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VÉHICULES POUR ENFANTS > TRICYCLE «ceety®»

Trois. Deux. Un. La nouvelle PUKY® «CAT S6 ceety®» est 

arrivée ! Et ce compte à rebours vaut également pour un 

concept unique car il s'agit du premier tricycle qui associe 

deux véhicules en un. Les jeunes parents peuvent ainsi res-

ter mobiles au quotidien avec leur enfant en bas âge. Car le 

tricycle très facile à manœuvrer «CAT S6 ceety®» convient 

tout autant pour l'aire de jeux que pour les promenades 

quotidiennes en ville. En mode City, c’est un tricycle confor-

table à pousser. En mode jeu, il se transforme en tricycle 

à actionner avec les pieds. Dans les deux cas, il offre aux 

parents et aux enfants une nouvelle forme de plaisir sur le 

chemin de la vie qu'ils suivent ensemble.

Dans le concept novateur du nouveau tricycle «CAT S6 

ceety®», les 60 ans d’expérience de la marque PUKY® ont 

été mis à profit pour répondre aux désirs et aux besoins 

des générations qui ont grandi avec PUKY®. Car les enfants 

d’hier sont les mères et les pères d'aujourd'hui et certaine-

ment vos nouveaux clients.

La nouvelle l igne premium de PUKY®. Un confort optimal 
et une f lexibi l i té maximale pour les grands et les petits. 
Pour que chaque jour soit une aventure et pour donner 
une nouvelle forme de mobilité aux parents. Sans compromis.

Le tricycle réinventé.
Avec plus de liberté
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VÉHICULES POUR ENFANTS > TRICYCLE «ceety®»

2 MODE JEU1 MODE CITY

Le système confort 2 en 1 offre une gamme jusqu’à présent uni-

que de fonctions et d’équipements. Qui permet un usage à long 

terme. Le tricycle PUKY® «CAT S6 ceety®» est donc une source 

quotidienne de plaisir pour les parents et les enfants de un à 

quatre ans. En mode City, la canne vario est solidement fixée 

et peut être réglée selon le besoin de chacun. Les parents ont 

ainsi leur enfant en main de façon sûre et confortable. Pendant 

que l’enfant content d’être assis dans son siège confort avec 

dossier montant peut découvrir le monde qui l’entoure. 

Deux en un. Tout simplement unique. 

Plus tard, en mode jeu, le tricycle «CAT S6 ceety®» sans le 

dossier confort montant devient un tricycle sûr et à part entière. 

Sur ce tricycle, l’enfant peut apprendre la coordination motrice 

des bras et des jambes tout en s’amusant et peut faire ses 

premières sorties seul sous la surveillance des parents.

Canne ultra-souple

Canne confort 

ergonomique / vario

Dossier amovible

Bac de rangement avec 

«CarrierBag» amovible

Revêtement 

respirant

Repose-pieds DF 1 breveté

NEW!
Tout simplement pratique ! 

Pour le transport dans la voiture,

le dossier se rabat en un tour de 

main et si nécessaire, la canne 

peut être retirée.

DISPONIBLE À 
PARTIR DE MARS 

2011

«CityBag»

Système de sangle de 

sécurité à 5 points
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AIRLess

VÉHICULES POUR ENFANTS > TRICYCLE «ceety®»

«CityBag» amovible et utilisable 

comme sac à bandoulière

Réglable individuellement grâce 

à l'articulation tournante à un point

Bac de rangement avec 

«CarrierBag» amovible

Il vous accompagne pratiquement partout. Même dans les 

magasins. 

Au quotidien, le tricycle «CAT S6 ceety®» devient un compagnon utile. Il dis-

pose d’un bac de rangement amovible avec «CarrierBag» intégré à hauteur 

de remplissage variable. Vos petites courses peuvent donc y être rangées 

facilement. Une fois à la maison, le «CarrierBag» se détache du véhicule 

en un seul geste pour que les « petites choses » puissent être rapidement 

transportées à l'intérieur. Les enfants sont très confortablement assis sur 

le tricycle «CAT S6 ceety®» car son ergonomie est parfaitement adaptée 

aux jeunes passagers. Le dossier montant et les repose-pieds ajustables 

permettent même de longues promenades en mode City. Pousser le tricy-

cle est tout aussi confortable pour les parents, car la canne confort vario 

ergonomique offre le même confort que les poussettes haut de gamme.

Pneus souples
de confort

NOUVEAU ! 

Confortables comme des pneu-

matiques – mais sans air. Et donc 

garantis 100 % sans crevaison. 

Une nouvelle référence pour les 

véhicules modernes pour enfants.

