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AMAZONAS® Baby World

Smart Carrier

Bordeaux
AZ-5039210 • EAN 4030454006255

Eco- and safety-tested 
according to the European norm 

DIN EN 13209-2:2016-07

Sand
AZ-5039209 • EAN 4030454006248

Black
AZ-5039208 • EAN 4030454006231

Le portage est devenu un vrai jeu d‘enfant !  Avec seulement 4 boucles, l‘AMAZONAS Smart Carrier est très facile à 
utiliser – c‘est parti !
Ce porte-bébé de qualité comporte un système de portage moderne permettant de porter votre enfant facilement et 
offre de nombreux avantages :
La largeur d‘appui flexible assure un maintien optimal et adapté au bon développement du bassin.
La partie dorsale ergonomique et flexible – parfaitement adaptée au dos de votre bébé – garantit le maintien d‘un dos 
rond en lui assurant un bon développement.

Le Smart Carrier offre plusieurs fonctions intelligentes : une capuche intégrée réglable, deux protections bretelles  
amovibles, une petite poche latérale et un sac de rangement pour emballer de manière compacte le Smart Carrier.

Le Smart Carrier offre également de nombreux avantages aux parents : Les sangles rembourrées faciles à régler et le 
transfert optimal du poids du bébé au niveau des hanches vous permetttent de porter votre enfant pendant plusieurs 
heures sans avoir mal au dos. Le système d‘attache entre les  sangles d‘épaule évite de glisser et augmente le niveau de 
confort du portage.
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Petite poche latérale Rangement facile (sac de 
rangement compris)

Capuche réglable, fi xée sur 
le Smart Carrier en cas 
d‘absence d‘utilisation

La sangle peut également 
être portée croisée

Raccord des bretelles pour 
le placement optimal du 

Smart Carrier

2 protections bretelles 
amovibles (incluse)

Sac de rangement 
ergonomique et 

respirant

Bande fl exible 
(26–33 cm)

Données techniques :

- Matériau :   Dessus / partie centrale : 100 % coton
    (Partie centrale : 185 g/m2)
    Ouatage : 100 % polyester
    Protections bretelles : 100 % coton éponge
- Ceinture de hanches réglable : env. 78 - 145 cm
- Bande fl exible :  env. 26 - 33 cm
- Emballage :    Carton
- Combinable avec :  Winter Cover, Softshell Cover, Raincover,  Vento
- Numéro tarifaire :   63079098990
- Dimensions emballage individuel : env. 360 x 250 x 90 mm
- Masterbox :   env. 730 x 500 x 540 mm / contient 20 unités

0 - 3 years max. 3,5 - 15 kg ca. 0,55 kg

+

ca. 1,0 kg


