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Principales caractéristiques

DESIGN

Nous sommes convaincus que l’esthétique et 
les caractéristiques techniques sont d’impor-
tance équivalente.
Le design «Tarta Kid» a été
méticuleusement étudié pour être essentiel
et en même temps vivant.

POLYVALENT
Tarta Kid a été conçu pour être utilisé
dans différentes situations au cours de la journée.
De la chaise à la poussette, du canapé à la maison
à la table du restaurant.

AGE RECOMMANDE
Convient à partir de 8 mois 
jusqu’à 3-4 ans

Lavable en machine à 40°

Réglable 
Tarta KID a été pensé pour être ajusté par les parents. 
Des règlages simplifiés permettent l’ajustement de la 
position à tous moments.

Confort
La mousse et le tissu micro-fibres 
procurent une sensation de dou-
ceur et de plaisir au toucher.
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HAUTEUR ET PROFONDEUR
 

INCLINAISON

LARGEUR

‘‘ Fermé’’

‘‘ Ouvert’’

Hauteur : les mesures sont prises depuis 
l’assise jusqu’à l’aisselle

19 cm

26 cm

Angle d’inclinaison             :  -5° +30°

Le dossier peut être incliné en vissant ou 
dévissant une vis entre le dossier et l’assise

La largeur du KID peut simplement être chan-
gée sans utiliser aucun outil.
Grâce à l’utilisation d’un aluminium spécial, 
la  largeur peut facilement être modifiée avec 
une simple pression manuelle

Données approximatives  : 

poitrine : de 13 à 23 cm
bassin    : de 17 à 25 cm
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Accessoires

Cales 

Sécurité 

Appui-tête

Standard MandibulaireOccipital

Ceinture pelvienne                                  Ceinture pectorale                                 Harnais de maintien               Plot d’abduction

                                                    Cale d’assise                                                                        Cale lombaire
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Chaise haute en bois

Fonctionnalités
1 : Repose-pieds réglable en hauteur

2 : Hauteur de l’assise jusqu’au sol : 55 cm

3 : Base inlinée de 8°
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Chaise haute réglable 

Fonctionnalités
1 : Hauteur réglable

       assise de 42 à 67 cm

2 : Bascule d’assise de 8° à 22°

3 : Equipé de roues 

4 : Pliable 

5 : Tablette amovible

6 : Repose-pieds réglable en hauteur
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Poussette

Fonctionnalités

1 : Châssis ultra léger en aluminium

2 : Châssis pliable

3 : Inclinaison : 3 positions

4 : Siège position dos ou face route possible

5 : Repose-pieds réglable en hauteur
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Siège de table

Fonctionnalités
1 : Léger à transporter

2 : Installation rapide et sécurisée

Fonctionnalités
1 : Facile à transporter

2 : Utile pour positionner correctement le bébé au 

sol

Base au sol
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Finitions

Assise aluminium maléable 

Idéale pour s’adapter aux besoins dans le temps.

Ce matériau permet de suivre immédiatement et facilement 
les exigences de l’enfant. Peut être régler par les parents.

Tissu micro-fibre écologique doux au toucher qui garantie 
un maximum de résistance aux lavages et au temps.

La housse peut être lavée en machine à 40°

Fabrication écologique 

Extra-confortable permettant de multiples solutions d’adaptation.
Avec une légère pression, vous pouvez créer des positions temporaires 
pour stabiliser les bras de l’enfant.

Coussin micro-billes
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Consulter notre site internet 
www.gt-concept.fr

ou contactez nous à : 
info@gt-concept.fr

Questions?
Info?
Aide?

GT CONCEPT 
137 Av. Jean Moulin
69720 St Laurent de Mure

Tel. : 04.72.23.45.25

www.gt-concept.fr 
info@gt-concept.fr 
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