NEW!
DISPONIBLE À 

PARTIR DE MARS 
2011
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VÉHICULES > TROTTINETTE «R 07L»

Avoir une trottinette contribue à une enfance heureuse. 
C’était le cas hier. Et c’est toujours ainsi aujourd’hui. Et 
avec la nouvelle trottinette PUKY® «R 07L» ce sera encore 
le cas demain.

Avec le design, beaucoup 
de choses roulent

Les trottinettes sont le rêve de tous les enfants, car elles permettent de filer pratiquement 

partout et qu'avec elles, les promenades avec les parents ne sont absolument pas fatigantes.

Street Design pour le sport et le jeu.

La nouvelle trottinette PUKY® «R 07L» est la version sportive de la trottinette moderne. Son 

look est déjà très attrayant avec une forme de cadre moderne et les roues à rayons en alu 

avec pneumatiques. Le V-Brake facile à utiliser offre une sécurité supplémentaire. Grâce à 

lui, même les petits enfants peuvent freiner sans effort. La trottinette «R 07L» associe un 

Street Design moderne aux caractéristiques PUKY® habituelles : plaisir et sécurité. Pour que 

les enfants fassent eux-mêmes l'expérience de l'équilibre et de la vitesse tout en ayant l'air 

vraiment cool sur ce «surf des villes».

• forme de cadre moderne

• pneumatiques sport

• jantes alu bicolores

• V-Brake à l’arrière

• protection antichocs du guidon

• plate-forme sportive
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Le concept élaboré des draisiennes PUKY® remporte chaque 
année plus de succès.

 Tout roule avec les 
draisiennes PUKY®

Le modèle le plus vendu «LR 1» est désormais également disponible avec des 

pneus confort souples. Les pneus crevés ne sont donc plus un problème, car 

les pneus EVA éprouvés sont extrêmement résistants aux crevaisons et même 

plus légers que des pneumatiques comparables.

Le nouveau modèle sportif «LR XL» pour les plus grands a été complètement 

repensé. Des tubes de cadre renforcés et une géométrie de cadre optimisée 

avec empattement plus long offrent aux enfants les conditions idéales pour 

rouler longtemps en toute sécurité. Le nouveau design de couleur associé aux 

nouvelles roues alu à rayons, aux pneus sport et au V-Brake sur la roue arrière 

font très «adulte».

VÉHICULES > DRAISIENNES

Modèle LR 1

• plus grand cadre avec tubes de cadre renforcés

• roues alu à rayons bicolores avec pneus sport

• V-Brake à l’arrière

Modèle LR XL

Pneus souples de confort  
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New
Colour
2011

VÉLOS > COULEUR TENDANCE «KIWI»

Génération verte. Une cou-
leur accrocheuse

La nouvelle couleur tendance «Kiwi» n’attirera pas seulement 
les parents mais aussi les garçons cool et les filles futées. Modèle CRUSADER®

Osez le vert. Avec la nouvelle variante de couleur de la gamme 

de véhicules PUKY®. De nombreux modèles sont désormais 

disponibles dans la nouvelle couleur tendance «Kiwi». Premiè-

rement, cette couleur est accrocheuse. Deuxièmement, elle 

plaît beaucoup aux enfants et aux parents. Troisièmement, les 

garçons la trouvent aussi super que les filles.

Désormais, il existe également des accessoires assortis à cette 

nouvelle couleur comme des casques et des sacoches avec la 

qualité éprouvée de la marque PUKY®. Et la couleur verte attire 

également l’attention dans le magasin et dans la vitrine.

Accessoires 
assortis

Modèles ZL-série

Modèle LR XLModèle R 07L
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Plaisir et sécurité dès le premier coup de pédale. 

Avec le nouveau vélo «ZL 12 ALU», apprendre 

à rouler à vélo est un jeu d’enfant. Parfait : la 

géométrie intelligente du cadre offre un maxi-

mum de sécurité à l'enfant durant la phase 

d'apprentissage. Le poids de ce petit bolide a 

pu être réduit à 7,9 kg sans stabilisateurs grâce 

au cadre en aluminium de qualité supérieure. 

La qualité éprouvée de la marque PUKY® se 

retrouve dans les composants élaborés et dans 

le kit de sécurité complet. Le nouveau vélo 

«ZL 12 ALU» est d’ailleurs également disponi-

ble dans la nouvelle couleur tendance «Kiwi». 

Le dernier-né de la gamme PUKY® plaira autant 

aux petits clients qu’aux grands.

