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ECO -  TESTED 

NOUVEAU LOOK :
Koala silver edition se compose d’un hamac pour bébé stylé gris et d’une structure en bois laqué blanc.

AIDE À L’ENDORMISSEMENT :
Le balancement léger dans le hamac pour bébé Koala silver edition berce doucement votre bébé jusqu’à ce qu’il 
s’endorme, lui procure un sentiment de sécurité et stimule son sens de l’équilibre. 

SAIN :
Les hamacs pour bébé préviennent le risque d’aplatissement de l’occiput et soulagent la colonne vertébrale de votre 
bébé. Contrairement à un matelas dur, le hamac pour bébé permet à la colonne vertébrale de votre bébé de se reposer 
pendant la journée. La forme souple du hamac favorise également l’apprentissage de la coordination pieds/mains et atté-
nue les désagréments des flatulences en soulageant la paroi abdominale.

SÛR : 
une culotte intégrée empêche votre bébé de tomber. La ceinture de sécurité qui relie le hamac à la structure prévient 
empêche tout basculement. 
Le hamac, avec le tissu et les boucles, ainsi que la laque blanche de la structure ont été certifiés sans substances nocives.

GAIN DE PLACE ET PRATIQUE :
Avec ses dimensions une fois replié de 85 x 10 x 10 cm et ses 3,6 kg, le Koala silver edition est un poids plume. L’ensemble 
peut se monter et se démonter facilement sans outils en moins de deux minutes. Vous pouvez ainsi l’emporter partout 
comme bon vous semble.

- Koala ne remplace pas totalement un berceau ou un lit –

Koala silver edition & Sunny grey (Sunny not included)



www.amazonas.eu

Koala silver edition

Pliant pour un gain 
de place maximal

Sangles intégrées
(couverture Sunny non inclus)

Cordes de suspension 
réglables

Position verrouillable pour prévenir
les balancements sans surveillance

Montage facile sans outils

Données techniques :

- Numéro d‘article / EAN :    AZ-4060001 / 4030454007474
- Matériau :     Tissu : 100 % coton (190 g/m²)
      Métal :  Acier galvanisé
      Support : 100 % bouleau (laqué sans substances nocives)
- Emballage :      Carton (cf. représentation ci-dessus)
- Combinable avec :     Sunny, Koala Bag
- Numéro tarifaire :     63069000190
- Dimensions emballage individuel : env. 880 x 140 x 140 mm
- Masterbox :     env. 900 x 440 x 300 mm / 21,8 kg / contient 6 unités

0 - 9 months max. 15 kg ca. 3,6 kgca. 110 x 60 cm ca. 161 x 55 x 45 cm


