
LA FORCE
À NOËL, PEGPEREGO

LA FORCEFAIT
Pour les plus petits, PegPerego propose 
le John Deere Mini Tractor, la version mini de 
l’iconique John Deere. Aux formes arrondies, 
agile, facile et pratique à conduire, il se déplace 
aisément aussi bien dans le jardin que dans la 
maison. Portes étroites de la chambre ou terrasse 
encombrée de la maison, il se faufile jusqu’à 
2.7km/h et rien ne l’arrête ! Dans le jardin, il peut 
même grimper des pentes pouvant atteindre 5%. 
Tout commence par un vrombissement du moteur 
quand l’enfant pose le pied sur l’accélérateur, feux 
avant allumés, coup de klaxon pour annoncer le 
départ…et voilà le début de l’aventure !

Pour les amateurs d’évasion, le quad Corral T-Rex 
offre la liberté d’exploration sur les pistes, les terrains 
vallonnés ou boisés. Les 4 larges roues crantées dont 
2 motrices améliorent la stabilité pour évoluer en toute 
sécurité. Accélération au pied, plein phare, vrombissement 
du moteur, toute la force du Corral T-Rex dès le démarrage. 
Equipé de pare-chocs, de garde-boue et de repose-pieds 
et d’un large siège, il offre un confort de conduite optimal 
pour profiter pleinement des escapades.

CORRAL T-REX 330W PEGPEREGO
Dès 3 ans 
Batterie 12V
Prix public : 229€

JOHN DEERE MINI TRACTOR PEGPEREGO
Dès 1 an
Batterie 6V
Prix public : 169€
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PLUS HAUT, PLUS FORT
PLUS SPORT !  

FORCE DE LA NATURE

GAUCHO SPORT PEGPEREGO    
Dès 3 ans

Batterie 12V
Prix public : 499€

EN VENTE DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS JOUET
www.pegperego.com

Beau, puissant et robuste… le nouveau Gaucho Sport PegPerego 
en met plein les yeux au pied du sapin ! Pour les enfants à partir de
3 ans, ce tout-terrain Sport 2 places peut atteindre 8km/h. Il est aussi 
à l’aise sur les chemins goudronnés qu’en forêt avec des dénivelés
de 17%. Des matériaux haute qualité garantissent une longue durée de 
vie et une très grande sécurité. Ses équipements généreux font de lui 
un tout-terrain confortable pour les jeunes pilotes et co-pilotes. Avec 
ses 2 roues motrices crantées et surélevées, il peut sortir des sentiers 
battus sans danger.


