
Product Guide – Active with Kids
2019

C
aractéristiq

ues 
techniq

ues

F
re

nc
h



Bring your life
Thule a été fondé en Suède en 1942. Depuis lors, nous nous efforçons 
de vous rapprocher du monde et de votre passion. Nous sommes 
un groupe international composé d’individus unis par notre propre 
passion pour aider les familles actives et les passionnés du grand air.

Thule vous aide à transporter vos objets précieux de manière sûre, 
aisée et élégante afin de vous permettre de mener votre vie active. 
Nous croyons à la valeur d’une vie active, en milieu urbain ou au  
grand air. Pour notre propre bien-être et notre bonheur en tant 
qu’êtres humains, mais également pour le respect et l’attention 
que nous accordons au monde qui nous entoure.

Quels que soient votre passion et vos objectifs. Quels que soient  
votre destination et votre équipement. Avec Thule, vous êtes libre  
de mener votre vie active à fond.

www.thule.com
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Partagez votre 
expérience

 
Chez Thule, notre philosophie est de mener une vie 
active, en ville ou au grand air. Et nous pensons que 
c’est également votre façon de voir les choses en tant 
que parent ! C’est la raison pour laquelle nous avons 
développé une large gamme de produits qui vous 
permettront de partager vos passions avec vos enfants, 
quelles que soient la saison et votre destination.

 
 Sécurité
 Thule conçoit des produits qui répondent ou dépassent 

les normes de sécurité internationales. En outre, notre 
politique stricte de tests en interne garantit que nos 
produits peuvent supporter les conditions les plus rudes. 
Choisir Thule, c’est choisir la sérénité, car nous avons fait 
de la sécurité notre priorité numéro 1.

 
 Facilité d’utilisation
 Nos produits sont conçus par des passionnés du grand 

air, dont un grand nombre sont eux-mêmes parents. 
C’est pourquoi nous avons intégré des fonctionnalités 
qui renforcent votre expérience et garantissent que nos 
produits sont intuitifs et faciles d’utilisation.

 
 Adaptation parfaite
 Nos produits sont conçus pour durer et pour offrir le 

maximum de confort aux parents comme aux enfants. 
Vous n’aurez qu’une envie : les utiliser encore et encore.

Poussettes
Les poussettes Thule sont parfaites pour explorer  
la ville, faire une course à pied ou une promenade  
en pleine nature.

Poussettes – Aperçu 09

Thule Sleek 10

Poussettes – Accessoires 14

Porte-bébé de randonnée
Emmenez votre bien le plus précieux en randonnée.

Porte-bébé de randonnée – Aperçu 66

Porte-bébé de randonnée – Accessoires 67

Remorque de vélo
Remorque de vélo et poussette tout-en-un,  
jusqu’à deux enfants.

Remorque de vélo – Accessoires  70

Poussettes multifonctions
Plus que de simples remorques de vélo. Élégantes, sûres 
et polyvalentes, elles vous permettent de faire du vélo, de 
la marche, de la course à pied ou du ski avec vos enfants.

Poussettes multifonctions – Aperçu 37

Thule Chariot Sport 40

Poussettes multifonctions – Accessoires 46

Caractéristiques techniques

Sièges vélo enfant
Ils sont parfaits pour les déplacements quotidiens  
ou les balades en famille. Ils allient sécurité, facilité 
d’utilisation et confort.

Sièges vélo enfant – Aperçu 52

Sièges vélo enfant – Accessoires 61



76

Poussettes
Pour les petites et longues sorties, sous 
le soleil ou sous la pluie. Les poussettes 
Thule sont parfaites pour explorer 
la ville ou emmener votre enfant en 
promenade ou jogging dans la nature. 
Et toujours confortablement, en toute 
sécurité et avec style.
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10101924
Dark Shadow

10101928
Jet Black

10101926
Thule Blue

10101923
Black on Black

11000017
Black on Black

11000001
Grey Melange

10101927
Jet Black

11000003
Shadow Grey

11000002
Midnight Black

11000005
Navy Blue

11000004
Energy Red

Thule Urban Glide 2 Double

Thule Urban Glide 2Thule Urban Glide 2 Thule Sleek Thule Sleek

Thule Glide 2

10101925
Mars
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Poussettes – Aperçu

Disponibilité – Printemps/Été 2019
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11000001
Grey Melange

11000003
Shadow Grey

11000002
Midnight Black

11000005
Navy Blue

11000004
Energy Red

Thule Sleek

11000017
Black on Black
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Poussettes Poussettes

Thule Sleek Bassinet
11000100 – Thule Sleek Bassinet 
transforme votre Thule Sleek 
en landau, et peut être convertie 
en poussette simple ou double 
à mesure que la famille s’agrandit.

Thule Sleek Sibling Seat
11000200 – Siège confortable 
et spacieux qui permet de 
transformer votre Thule Sleek 
en poussette double.

Éléments à ajouter 
à votre Thule Sleek

Barre pare-chocs qui pivote sur le côté 
pour asseoir facilement votre enfant

Évolutive – peut être étendue 
pour accueillir un autre enfant

Suspension à 4 roues absorbant 
les chocs pour une conduite en 
douceur sur les terrains difficiles

Roues avant pivotantes de 8 po 
avec jantes réfléchissantes, 
pouvant être verrouillées pour 
les sorties sur terrains difficiles. 
Amovibles pour faciliter le pliage

Assise large, haute et confortable 
et repose-pied réglable

Pliage compact et simple avec 
verrouillage automatique, avec 
ou sans siège

Crochet dédié pour un placement 
stable et accessible du sac à langer

Pneus arrière anti-crevaison de 11 pouces 
avec jantes réfléchissantes pour des sorties 
confortables sur terrains difficiles et une meilleure 
visibilité. Amovibles pour faciliter le pliage

Grand panier de chargement avec fermeture 
à glissière pour emmener tout ce dont vous 
avez besoin

Hauteur de guidon réglable pour 
convenir à tous les parents

Siège inclinable dans trois positions 
pour un grand confort en position de 
sieste, de repos et verticale

Siège réversible pour l’orienter 
vers le parent ou vers l’avant

Canopy extensible et ventilé avec fenêtre 
transparente et pare-soleil, pour permettre 
à votre enfant de profiter d’une promenade 
agréable, quelles que soient les conditions météo, 
et lui offrir une protection anti-UV (UPF 50+)

Utilisable dès la naissance avec Thule Sleek 
Bassinet ou un adaptateur pour siège auto 
(vendu séparément)

Disponibilité – 
Printemps/Été 2019

Thule Sleek Core Thule Sleek Edition

Thule Sleek
Poussette polyvalente et élégante pour partager 

vos aventures citadines avec votre enfant.

Pour parcourir la ville avec style
Thule Sleek est la poussette intelligente, élégante et sûre pour les explorateurs urbains et leurs enfants. 
Son design léger et contemporain, sa maniabilité exceptionnelle et son confort supérieur raviront 
aussi bien les parents que les enfants. Conçue pour les parents actifs, Thule Sleek permet de circuler 
librement en ville. Thule Sleek ne craint ni les zones bondées, ni les angles étroits ou les trottoirs 
bosselés et vous emmènera partout où votre curiosité vous guidera. 

