Matériel bébé

Table à langer idéal
Réf. : 80623
La table à langer certifiée (NEN-EN 12221) est une table robuste et démontable.
Dimensions : 95x60x95 cm (LxPxH).
Le coussin d’habillage est en option.

Table à langer Eco
Réf. : 10410
Table à Langer Eco ouvert 91.1x71.8x49.5 cm
fermé 91.1x71.8x10.2 cm
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Table à langer Brocar

Réf. : 80768
Table a langer Brocard
Cette table permet aux parents de changer leurs bébés en toute sécurité.
Elle apporte en plus confort, hygiène et service.
-Conçue en polyéthylène extrêmement résistant avec charnières galvanisées.
-A fixer sur murs solides(4 chevilles fournies).
-Epaisseur de 11.4cm en position pliée, lui permettant de s'adapter en tout lieu.
-S'ouvre et se ferme très facilement, sans risque de s ouvrir à plus de 90°.
-Forme spéciale apportant confort et sécurité aux bébés, avec sangle de maintient.
-Peut supporter des charges allant jusqu'a 50 kg.
-Dimensions : 87 cm de large, 46 cm de haut et 11.4 cm de profondeur (pliée) ou 46 cm (ouverte).
-Résiste à l humidité, à la poussière et aux odeurs.
-Garantie 5 ans.
-Nettoyage facile.
-Aération faite même en position fermée.

2/7

Table à langer Ep

Réf. : 80001
-Structure alu plein, toile en polyester, dimension : 115x58x57 cm.

Matelas de change
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Réf. : 20107
-Utilisation sur toute surface plane.
-Dimensions : longueur 85cm, et largeur 47cm.
-Recouverte de PVC ultra résistant.
-Cotés relevés par de gros traversins, pour une sécurité maximum (empêchant le bébé de tomber).
-Résistant à l'humidité, la poussière, et l'urine. Lavable.
-livré en couleurs assorties.

Parc XL-Life
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Réf. : 88009
Nous vous offrons une petite aire de jeu, conçue pour un usage intensif.
-Élaboré en polyéthylène à haute densité , lourd et incassable.
-Matériau à base de produits alimentaires non-toxiques.
-Protection UV.
-Peut être assemblé sans outillage.
-Bords arrondis pour une sécurité optimum.
-Socle en polyéthylène avec perforations de drainage.
-Base du socle rainurée le rendant idéal en secteurs humides.
-Parc lesté extrêmement stable.
-Dimensions : 100 cm de long, 100 cm de large, 74 cm de haut.
-Garantie 5 ans.
-Nettoyage facile, car très résistant à l'humidité et à la poussière.

Parc idéal

Réf. : 80662
Le parc d’enfant certifié (NEN-EN 12227) est un parc robuste avec un coussin en mousse détachable.
Le format est de 122x94x87 cm (LxPxH).
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Tapis pour parc Ep
Réf. : 80215,80876
Tapis spécialement conçu pour être placé dans un parc.
Partie supérieure extrêmement douce, saine et agréable au toucher, en evazote.
Partie inférieure en mousse très flexible par ces cellules ouvertes.
Circulation d'air optimum, permettant au dessous du tapis de sécher très rapidement.
80215 pour parc 30226
80876 pour parc 80622

Chaise haute
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Réf. : 20101.10401
Chaise haute adaptée à une hauteur standard d'une table.
Conçue entièrement en polyéthylène à haute densité, donc incassable.
Matériau à base de produit alimentaire et non-toxique.
Protection UV, modèle empilable.
Bords arrondis pour une sécurité.
Garantie de 5 ans.
Nettoyage facile, car très résistante à l'humidité et à la poussière.

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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