
TROTTINETTE MÉCANIQUE 
ENFANTS & ADOS 
NEXTGEN
Ref. FW20-B / FW20-V

Son look acidulé et son poids plume font de la trottinette 
NeXtGen, le partenaire idéal des enfants & des ados, de 6 à 
15 ans.

• Légère et compacte  
• Sangle de transport fournie 
• Système de pliage sécurisé en 2 étapes 
• Guidon réglable en hauteur (de 84 à 94 cm)

• Pour les enfants de 6 à 15 ans à la recherche d’un mode de 
déplacement ludique et fun pour leurs loisirs ou se rendre à 
l’école, au collège ou au lycée. 

• Pour les adultes de moins de 175 cm et 90 kg qui recherchent 
un engin pratique et compact pour leurs courts déplacements.

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?



Composition 1 trottinette mécanique

1 sangle de portage

1 notice d’utilisation

Données Tech Frein mécanique au pied

Hauteur guidon réglable (de 84 à 94 cm)

Garde au sol : 9 cm

Hauteur plateforme : 12 cm

Largeur plateforme : 10 cm

Longueur plateforme : 31 cm 
RGrandes roues en gomme 8’’ (20 cm)

Compatible pour les enfants et adolescents de 6 à 15 ans (de 110 à 175 cm)

Plateforme avec sticker grip antidérapant 

Système de pliage sécurisé en 2 étapes

Pliage compact avec poignées rabattables

Poignées confortables en mousse 

2 couleurs disponibles : bleu / vert

Dimensions Poids : 4,25 kg net • 5 kg brut

Dimension dépliée : 87 x (84-94) x 32 cm

Dimension pliée : 74 x 29 x 11 cm

Certifications CEM

Codes
Gencode EAN 13 : 3661546402085 (FW20-B), 3661546402153 (FW20-V)
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