Aussi polyvalente que vous
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, et aucun enfant ou parent n’est identique. C’est pourquoi 
vous pouvez configurer Thule Sleek pour répondre aux besoins de votre famille, de la naissance de 
votre bébé et tout au long de sa croissance. Ajoutez une nacelle, un siège pour 2e enfant ou un siège 
auto. Transportez un, deux voire trois enfants. Orientez le siège vers vous ou vers l’avant. Thule Sleek 
est LA poussette personnalisable, avec un choix d’accessoires qui en feront la poussette idéale pour 
répondre à vos besoins.

Qualité et sécurité sur quatre roues
Nous ne nous contentons pas des normes les plus élevées en matière de conception et de flexibilité. 
Ou même en matière de sécurité et de qualité. Après tout, Thule Sleek est conçue pour ceux qui 
comptent le plus pour vous : vos enfants. Elle a été testée à l’extrême pour s’assurer qu’elle respecte 
les normes de sécurité les plus élevées et résistera à l’usure du temps. 
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Thule Sleek
Black on Black
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Poussettes

Conçue pour les  
aventures urbaines
Pour des promenades toujours stylées, optez pour la Thule Sleek  
Black on Black. Le cadre en aluminium noir est associé au matériau 
Midnight Black pour créer une poussette reconnaissable entre  
mille et capable de vous emmener n’importe où.

Conçue pour les parents qui veulent faire l’expérience de la mobilité  
en milieu urbain sans sacrifier sur le look.
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Thule Sleek

Quels sont vos goûts ?
Une poussette personnalisée
Avec sa gamme étendue d’accessoires,  
Thule Sleek s’adaptera facilement à vos 
besoins. Disponible dans une palette 
de couleurs soigneusement sélectionnées,  
vous trouverez toujours un modèle adapté  

à votre famille et à vos goûts.

Fonctionnalité et polyvalence
Installez confortablement votre enfant avec 
des doublures aux sièges et des protections, 
organisez votre vie avec des sacs pratiques 
et faites de la place pour deux enfants avec 
une nacelle ou un siège supplémentaire.

Poussettes – Accessoires
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11000100
Grey Melange

11000200
Grey Melange

11000100
Grey Melange

11000100
Grey Melange

11000102
Shadow Grey

11000202
Shadow Grey

11000101
Midnight Black

11000201
Midnight Black

11000104
Navy Blue

11000204
Navy Blue

11000103
Energy Red

11000203
Energy Red

11000208
Black on Black

11000108
Black on Black

Thule Sleek P
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Poussettes – Accessoires

Thule Sleek Bassinet
Thule Sleek Bassinet transforme votre poussette  
Thule Sleek en landau et peut la convertir en poussette 
double à mesure que la famille s’agrandit.

CARACTÉRISTIQUES
• Nacelle spacieuse et confortable, avec matelas ventilé

• Auvent ventilé avec pare-soleil extensible, pour permettre à votre enfant de 
profiter d’une promenade agréable, quelles que soient les conditions météo, 
et avec une protection anti-UV (UPF 50+)

• Possibilité de transformer votre Thule Sleek en poussette double

• Pour les nourrissons de 0 à 6 mois

Thule Sleek Sibling Seat 
Siège confortable et spacieux qui permet de transformer 
votre Thule Sleek en poussette double.

CARACTÉRISTIQUES
• Auvent ventilé avec fenêtre transparente et pare-soleil extensible, pour 

permettre à votre enfant de profiter d’une promenade agréable, quelles que 
soient les conditions météo, et pour donner une protection anti-UV (UPF 50+)

• Assise ample, haute et confortable et grand repose-pied

• Siège réversible pour l’orienter vers le parent ou vers l’avant

• Siège inclinable dans trois positions pour un grand confort en position de sieste, 
de repos et verticale

• Barre pare-chocs qui pivote sur le côté pour asseoir facilement votre enfant

Accessoires inclus :
Thule Sleek Adapter Kit, Thule Sleek Bassinet Rain Cover

Accessoires inclus :
Thule Sleek Adapter Kit, Thule Sleek Rain Cover

Disponibilité – 
Printemps/Été 2019

Disponibilité – 
Printemps/Été 2019
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11000311
Grey Melange

11000100
Grey Melange

11000200
Grey Melange

11000313
Shadow Grey

11000102
Shadow Grey

11000202
Shadow Grey

11000312
Midnight Black

11000101
Midnight Black

11000201
Midnight Black

11000315
Navy Blue

11000104
Navy Blue

11000204
Navy Blue

11000314
Energy Red

11000103
Energy Red

11000203
Energy Red

11000208
Black on Black

11000108
Black on Black
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Poussettes – Accessoires pour la petite famille qui s’agrandit
Thule Sleek

Poussettes – Accessoires pour les parents nomades
Thule Sleek

11000326 – Adaptateurs inférieur et 

supérieur pour équiper votre Thule Sleek 

d’un siège supplémentaire.

11000321 – Pour permettre à un enfant plus 

âgé de monter à bord de votre poussette.

Thule Sleek Bassinet transforme votre Thule Sleek en 

landau, et peut être convertie en poussette simple 

ou double à mesure que la famille s’agrandit.

Thule Sleek Bassinet transforme votre Thule Sleek en 

landau, et peut être convertie en poussette simple 

ou double à mesure que la famille s’agrandit.

Siège confortable et spacieux qui permet de 

transformer votre Thule Sleek en poussette double.

Siège confortable et spacieux qui permet de 

transformer votre Thule Sleek en poussette double.

Sac à langer pratique pour transporter tout 

ce dont votre enfant peut avoir besoin.

11000323 – Pour conserver à portée de main 

tout ce dont les parents peuvent avoir besoin.

11000308 – Ajoutez un porte-gobelet pour 

avoir vos boissons à portée de main.

Disponibilité – Printemps/Été 2019Disponibilité – Printemps/Été 2019

 
Thule Sleek Adapter Kit

 
Thule Glider Board

 
Thule Sleek Bassinet

 
Thule Sleek Bassinet

 
Thule Sleek Sibling Seat

 
Thule Sleek Sibling Seat

 
Thule Changing Bag

 
Thule Organizer

 
Thule Cup Holder
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11000316
Grey Melange

11000303
Grey Melange

11000318
Shadow Grey

11000305
Shadow Grey

11000317
Midnight Black

11000304
Midnight Black

11000320
Navy Blue

11000307
Navy Blue

11000319
Energy Red

11000306
Energy Red

 
Thule Sleek Snack Tray

 
Thule Footmuff

 
Thule Seat Liner

 
Thule Sleek Mesh Cover

 
Thule Sleek Bassinet Mesh Cover

 
Thule Sleek Rain Cover

 
Thule Sleek Bassinet Rain Cover

 
Thule Sleek Car Seat Adapter

 
Thule Stroller Travel Bag

 
Thule Sleek Car Seat Adapter
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Poussettes – Accessoires pour le confort de l’enfant
Thule Sleek

Poussettes – Accessoires pour voyager
Thule Sleek

11000302 – Ajoutez un plateau pour collation doté 

d’un porte-gobelet à votre poussette Thule Sleek. 

Idéal pour un casse-croûte et une boisson.

Conserve la chaleur grâce à sa doublure 

en molleton et à sa capuche réglable.

Ajoutez une doublure au siège pour plus 

de confort et un entretien facile.

11000309 – Filet de protection pour le siège 

de la poussette Thule Sleek.

11000324 – Habillage pluie pour le siège 

de la poussette Thule Sleek.

11000325 – Habillage pluie pour votre 

Thule Sleek Bassinet.

11000310 – Filet de protection pour votre 

poussette pour votre Thule Sleek Bassinet.