Apprendre à rouler à vélo en 
toute facilité – «ZL 12 ALU»

VÉLOS > MODÈLE «ZL 12 ALU »

7,9 kg 
sans stabilisateurs

EQUIPEMENT:

Cadre alu, entraînement à axe carré, roues, direction et pédalier à roulement à billes, levier 
de frein réglable adapté aux mains des enfants, accès bas, moyeu avec frein à rétropédalage, 
frein sur jante, jantes alu, avant-corps à cône incliné, roues stabilisatrices; kit de sécurité 
PUKY® : sonnette, mousse de protection guidon, poignées de sécurité, réflecteurs à l’avant 
et à l’arrière, protection plastique des bords du garde-boue avant. Peinture époxy antichocs. 

• géométrie intelligente du cadre

• composants adaptés aux enfants

• carter de chaîne fermé
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VÉLOS > MODÈLE «Z 6»

3 vitesses

Le classique moderne !
Éprouvé depuis des décennies. Prêt pour un avenir brillant. 
Pour les générations futures, le vélo pour enfants «Z 6» de 
PUKY® a été encore optimisé. Il va de soi que PUKY® a gardé l’aspect 

caractéristique de son vélo pour enfants 

«classique» et les avantages de son 

cadre. La nouvelle version convainc par 

de nombreux détails améliorés. Le cadre 

en acier de qualité a ainsi été équipé d’un 

tube de cadre principal plus volumineux. 

Pour un look robuste avec pratiquement 

le même poids. Le nouveau guidon et le 

porte-bagage ont également été adap-

tés au nouveau design. Toujours de série 

chez PUKY® : le célèbre kit de sécurité.

• nouveau cadre avec tubes 

 de cadre renforcés

• design retravaillé
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ACCESSOIRES > SACOCHES

Une fois sur les roues, les enfants ont besoin de saco-
ches. Pour leur peluche ou pour leur jouet préféré. Pour 
leur goûter ou pour une boisson. C’est pourquoi PUKY® 
propose désormais une gamme de sacoches qui offrent 
beaucoup de place.

Plus pour son argent de poche : 
les nouvelles sacoches PUKY®

L’idée de la nouvelle gamme de sacoches 

PUKY® est simple : à chaque véhicule PUKY® 

sa sacoche PUKY®. L’ensemble de la collection 

a été développé selon ce principe.

Avec une grande fonctionnalité et un design 

attrayant. Toujours avec le look PUKY®. Car il 

est tout aussi apprécié par les enfants que les 

parents, la famille et les amis. Les nouvelles 

sacoches PUKY® sont spécialement adaptées 

aux groupes d’âge et aux véhicules et sédui-

sent par des détails astucieux.

SACOCHE DE GUIDON

• pour draisiennes, tricycles, trottinettes 

 PUKYLINO® et WUTSCH®

• également utilisable comme sac-banane

• plus de sécurité grâce au passepoil 

 réfléchissant 3M-Scotchlite™

LT 1

SAC À DOS POUR ENFANT

• avec de nombreuses 

 poches pratiques

• plus de sécurité grâce 

 au passepoil réfléchissant 

 3M-Scotchlite™

RS

SACOCHE DE GUIDON

• pour trottinettes et vélos

• avec sangle de transport 

 séparée

• plus de sécurité grâce au 

 passepoil réfléchissant 

 3M-Scotchlite™

LT 2

Passepoil 

réfléchissant 

3M-Scotchlite™

SACOCHE POUR DRAISIENNE

• pour toutes les draisiennes PUKY®

• avec courroie de transport intégrée

 pour draisienne et poche séparée pour 

 une boisson ou le nounours

• plus de sécurité grâce au passepoil 

 réfléchissant 3M-Scotchlite™

LRT

PAIRE DE SACOCHES POUR PORTE-BAGAGE

• pour vélos

• avec poignée de transport

• plus de sécurité grâce au passepoil 

 réfléchissant 3M-Scotchlite™

DT 3

INNOVATIONS
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COLOUR

ACCESSOIRES > CASQUES ET SACOCHES

PUKY® est le premier fabricant de véhicules pour 
enfants qui propose un système d’accessoires au 
design et à la couleur assortis aux véhicules. Pour 
une harmonie parfaite dans toutes les famil les de 
produits.

