilement accessibles, placés près de la 
poignée.

CONFORTABLE ET SÉCURISÉ
• Le smarTfold dispose d’un nouveau siège rembourré et d’un dossier confortable qui 

permet aussi bien au bébé de faire la sieste que de découvrir le monde depuis son 
tricycle. 

• smarTrike® n’a oublié aucun détail puisqu’à partir de 9 mois, le smarTfold™ propose 
des repose-pieds amovibles pour bébés et jeunes enfants.

• Le pare-soleil pliable est anti UV. 
• Les ceintures de sécurité et la barre de sécurité amovibles offrent une sécurité à 

toute épreuve pour l’enfant.
• Roues en EVA.

Points de vente:
ToysRus / Oxybul / Maxi Toys / King Jouet

Prix: À partir de 140€



Mode pliage- Le tricycle se plie complètement de deux 
manières différentes : un mode roulettes et un mode rangement. 

9M+ Mode poussette- Face vers l’extérieur, bébé peut explorer 
son environnement et profiter de sa balade. Assis, il peut poser ses 
pieds sur les repose-pieds premier âge.

12M+ Le tricycle pour enfant contrôlé par les parents-
Le repose-pieds pour bébé est enlevé pour aider l’enfant à 
s’asseoir droit et à prendre confiance en développant ses 
capacités psychomotrices. 

18M+ Le tricycle guidé par les parents- Le pare-soleil est enlevé 
permettant à l’enfant de profiter d’une meilleure vue et d’explorer de 
nouvelles possibilités alors que les parents ont toujours le contrôle du 
tricycle. 

24M+ L’enfant s’entraîne à conduire son tricycle- Une simple 
pression sur un bouton transmet le contrôle du tricycle à l’enfant. Les 
parents peuvent toujours pousser le tricycle grâce à la poignée parentale. 
Le repose-pieds est enlevé et les pédales sont ajoutées. La barre de 
sécurité est ôtée. L’enfant peut désormais apprendre à pédaler.

30M+ Tricycle classique contrôlé par l’enfant- La poignée 
parentale est enlevée et l’enfant peut contrôler complètement son 
tricycle en développant sa confiance en lui. 

32M-36M Tricycle classique contrôlé par l’enfant- À partir 
de 32 mois, le dossier du siège est enlevé. L’enfant continue de se 
balader librement sur son tricycle. 



“ Nous sommes heureux et fiers de lancer officiellement le smarTfold. smarTrike 
s’est donné pour mission de transmettre l’envie aux familles et surtout aux plus 
petits de découvrir le monde qui les entoure. Le nouveau tricycle pliant smarTfold, 
avec ses fonctionnalités uniques, est si compact qu’il trouvera sa place partout, en 
voyage comme à la maison“ (Aviva Barach, Directrice du Marketing au sein de smarTrike)

Conception unique 
permettant un 
pliage facile sans 
abîmer le tricycle

Compact et portable 
pour vous accompagner 
partout  

Technologie 
Touch Steering® 
brevetée pour une 
maniabilité optimale

Excellent pour le 
développement de 
l’enfant 

Siège inclinable et 
rembourré pour 
un maximum de 
confort 

S’assemble 
facilement (sans 
outils)

Passe facilement 
du contrôle parental 
à celui de l’enfant 
grâce à la simple 
pression d’un bouton

Amortisseur breveté 

Retrouvez le smarTfold de smarTrike dans
ses trois versions disponibles en France: 

smarTfold 400 
À partir de 140€

smarTfold 600 
À partir de 160€

smarTfold 500 
À partir de 150€
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