11000300 – Pour Maxi-Cosi®. Passez de la 

voiture à la poussette grâce à cet adaptateur 

encliquetable qui vous permet de fixer 

rapidement et facilement un siège auto pour 

bébé sur votre poussette Thule Sleek.

11000301 – Pour Chicco®. Passez 

de la voiture à la poussette grâce à cet 

adaptateur encliquetable qui permet de fixer 

rapidement et facilement un siège auto pour 

bébé sur votre poussette Thule Sleek.

11000322 – Pour protéger votre poussette 

en voyage.
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Poussettes – Configurations
Thule Sleek

Mono, duo ou jumeau ? Configurez Thule Sleek dans le mode qui répond à vos besoins.

Thule Sleek Bassinet, Thule Sleek Sibling Seat et Thule Sleek Car Seat Adapter vendus séparément. Siège auto non inclus.
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10101923
Black on Black

10101924
Dark Shadow

10101925
Mars

10101926
Thule Blue

MarsDark ShadowBlack on Black Thule Blue

Thule Urban Glide 2 P
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Thule Urban Glide Bassinet
20110745 – Thule Urban Glide Bassinet 
transforme votre poussette Thule en landau. 
Pour les nourrissons de 0 à 6 mois. 

Éléments à ajouter à votre
Thule Urban Glide 2

Thule Urban Glide 2
Poussette tout-terrain dotée d’un design aérodynamique et léger, ce qui la 

rend idéale pour vos explorations urbaines ou vos déplacements sur votre 

parcours préféré. 

Poussettes

Pour les familles actives en route

Moderne et légère, Thule Urban Glide 2 est parfaite pour les familles actives qui apprécient 
les sorties en plein air et dans la jungle urbaine.

Elle est équipée de grandes roues 16 pouces, de suspensions pour plus de confort et contrôle 
et d’une roue avant pivotante pour manœuvrer en ville, que vous pouvez rapidement et 
facilement verrouiller en position pour une course à pied ou lors d’une sortie sur terrains 
difficiles. En plus, elle est très élégante – la première génération de cette poussette a reçu les 
prix Red Dot Design Award et iF Design Award récompensant ses fonctionnalités évoluées 
et son apparence remarquable.

Confort pour les enfants et simplicité pour les parents
Grâce au siège inclinable ventilé et au grand pare-soleil qui protège des éléments, votre 
enfant pourra dormir les poings fermés. Le compartiment de rangement vous permettra 
également de tirer le meilleur parti de votre journée en transportant vos affaires en toute 
sécurité. Et au moment de ranger ou de transporter votre poussette, la simplicité du pliage 
compact d’une main vous facilitera la vie.

Siège sécurisé et confortable 
avec harnais matelassé à 5 points 
et aération intégrée 

Roue avant pivotante pour une 
meilleure manœuvrabilité,  
verrouillage possible en mode  
course à pied, et roues arrière de 16 "

Pliage compact d’une main 
pour faciliter le rangement 
et le transport

Des suspensions pour rendre 
la balade confortable tant pour 
le parent que pour l’enfant

Visibilité accrue grâce aux jantes 
réfléchissantes sur toutes les roues 
et au bord réfléchissant sur l’auvent

Un grand panier de chargement avec fermeture à glissière, une 
poche arrière et deux compartiments en maille pour goûters, 
jouets et tout ce dont vous avez besoin

Guidon ergonomique et réglable 
pour le confort des parents 

Auvent à positions multiples avec 
fenêtre à aération latérale pour le 
confort de votre enfant

Siège inclinable d’une seule main 
pour plus de commodité

Peut être utilisé dès la naissance 
avec Thule Bassinet ou un adaptateur 
pour siège auto (vendu séparément). 
Le tissu du siège et de l’auvent peut 
être retiré pour obtenir un look élégant

Le frein à main tiré intégré assure un 
contrôle de la vitesse sur terrain difficile

La fenêtre transparente avec 
fermeture magnétique vous permet 
de jeter un coup d’œil à votre enfant 
sans le déranger pendant qu’il dort

Poussettes
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10101927
Jet Black

20110745
Jet Black

10101928
Jet Black
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Thule Urban Glide 2 Double 
Poussette tout-terrain dotée d’un design aérodynamique  
et léger, ce qui la rend idéale pour vos explorations urbaines  
ou vos déplacements sur votre parcours préféré.

CARACTÉRISTIQUES
• Roue avant pivotante pour une meilleure manœuvrabilité, verrouillage possible  

en mode course à pied, et roues arrière de 16 " 

• Pliage compact d’une main pour faciliter le rangement et le transport

• Le frein à main tiré intégré assure un contrôle de la vitesse sur terrain difficile

• Auvent à positions multiples avec fenêtre à aération latérale pour le confort  
de votre enfant 

• Siège inclinable d’une seule main pour plus de commodité

• Des suspensions pour rendre la balade confortable tant pour le parent que pour l’enfant

• Guidon ergonomique et réglable pour le confort des parents

• Un grand panier de chargement avec fermeture à glissière, une poche arrière et deux 
compartiments en maille pour goûters, jouets et tout ce dont vous avez besoin

• Siège sécurisé et confortable avec harnais matelassé à 5 points et aération intégrée

• La fenêtre transparente avec fermeture magnétique vous permet de jeter un  
coup d’œil à votre enfant sans le déranger pendant qu’il dort

• Visibilité accrue grâce aux jantes réfléchissantes sur toutes les roues et au bord 
réfléchissant sur l’auvent

• Peut être utilisé dès la naissance avec Thule Bassinet ou un adaptateur pour  
siège auto (vendu séparément). Le tissu du siège et de l’auvent peut être  
retiré pour obtenir un look élégant

Thule Glide 2
Poussette tout-terrain ultra-performante dotée d’un design 
aérodynamique et léger qui permet, à vous et votre enfant, de 
profiter pleinement de votre escapade, quel que soit le terrain.

CARACTÉRISTIQUES
• Roue avant fixe de 16 pouces et roues arrière de 18 pouces pour des courses  

à pied plus performantes

• Pliage compact d’une main pour faciliter le rangement et le transport

• Le frein à main tiré intégré assure un contrôle de la vitesse sur terrain difficile

• Auvent à positions multiples avec fenêtre à aération latérale pour le confort  
de votre enfant

• Siège inclinable d’une seule main pour plus de commodité

• Des suspensions pour rendre la balade confortable tant pour le parent  
que pour l’enfant

• Guidon ergonomique et réglable pour le confort des parents

• Siège sécurisé et confortable avec harnais matelassé à 5 points et aération intégrée

• La fenêtre transparente avec fermeture magnétique vous permet de jeter  
un coup d’œil à votre enfant sans le déranger pendant qu’il dort

• Un grand panier de chargement avec fermeture à glissière, une poche arrière et 
deux compartiments en maille pour goûters, jouets et tout ce dont vous avez besoin

• Visibilité accrue grâce aux jantes réfléchissantes sur toutes les roues et  
au bord réfléchissant sur l’auvent

Thule Urban Glide Bassinet
Thule Urban Glide Bassinet transforme votre poussette 
Thule en landau. Pour les nourrissons de 0 à 6 mois.

CARACTÉRISTIQUES
• Facile à installer et à désinstaller

• Pliage à plat pour un rangement compact

• Grâce au grand auvent ventilé avec pare-soleil extensible, votre enfant profitera d’une 
promenade agréable, quelles que soient les conditions météo, et d’une protection 
contre les UV (UPF 50+)

• Filet de protection pour protéger votre enfant du soleil, du vent et des insectes

• Compatible avec Thule Urban Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double et Thule Glide 2

Pour les nourrissons de 0 à 6 mois.
Ce produit est uniquement conçu pour un enfant qui ne sait pas s’asseoir sans aide,  
ne sait pas se retourner et se redresser sur ses mains ou ses genoux. Poids maximal  
de l’enfant : 9 kg.