Accessoires assortis

Accessoires assortis à tous les 

véhicules des séries «Ocean Blue», 

«Football» et «Capt’n Sharky»

Accessoires assortis à tous les 

véhicules de la série «Kiwi»

Accessoires assortis à tous les 

véhicules de la série «PUKY® Color»

Accessoires assortis à 

tous les véhicules des 

séries «Lovely Pink», «Lila» 

et «Princesse Lilifee»
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ENTREPRISE > PHILOSOPHIE D’ENTREPRISE

PUKY® offre plus ! Expérience, 
savoir-faire et innovations

Qualité : PUKY® représente depuis plus de 60 ans un 

savoir-faire et un engagement exceptionnel dans la concep-

tion de véhicules adaptés aux enfants ainsi qu’une qualité 

unique en terme de design, de construction et de produc-

tion. De la sécurité garantie ! PUKY® est précurseur en ce 

domaine. Chaque véhicule offre un équipement de sécurité 

haut de gamme certifié par des organismes indépendants. 

De l’innovation : PUKY® est connu et reconnu pour sa 

volonté d’innovation et impose ainsi de nouveaux standards 

sur le marché. La mobilité des enfants : PUKY® se concen-

tre depuis plus de 60 ans sur la conception de véhicules-

jouets adaptés aux enfants et contribue ainsi fortement à 

une mobilité des enfants en toute sécurité. Le design : les 

véhicules PUKY® sont développés pour les enfants et donc 

adaptés aux enfants jusqu’au moindre détail. Le commerce 

spécialisé : PUKY® compte sur le commerce spécialisé qui 

est son plus important partenaire dans la distribution. Le 

rapport qualité-prix : les produits PUKY® ne font pas partie 

des produits les moins chers mais ils valent certainement 

leurs prix. La durée d’utilisation : les véhicules PUKY® évo-

luent avec l’enfant grâce à leurs composants modifiables 

et permettent ainsi d’en profiter très longtemps. Le prix de 

revente : Compte tenu de leur qualité haut de gamme et 

des pièces détachées disponibles à long terme, les véhi-

cules PUKY® ne perdent pas leur valeur et sont de ce fait 

toujours très recherchés et appréciés en tant que véhicules 

d’occasion également. Une marque sympathique : Depuis 

plusieurs générations, les clients achètent consciemment 

la marque PUKY® parce qu’elle satisfait aux besoins des 

grands et des petits.

DESIGN

MOBILITÉ

INNOVATIONS

S
E

C
U

R
IT

E

SYMPATHIE

QUALITÉ
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Spielfahrzeuge

INTERVIEW

Ralf Puslat

Directeur

Marketing & Vente | PUKY®

De plus en plus de véhicules pour enfants PUKY® sont 
livrés aux magasins avec de grands emballages colorés. 
Pourquoi ?

Ralf Puslat: Alors que la concurrence est de plus en plus 

rude, il s’agit d’aider au mieux les magasins spécialisés 

de qualité déjà établis dans la présentation de leurs mar-

chandises sur le point de vente. Le groupe cible des jeunes 

parents a lui-même déjà grandi dans le monde d’images 

colorées du web et attend donc des magasins spécialisés 

qu’ils proposent un univers d’images et de sensations.

Les magasins doivent donc présenter leur marchandise 
en utilisant différents médias. Qu’est-ce qui les diffé-
rencie alors des boutiques en ligne ?

Ralf Puslat: Les magasins spécialisés sont particulièrement 

appréciés parce que les parents recherchent des produits 

de qualité pour leurs enfants. Le consommateur veut vérifier 

de ses propres yeux sur le produit réel que le rapport qua-

lité/prix est bien adapté. Sans une présentation de grande 

qualité des marchandises sur le point de vente, le client 

sera cependant difficile à convaincre. La marchandise et 

la présentation doivent être en accord.

Les parents et les grands-parents ont souvent aussi des 
questions et attendent que les conseils soient donnés 
directement sur le produit. En quoi un emballage coloré 
est-il utile ?

Ralf Puslat: Les images à forte charge émotionnelle de 

l’univers enfantin ne créent pas seulement une ambiance 

positive sur le point de vente, mais elles mettent également 

la marque en valeur. Dans l’entretien de vente concret, la 

crédibilité d’une marque est souvent un argument de vente 

plus important pour le vendeur que des prix agressifs.

Quel avantage offrent concrètement les emballages 
PUKY® sur le point de vente ?

Ralf Puslat: D’abord une séparation simple et claire des 

différents groupes de véhicules PUKY® sur le point de vente. 

Le consommateur repère ainsi rapidement les groupes d’âge 

et les variantes d’équipements. Ces emballages permettent 

également aux magasins de créer leur propre boutique PUKY® 

avec le matériel existant et à moindres frais. Le résultat est 

un rayonnement positif pour la marque et pour le magasin 

qui idéalement, doit ensuite être renforcé par des conseils 

professionnels sur le point de vente.

On a posé la question !


