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Toutes, toutes premières fois…

C’est le tout, tout nouveau siège-auto i-Size 

PegPerego. Le Primo Viaggio SLK est idéal 

pour les toutes, toutes premières sorties (même 

pour un trajet très court), en voiture ou en avion.

Homologué selon la norme R129, il permet 

d’installer le bébé dos à la route, dès la naissance 

et jusqu’à une taille de 87cm et un poids de 

15kg (15 mois environ). Une position qui limite 

considérablement l’impact en cas de choc frontal, 

pour un voyage en toute sécurité.

Les Kinetic pods fixés de part et d’autre du siège-auto absorbent les forces 

d’impact en cas de choc latéral. L’appui-tête et les harnais se règlent 

simultanément en 6 positions pour maintenir encore mieux l’enfant 

en s’adaptant à sa croissance.

Le Primo Viaggio SLK s’installe avec les ceintures de sécurité 3 points de 

la voiture ou bien avec une base i-Size (vendue séparément).

Grâce au système de fixation automatique, le Primo Viaggio SLK peut se 

cliquer facilement sur le châssis de la poussette.

PRIMO VIAGGIO SLK 
PegPerego
Poids : 4kg 
Prix de vente conseillé : 219€

HOMOLOGUÉ 
pour une 

utilisation en 
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Grâce à son assise ergonomique incluant le coussin 

anatomique pour nouveau-né et son dossier incliné, le 

Primo Viaggio SLK accompagne votre enfant tout au 

long de ses tout, tout premiers mois. Sa capote réglable 

UPF 50+ avec un crochet pour les petits jouets permet au 

bébé de s’éveiller tout en étant protégé des rayons du soleil. 

Existe en rouge et en noir (ça, c’est pour le clin d’œil à la chanteuse des toutes, 
toutes premières fois que vous aurez certainement reconnue…) et en 5 autres coloris.

CONFORTc o n f o r tc o n f o r t

SÉCURITÉs é c u r i t és é c u r i t é