Poussettes Poussettes – Accessoire
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2
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11000303
Grey Melange

11000305
Shadow Grey

11000304
Midnight Black

11000307
Navy Blue

11000306
Energy Red

11000316
Grey Melange

11000318
Shadow Grey

11000317
Midnight Black

11000320
Navy Blue

11000319
Energy Red
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Poussettes – Accessoires pour le confort de l’enfant
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2

Poussettes – Accessoires pour la petite famille qui s’agrandit
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2

Poussettes – Accessoires pour les parents nomades
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2

20110745 – Thule Urban Glide Bassinet 

transforme votre poussette Thule en landau. 

Pour les nourrissons de 0 à 6 mois.

20201510 – Ajoutez un porte-bouteille 

d’eau à votre poussette Thule.

Ajoutez une poche à glissière et un porte-gobelet 

intégré à votre poussette pour enfant Thule.

Conserve la chaleur grâce à sa doublure 

en molleton et à sa capuche réglable.

Ajoutez une doublure au siège pour 

plus de confort et un entretien facile.

20110742 – Barre de maintien confortable pour 

transporter votre enfant en toute sécurité.
20101002 – Couvre-jambes doublé 

pour tenir votre enfant au chaud et bien 

emmitouflé pendant l’hiver.

Habillage pluie pour votre poussette Thule. Filet de protection pour votre poussette Thule. 20110717 – Ajoutez un plateau pour 

collation doté d’un porte-gobelet 

à votre poussette Thule. Idéal pour 

un casse-croûte et une boisson.

20110743 – Habillage pluie pour votre 

Thule Urban Glide Bassinet.

 
Thule Urban Glide Bassinet

 
Thule Bottle Cage

 
Thule Organizer Sport

 
Thule Footmuff Sport

 
Thule Seat Liner

 
Thule Urban Glide Bassinet  
Rain Cover

 
Thule Urban Glide Mesh Cover

 
Thule Urban Glide Snack Tray

 
Thule Urban Glide Rain Cover

20110715 2011071920110746 20110744

 
Thule Footmuff

 
Thule Urban Glide Bumper Bar

20201513 20201514
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Poussettes – Accessoires pour voyager
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2

 
Thule Urban Glide  
Car Seat Adapter Universal
20110713 – Passez de la voiture à la poussette 

grâce à cet adaptateur qui vous permet de fixer 

rapidement et facilement un siège auto pour 

bébé sur votre poussette Thule.

 
Thule Urban Glide  
Car Seat Adapter 
20110740 – Pour Maxi-Cosi®. Passez de la voiture 

à la poussette grâce à cet adaptateur encliquetable 

qui vous permet de fixer rapidement et facilement 

un siège auto pour bébé sur votre poussette Thule.

 
Thule Urban Glide 
Car Seat Adapter 
20110741 – Pour Chicco®. Passez de la voiture 

à la poussette grâce à cet adaptateur encliquetable 

qui vous permet de fixer rapidement et facilement 

un siège auto pour bébé sur votre poussette Thule.
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Poussettes 
multifonctions
Avec les poussettes multifonctions 
Thule, partagez vos passions avec vos 
enfants, quelles que soient la saison et 
la destination. Qu’il s’agisse de marche, 
de course à pied, de vélo, de randonnée 
ou même de ski de fond.
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Anja & Filippa

Thule Chariot Sport Thule Chariot Cross

Thule Chariot CabThule Chariot Lite

Thule Chariot Sport

10201011
Black

10201012
Black

10201013
Thule Blue/Black

10201015
Thule Blue/Black

10201014
Chartreuse/Mykonos

10201016
Chartreuse/Mykonos

10202012
Roarange/Dark Shadow

10202014
Roarange/Dark Shadow

10202011
Thule Blue/Poseidon

10202013
Thule Blue/Poseidon

10203006
Blue Grass/Black

10203007
Blue Grass/Black

10204003
Chartreuse/Dark Shadow
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Poussettes multifonctions – Aperçu

« Avec les enfants, nous ne sommes pas dans le m’as-tu-vu. Si nous avions prévu un 

pique-nique et que ce jour s’avère être une mauvaise journée, ce qui arrive souvent  

avec des enfants, nous abandonnons, revenons en arrière et faisons autre chose. »

Le choix d’Anja et Filippa
Thule Chariot Sport

Championne du monde, 
designer et mère de 
famille

FAMILLE
Anja, Filippa, Emmy, 
Elvis et Maximilian

ANJA PÄRSON ET 
FILIPPA RÅDIN

EXPLOITS SPORTIFS
Anja a remporté 
25 médailles olympiques 
et titres de championne 
du monde et Filippa est une 
styliste à qui tout réussit.

LIEU DE RÉSIDENCE ACTUEL

Umeå, Suède
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Thule Chariot
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Thule Chariot est une remorque quatre-en-un qui permet de rester actif 
et d’emmener ses enfants partout tout au long de l’année : promenade, vélo,  
course à pied ou ski de fond.

Confort pour l’enfant et le parent
Votre enfant va adorer Thule Chariot avec ses sièges rembourrés et sa suspension. 
La température et l’ombrage sont faciles à contrôler dans l’habitacle climatisé, tout comme 
la protection contre le vent, la pluie, la neige ou les insectes. Pour les parents, l’utilisation 
de Thule Chariot est facile et intuitive, et offre un vaste espace de rangement, une barre 
de direction réglable ainsi qu’un espace généreux au niveau des jambes. Son pliage est 
également aisé, elle est facile à transporter en voyage ou à stocker.

Poussettes multifonctions

4 activités. 4 saisons. 1 poussette.

Accessoires pour le confort de l’enfant
Une promenade douce et stable s’avère encore plus agréable avec les bons accessoires. 
Un couvre-jambes procure plus de chaleur lorsqu’il fait froid et le rembourrage supplémentaire 
renforce le confort.

Sécurité et durabilité
Vous pouvez être certain que nos poussettes multifonctions sont conformes aux normes de 
sécurité les plus strictes, notamment grâce à leur cadre intégré et à leur harnais de sécurité 
à 5 points d’ancrage. Un éclairage arrière rouge est toujours inclus. Les principaux tissus utilisés 
sont homologués bluesign® et OEKO-TEX®. Faciles à entretenir et à réparer grâce à leurs pièces 
remplaçables, les poussettes multifonctions Thule Chariot sont conçues pour vous accompagner 
vraiment longtemps.
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10201011
Black

10201013
Thule Blue/Black

10201012
Black

10201015
Thule Blue/Black

10201014
Chartreuse/Mykonos

10201016
Chartreuse/Mykonos
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Thule Chariot Sport
Remorque de vélo, jogger et poussette, un tout-en-un idéal, 
très performant, confortable et stylé, dédié aux athlètes  
et à leurs enfants. La version noire inclut le kit de  
transformation pour vélo, marche et course à pied.

CARACTÉRISTIQUES
•  Conçue pour exceller dans ces quatre activités : vélo, course à pied, promenade  

et ski. Le système Thule VersaWing permet de basculer aisément d’une activité  
à une autre, quel que soit le kit utilisé

• Pliage compact : facilite son transport

• Siège inclinable d’une seule main, inclinaison indépendante sur la version biplace

• Suspension réglable, sièges entièrement rembourrés et habitacle climatisé avec  
fenêtres amovibles et pare-soleil multiposition pour une promenade douce

• Frein à disque à commande manuelle pour un meilleur contrôle

• Espace de chargement XL : peut être enlevé pour offrir plus d’espace au niveau  
des jambes en mode jogging

• Nouveau ! Éclairage arrière inclus pour une visibilité et une sécurité accrues. 

• Nouveau ! Évents de ventilation faciles à régler pour optimiser la circulation d’air  
et le contrôle de la température ; boucles amovibles augmentent la ventilation si 
associées à la housse imperméable

• Thule Click n’Store : rangement intégré des kits de transformation pour vélo,  
marche et course à pied lors du changement d’activité

Thule Chariot Sport 
Remorque de vélo, jogger et poussette, un tout-en-un idéal, 
très performant, confortable et stylé, dédié aux athlètes  
et à leurs enfants.

CARACTÉRISTIQUES
•  Conçue pour exceller dans ces quatre activités : vélo, course à pied, promenade  

et ski. Le système Thule VersaWing permet de basculer aisément d’une activité à une 
autre, quel que soit le kit utilisé

• Pliage compact : facilite son transport

• Siège inclinable d’une seule main, inclinaison indépendante sur la version biplace

• Suspension réglable, sièges entièrement rembourrés et habitacle climatisé avec  
fenêtres amovibles et pare-soleil multiposition pour une promenade douce

• Frein à disque à commande manuelle pour un meilleur contrôle

• Espace de chargement XL : peut être enlevé pour offrir plus d’espace au niveau  
des jambes en mode jogging

• Nouveau ! Éclairage arrière inclus pour une visibilité et une sécurité accrues. 

• Nouveau ! Évents de ventilation faciles à régler pour optimiser la circulation d’air  
et le contrôle de la température ; boucles amovibles augmentent la ventilation si 
associées à la housse imperméable

• Thule Click n’Store : rangement intégré des kits de transformation pour vélo,  
marche et course à pied lors du changement d’activité

Poussettes multifonctions

Kits vendus 
séparément

Kits vendus 
séparément

Kits inclus Kits inclus
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10202012
Roarange/Dark Shadow

10202014
Roarange/Dark Shadow

10202011
Thule Blue/Poseidon

10202013
Thule Blue/Poseidon

10204003
Chartreuse/Dark Shadow

10203006
Blue Grass/Black

10203007
Blue Grass/Black

P
o

ussettes 
m

ultifo
nctio

ns

Thule Chariot Cross 
Remorque de vélo, jogger et poussette, un tout-en-un offrant 
confort et flexibilité pour les familles au mode de vie actif.

CARACTÉRISTIQUES
• Conçue pour exceller dans le vélo, course à pied, promenade et ski.  

Le système Thule VersaWing permet de passer aisément d’une activité  
à une autre, quel que soit le kit utilisé

• Pliage compact : facilite son transport

• Siège inclinable d’une seule main, inclinaison indépendante sur la version biplace

• Suspension réglable et sièges entièrement rembourrés pour une promenade douce

• Espace de chargement XL : peut être enlevé pour offrir plus d’espace au niveau 
des jambes en mode jogging

• Nouveau ! Éclairage arrière inclus pour une visibilité et une sécurité accrues sur 
les poussettes multifonctions Thule et toutes les remorques de vélo Thule

• Nouveau ! Évents de ventilation faciles à régler pour optimiser la circulation d’air 
et le contrôle de la température ; boucles amovibles augmentent la ventilation 
si associées à la housse imperméable

• Thule Click n’Store : rangement intégré des kits de transformation pour marche, 
course à pied ou vélo, pratique lors du changement d’activité

Thule Chariot Cab 
Poussette robuste et spacieuse pour les déplacements 
quotidiens des familles actives.

CARACTÉRISTIQUES
• 4 activités : conçue pour exceller lorsque vous faites du vélo, du jogging,  

de la marche ou du ski

• Sièges inclinables : s’inclinent d’une seule main et indépendamment

• Siège XL : hauteur d’assise accrue pour les enfants de grande taille

• Système Thule VersaWing : permet de basculer rapidement et aisément d’une 
activité à une autre, quel que soit le kit utilisé

• Suspension réglable : la suspension à ressorts à lames garantit une promenade  
en douceur

• Sièges confortables et matelassés : partiellement amovibles et faciles à nettoyer

• Espace de chargement XXL : vous permet d’emmener plus d’affaires

• Nouveau ! Éclairage arrière inclus pour une visibilité et une sécurité accrues.

• Nouveau ! Évents de ventilation faciles à régler pour optimiser la circulation d’air  
et le contrôle de la température ; boucles amovibles augmentent la ventilation  
si associées à la housse imperméable

• Thule Click n’Store : rangement intégré des kits de transformation pour marche, 
course à pied ou vélo, pratique lors du changement d’activité

Thule Chariot Lite 
Remorque de vélo, jogger et poussette, un tout-en-un léger 
conçu pour les activités quotidiennes.

CARACTÉRISTIQUES
• 4 activités – conçue pour exceller dans les quatre activités que sont le vélo,  

le jogging, la marche et le ski

• Pliage compact : facilite son transport

• Système Thule VersaWing : permet de basculer rapidement et aisément d’une  
activité à une autre, quel que soit le kit utilisé

• Suspension : rend la balade confortable tant pour le parent que pour l’enfant

• Nouveau ! Éclairage arrière inclus pour une visibilité et une sécurité accrues

• Nouveau ! Évents de ventilation faciles à régler pour optimiser la circulation d’air  
et le contrôle de la température ; boucles amovibles augmentent la ventilation  
si associées à la housse imperméable

• Thule Click n’Store : rangement intégré des kits de transformation pour marche, 
course à pied ou vélo, pratique lors du changement d’activité

Poussettes multifonctions Poussettes multifonctions

Kits vendus 
séparément

Kits vendus 
séparément

Kits vendus 
séparément

Kits inclus Kits inclus Kits inclus



4544 4544



4746

 
Thule Footmuff Sport

 
Thule Chariot Padding

20201507 20201508

20201301 20201302 11000303
Grey Melange

11000305
Shadow Grey

11000304
Midnight Black

11000307
Navy Blue

11000306
Energy Red
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Poussettes multifonctions – Accessoires pour kits de transformation Poussettes multifonctions – Accessoires pour le confort de l’enfant

20201504 – Hamac matelassé assurant 

un soutien latéral et une stabilité maximale 

à votre bébé.

(Âge : 1 à 10 mois)

20201517 – Les côtés et l’appui-tête 

rembourrés garantissent à votre bébé 

une position assise confortable.

(Âge : 6 à 18 mois) 

20101002 – Conserve la chaleur 

grâce à sa doublure en molleton 

et à sa capuche réglable.

(Âge : nouveau-né à 2 ans)

Ajoutez une doublure au siège pour 

plus de confort et un entretien facile.

20201401 – Transformez votre poussette 
multifonction Thule Chariot en une pulka 
de ski de fond.

Transformez votre poussette multifonction 
Thule Chariot en une poussette de jogging 
haute performance.

Conserve la chaleur grâce à sa doublure 

en molleton et à sa capuche réglable.

 
Thule Chariot Infant Sling

 
Thule Baby Supporter

 
Thule Chariot Cross-Country 
Skiing Kit

 
Thule Chariot Jogging Kit

 
Thule Footmuff
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Thule Axle Mount ezHitch™

 
Thule Bike Adapters

 
Thule Storage Cover

 
Thule Chariot Brake Kit

 
Thule Chariot Lock Kit

 
Thule Bottle Cage

20201511 20201512 20201513 20201514
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Poussettes multifonctions – Accessoires pour le vélo Poussettes multifonctions –  
Accessoires pour la protection de la poussette

20100784 – Housse en tissu robuste pour 

protéger votre poussette pour enfant Thule 

lorsque vous ne l’utilisez pas.

20100796/20110720 – Permet d’utiliser  

votre poussette pour enfant Thule sur un 

deuxième vélo. 

Accessoires simplifiant l’utilisation du kit de vélo. 

Pour plus d’informations, consultez thule.com.

Poussettes multifonctions – Accessoires pour commodité et pour rangement

20201506 – Verrouillez votre poussette 

Thule Chariot sur le vélo. 

20201505 – Ajoutez des freins à bande 

à activation manuelle aux roues arrières de votre 

Thule Chariot pour un meilleur maniement.

Ajoutez une poche à glissière et un porte-

gobelet intégré à votre poussette Thule.

20201510 – Fixez ce porte-bouteille 

à votre poussette pour enfant Thule 

afin d’avoir toujours votre bouteille 

d’eau à portée de main.

Ajoutez ce porte-bagages pratique 

à votre poussette Thule.

 
Thule Cargo Rack

 
Thule Organizer Sport
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Sièges vélo enfant
Un siège vélo enfant est parfait pour 
les déplacements quotidiens et les 
balades en famille. Il garantit sécurité, 
facilité d’utilisation et confort, pour les 
longs trajets comme les courts.
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Thule RideAlong Thule RideAlong Lite 

Thule Yepp Nexxt Maxi Thule Yepp Maxi  

Thule Yepp Maxi  

Thule RideAlong MiniThule Yepp Nexxt Mini Thule Yepp Mini 

12080203
Snow White

12080201
Obsidian

12080204
Aquamarine

12080202
Momentum

12080205
Vibrant Orange

12080206
Chocolate Brown

12020212
Blue

12020215
Silver

12020217
White

12020211
Black

12020230
Ocean

100110
Light Grey

100109
Dark Grey

100111
Zinnia

100106
Dark Grey

100107
Light Grey

100108
Zinnia

12020232
Blue

12020235
Silver

12020237
White

12020231
Black

12020253
Ocean

12080105
Vibrant Orange

12080101
Obsidian

12080103
Snow White

12080104
Aquamarine

12080102
Momentum

12080106
Chocolate Brown

12020113
Ocean

12020105
Silver

12020102
Blue

12020107
White

12020101
Black

100105
Zinnia

100103
Dark Grey

100104
Light Grey

12020106
Brown

12020216 
Brown

12020236 
Brown

Sièg
es vélo enfant

Sièges vélo enfant à monter sur le porte-bagages – Aperçu

Sièges vélo enfant à monter sur le cadre – Aperçu

Sièges vélo enfant à monter à l’avant – Aperçu



5554

12080201
Obsidian

12080203
Snow White

12080204
Aquamarine

12080202
Momentum

12080205
Vibrant Orange

12080206
Chocolate Brown

Thule Yepp Nexxt

Sièg
es vélo enfant

Thule Yepp Nexxt Maxi
Siège vélo arrière léger et sûr, qui allie un design contemporain 

et un confort haut de gamme pour votre enfant.

Sièges vélo enfant

Visibilité accrue grâce 
au réflecteur intégré

Confort maximal pour l’enfant 
et port ajustable et sécurisé grâce 
au harnais à 5 points matelassé 
et ajustable

Boucle magnétique avec sécurité 
enfant pour attacher votre enfant 
très rapidement et facilement

Repose-pieds et sangles 
réglables pour une adaptation 
parfaite à la taille de l’enfant

Siège confortable qui absorbe 
les chocs

Montage rapide et aisé du 
siège vélo enfant sur votre 
porte-bagages arrière

Matériaux imperméables, faciles 
à nettoyer et à essuyer

Siège léger, mais robuste 
combinant une coque extérieure 
rigide et un rembourrage moelleux 
pour offrir un confort haut 
de gamme à votre enfant 

Partez en balade à vélo quotidienne avec votre enfant 
en toute élégance

Léger, le siège vélo enfant Thule Yepp Nexxt vous permet d’apprécier, au quotidien, 
vos balades en famille – en toute sécurité, simplicité et élégance. Son design unique, 
inspiré des casques de vélo modernes, allie des sièges très légers et confortables 
à un look sportif et élégant.

Le siège vélo Thule Yepp Nexxt garantit des trajets stables et sûrs pour les enfants 
à partir de 9 mois*. Pour un montage à l’avant, le Thule Yepp Nexxt Mini a été conçu 
et testé pour les enfants jusqu’à 3 ans (15 kg maximum), et s’avère parfait pour leur faire 
découvrir le monde. Le modèle Thule Yepp Nexxt Maxi pour un montage à l’arrière, 
maintes fois primé, peut être utilisé jusqu’à 6 ans et 22 kg, pour profiter avec votre enfant 
des trajets quotidiens, mais aussi de plus longues promenades.
 
Sécurité et confort
Votre enfant est assis confortablement et en toute sécurité dans le siège rembourré avec 
absorption des chocs, tandis que les repose-pieds et le harnais réglables lui assurent un 
maintien parfait tout au long de sa croissance. Le harnais de sécurité innovant à 5 points 
d’ancrage avec boucle de sécurité magnétique intelligente s’enclenche en quelques instants, 
et vous voilà prêts à partir !

*Consultez un pédiatre pour les enfants de moins d’un an

Sièges vélo enfant

Thule Delight
20201516 – Éclairage arrière qui se fixe 
aisément aux sièges vélos arrière pour 
enfant Thule, remorques de vélo Thule 
et poussettes multifonctions Thule pour 
une visibilité et une sécurité accrues.

Thule Yepp Mini  
Handlebar Padding Miffy
12020902 – Ce rembourrage souple avec 
peluche permet à votre enfant de reposer 
confortablement sa tête.

Éléments à ajouter à votre Thule Yepp Nexxt
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12080101
Obsidian

12080103
Snow White

12080104
Aquamarine

12080102
Momentum

12080105
Vibrant Orange

12080106
Chocolate Brown

12020113
Ocean

12020106
Brown

12020102
Blue

12020105
Silver

12020101
Black

12020107
White

12020235 Silver
12020215 Silver (EF)

12020232 Blue
12020212 Blue (EF)

12020237 White
12020217 White (EF)

12020231 Black
12020211 Black (EF)

12020253 Ocean
12020230 Ocean (EF)

12020236 Brown
12020216 Brown (EF)

Sièg
es vélo enfant

Sièges vélo enfant

Thule Yepp Nexxt Mini
Siège vélo avant léger, élégant et intelligemment  
conçu pour vos trajets en ville.

CARACTÉRISTIQUES
• Siège léger, mais robuste combinant une coque extérieure rigide et un 

rembourrage moelleux pour offrir un confort haut de gamme à votre enfant 

• Montage/démontage du siège en quelques secondes à l’aide du système  
universel à décrochage rapide, compatible avec les potences normales  
et les potences ahead

• Confort maximal pour l’enfant et port ajustable et sécurisé grâce au harnais  
à 5 points matelassé et ajustable 

• Boucle magnétique avec sécurité enfant pour attacher votre enfant très 
rapidement et facilement

• Siège confortable qui absorbe les chocs

• Guidon confortable pour que votre enfant puisse poser ses mains durant le trajet

• Repose-pieds et sangles réglables pour une adaptation parfaite à la taille  
de l’enfant

• Matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à essuyer

• Conçu et testé pour les enfants âgés de 9 mois* à 3 ans, jusqu’à 15 kg
*Consultez un pédiatre pour les enfants de moins d’un an

Sièges vélo enfant

Thule Yepp Maxi
Siège vélo enfant intelligent, fonctionnel et personnalisable, 
conçu pour vos déplacements quotidiens.

CARACTÉRISTIQUES
• Confort maximal pour l’enfant et port ajustable et sécurisé grâce au harnais  

à 5 points matelassé et ajustable

• Siège confortable qui absorbe les chocs

• Boucle munie d’une sécurité enfant

• Repose-pieds et sangles réglables pour une adaptation parfaite à la taille de l’enfant

• Montage sur cadre : montage aisé du siège vélo enfant sur le cadre du vélo

Montage sur porte-bagages EasyFit (EF) : montage rapide et aisé du siège vélo 
enfant sur le porte-bagages arrière. Compatible avec les porte-bagages arrière 
équipés du support EasyFit ou Thule Yepp Maxi EasyFit Adapter  
(vendu séparément)

• Visibilité accrue grâce au réflecteur intégré et au point d’attache pour éclairage  
de sécurité

• Matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à essuyer

Thule Yepp Mini
Siège vélo enfant souple et robuste pour offrir à  
votre enfant des balades confortables et sécurisées  
à l’avant de votre vélo.

CARACTÉRISTIQUES
• Confort maximal pour l’enfant et port ajustable et sécurisé grâce  

au harnais à 5 points matelassé et ajustable

• Siège confortable qui absorbe les chocs

• Boucle munie d’une sécurité enfant

• Repose-pieds et sangles réglables pour une adaptation parfaite à la  
taille de l’enfant

• Guidon confortable pour que votre enfant puisse poser ses mains  
durant le trajet

• Montage aisé du siège vélo enfant ; compatible avec la plupart  
des modèles de vélo

• Matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à essuyer
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100106
Dark Grey

100107
Light Grey

100108
Zinnia

Thule RideAlong

Sièg
es vélo enfant

Thule RideAlong  
Rear Bike Seat Quick Release Bracket 
100202 – Permet de transférer rapidement 
le Thule RideAlong sur un autre vélo grâce 
à un système de décrochage rapide 
supplémentaire.

Thule RideAlong  
Low Saddle Adapter 
100300 – Permet d’utiliser le  
Thule RideAlong sur des vélos dont  
la selle est basse.

Éléments à ajouter à votre Thule RideAlong

Les balades quotidiennes en vélo sont plus faciles 

Commodité et facilité d’utilisation 
Avec le siège vélo enfant Thule RideAlong, les promenades en vélo avec enfants n’ont 
jamais été aussi faciles. Le siège est réglable d’une seule main et doté d’un rembourrage 
et harnais aisément amovibles et lavables en machine, ainsi que d’un système de décrochage 
rapide verrouillable pour la protection contre le vol.

Confort et sécurité pour votre enfant
Thule RideAlong offre un rembourrage moelleux de qualité ainsi qu’un réglage facile du 
harnais et des repose-pieds, ce qui assure à votre enfant une balade confortable et sûre.

Si le vélo est appuyé contre un mur, les ailes de protection intégrées, propres au  
Thule RideAlong, protégeront les mains de votre enfant. Les ailes de protection créent un 
espace avec le mur, réduisant le risque de pincement de la main de votre enfant.

Sièges vélo enfant
Thule RideAlong
Siège vélo enfant classique, sécurisé, simple d’utilisation et inclinable qui 

fait passer vos déplacements quotidiens ou vos randonnées en famille 

au niveau supérieur.

Sièges vélo enfant

Réflecteur intégré et point d’attache pour  
éclairage de sécurité pour une visibilité accrue

Repose-pieds et sangles 
réglables d’une seule main 
pour une adaptation parfaite 
à la taille de l’enfant

Ailes de protection intégrées 
pour protéger les mains de 
votre enfant lorsque le vélo est 
appuyé contre un mur

Confort maximal de l’enfant et port 
ajustable et sécurisé grâce au harnais 
à 3 points matelassé et réglable

Boucle munie d’un 
large bouton avec 
sécurité enfant

Système de suspension 
DualBeam pour amortir 
les chocs de la route et 
offrir à votre enfant un trajet 
confortable et en douceur

Montage/démontage du siège en quelques 
secondes grâce au système de décrochage rapide 
universel. Compatible avec la plupart des cadres de 
vélo (27,2 à 40 mm de diamètre pour les cadres ronds 
et 40 x 55 mm max. pour les cadres ovales)

Rembourrage amovible, 
imperméable, lavable en 
machine et réversible

Cinq positions d’inclinaison
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100110
Light Grey

100109
Dark Grey

100111
Zinnia

100103
Dark Grey

100104
Light Grey

100105
Zinnia

 
Thule Yepp Nexxt Mini  
Handlebar Padding

 
Thule Yepp Mini  
Handlebar Padding Miffy

 
Thule Yepp Mini Windscreen

 
Thule RideAlong Mini Windscreen

 
Thule RideAlong Mini  
Handlebar Padding

 
Thule Yepp Harness Clip

Sièg
es vélo enfant

Sièges vélo enfant

Thule RideAlong Mini
Siège vélo avant confortable et robuste pour offrir  
à votre enfant des trajets sécurisés, aisés et agréables  
et lui permettre de profiter de la vue.

CARACTÉRISTIQUES
• Confort maximal pour l’enfant et port ajustable et sécurisé grâce au harnais  

à 5 points matelassé et ajustable

• Boucle munie d’un large bouton avec sécurité enfant

• Repose-pieds et sangles réglables d’une seule main pour une adaptation  
parfaite à la taille de l’enfant

• Guidon confortable pour que votre enfant puisse poser ses mains durant le trajet

• Montage/démontage du siège en quelques secondes à l’aide du système 
universel à décrochage rapide, compatible avec les potences normales et les 
potences ahead

• Rembourrage amovible, imperméable, lavable en machine et réversible

Thule RideAlong Lite
Siège vélo enfant à monter à l’arrière, robuste et fiable,  
conçu pour vos déplacements quotidiens et balades en ville.

CARACTÉRISTIQUES
• Harnais de sécurité à 3 points réglable

• Système de suspension DualBeam pour amortir les chocs de la route et  
offrir à votre enfant un trajet confortable et en douceur

• Attachez votre enfant rapidement et facilement avec la boucle munie d’une 
sécurité enfant

• Ailes de protection intégrées pour protéger les mains de votre enfant lorsque  
le vélo est appuyé contre un mur

• Repose-pieds et sangles réglables d’une seule main pour une adaptation  
parfaite à la taille de l’enfant

• Montage/démontage du siège en quelques secondes grâce au système de 
décrochage rapide universel. Compatible avec la plupart des cadres de vélo  
(27,2 à 40 mm de diamètre pour les cadres ronds et 40 x 55 mm max. pour  
les cadres ovales)

• Visibilité accrue grâce au réflecteur intégré et au point d’attache pour  
éclairage de sécurité

• Rembourrage imperméable et facile à nettoyer

Sièges vélo enfant – Accessoires pour le confort de l’enfant

12020902 – Ce rembourrage souple avec 

peluche permet à votre enfant de reposer 

confortablement sa tête.

12020901 – Ce rembourrage souple permet à votre 

enfant de reposer confortablement sa tête.

12020906 – Fabriqué dans un matériau  

robuste et complètement transparent, le  

Thule Yepp Mini Windscreen protège votre  

enfant du vent et des insectes.

100405 – Fabriqué à partir d’un matériau 

transparent et robuste, le paravent  

Thule RideAlong Mini protège votre enfant  

du vent et des insectes.

100406 – Ce rembourrage souple permet à votre 

enfant de reposer confortablement sa tête.

12020920 – Fixation supplémentaire au niveau 

de la poitrine afin que les sangles ne glissent plus 

des épaules.
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12020410
Silver

12020409
Black

 
Thule Delight

 
Thule Yepp Maxi EasyFit Adapter

 
Thule Yepp Maxi Frame Adapter

 
Thule RideAlong Rear Bike Seat 
Quick Release Bracket

 
Thule RideAlong  
Low Saddle Adapter

 
Thule Yepp Mini SlimFit Adapter

 
Thule Yepp Nexxt Mini  
SlimFit Adapter

 
Thule Yepp Mini Ahead Adapter

 
Thule RideAlong Mini 
Quick Release Bracket

Sièg
es vélo enfant

Sièges vélo enfant – Accessoires pour commodité Sièges vélo enfant – Accessoires pour le vélo

20201516 – Éclairage arrière qui se fixe sur les 

sièges vélos arrière enfant Thule, les remorques 

pour vélos Thule et les poussettes multifonctions 

Thule pour une visibilité et une sécurité accrues.

100202 – Transfert rapide du Thule RideAlong 

sur un autre vélo à l’aide d’un système de 

décrochage rapide supplémentaire (convient  

pour Thule RideAlong et Thule RideAlong Lite).

100201 – Permet de transférer rapidement votre 

Thule RideAlong Mini sur un autre vélo grâce à un 

système de décrochage rapide supplémentaire.

12020402 – Permet d’installer votre  

Thule Yepp Mini sur un vélo équipé d’une 

potence ahead.

100300 – Permet d’utiliser le Thule RideAlong 

sur des vélos dont la selle est basse.

12080402 – Transfert rapide du  

Thule Yepp Nexxt Mini sur un autre vélo  

à l’aide d’un adaptateur supplémentaire. 

Permet d’installer le Thule Yepp Maxi sur un vélo 

équipé d’un porte-bagages arrière d’une capacité 

de chargement de 25 kg.

12020401 – Transfert facile du Thule Yepp Maxi 

sur un autre vélo à l’aide d’un adaptateur de cadre 

supplémentaire. 

12020413 – Transfert rapide du Thule Yepp Mini  

sur un autre vélo à l’aide d’un adaptateur 

supplémentaire.
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Porte-bébé 
de randonnée
Les porte-bébés Thule sont la solution 
idéale pour transporter votre enfant. 
Sécurisés et confortables pour vous et 
pour votre enfant, ils vous permettent 
de passer une belle journée en famille 
sur les sentiers de randonnée.
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210102
Dark Shadow/Slate

210202
Dark Shadow/Slate

210105
Slate/Cobalt

210205
Slate/Cobalt

210105
Slate/Cobalt

210102
Dark Shadow/Slate

210202
Dark Shadow/Slate

210205
Slate/Cobalt

Thule Sapling Elite Thule Sapling

 
Thule Sapling Child Carrier  
Rain Cover
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Thule Sapling Elite Child Carrier
Le porte-bébé Thule Sapling Elite transporte votre précieux 
chargement de manière confortable et sécurisée et permet de 
permuter sans effort d’un parent à l’autre grâce à des réglages 
simples du torse et de la ceinture.

CARACTÉRISTIQUES
• Le panneau dorsal et la ceinture entièrement réglables offrent un maintien parfait 

et un confort optimal, ce qui facilite et accélère le transfert d’un parent à l’autre

• Des poches filet, un compartiment pour poche à eau, un sac à dos amovible 
et un grand compartiment zippé permettent de stocker de l’eau, des couches, 
des vêtements, de matériel de pluie et d’autres objets essentiels.

• Conservez l’essentiel à portée de main grâce à deux poches de ceinture zippées  
d’une grande contenance pour ranger des jouets, des encas et des gadgets.

• Les sangles de stabilisation de la charge permettent de rapprocher l’enfant  
du parent et ainsi d’ajuster le centre de gravité du sac à dos en cours de route  
afin de gagner en confort

• Pare-soleil déployable pour maintenir votre enfant à l’ombre et le protéger  
des rayons agressifs du soleil

• Un siège ergonomique doublé et réglable en hauteur offre une distribution  
efficace du poids de l’enfant grâce à un système de support des cuisses

Thule Sapling Child Carrier
Le porte-bébé Thule de la série Sapling transporte votre 
précieux chargement de manière confortable et sécurisée 
et permet de permuter sans effort d’un parent à l’autre grâce 
à des réglages simples du torse et de la ceinture.

CARACTÉRISTIQUES
• Le panneau dorsal et la ceinture entièrement réglables offrent un maintien parfait 

et un confort optimal, ce qui facilite et accélère le transfert d’un parent à l’autre

• Des poches maillées, un compartiment pour poche à eau et deux grands 
compartiments zippés permettent de stocker les vêtements, l’eau, les couches, 
le matériel de pluie et d’autres objets essentiels

• Conservez l’essentiel à portée de main grâce à deux poches de ceinture 
spacieuses et zippées pour ranger jouets, encas et gadgets

• Les sangles de stabilisation de la charge permettent de rapprocher l’enfant du 
parent et ainsi d’ajuster le centre de gravité du sac à dos en cours de route afin  
de gagner en confort

• Pare-soleil déployable pour maintenir votre enfant à l’ombre et le protéger  
des rayons agressifs du soleil

• Un siège ergonomique doublé et réglable en hauteur offre une distribution 
efficace du poids de l’enfant grâce à un système de support des cuisses

Porte-bébé de randonnée Porte-bébé de randonnée Porte-bébé de randonnée – AccessoiresPorte-bébés de randonnée – Aperçu

210300 – Gardez votre enfant au sec grâce 

à l’habillage pluie repliable du porte-bébé 

Thule Sapling.
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Remorque de vélo
La remorque de vélo Thule permet de 
profiter au maximum de la vie active 
avec ses enfants, quelles que soient la 
saison et la destination.
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10101806
Blue

 
Thule Baby Supporter

 
Thule Infant Sling

 
Thule Footmuff Sport

 
Thule Axle Mount ezHitch™

 
Thule Bike Adapters

 
Thule Rain Cover -  
Thule Coaster XT

 
Thule Storage Cover
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Remorque de vélo – Accessoires pour le confort de l’enfant Remorque de vélo – Accessoires pour la protection de la poussetteRemorque de vélo – Accessoires pour le vélo

Thule Coaster XT
Thule Coaster XT est une remorque de vélo robuste, sûre 
et confortable que vous pouvez facilement transformer 
en poussette une fois arrivé à destination.

CARACTÉRISTIQUES
• Kit de vélo et kit de marche inclus

• Transformation aisée de remorque de vélo en poussette

• Fixation sécurisée au vélo grâce au système breveté ezHitch™ de Thule

• Rangement intégré pour la roue de la poussette

• Nouveau ! Éclairage arrière inclus pour une visibilité et une sécurité accrues

• Sièges confortables pour deux enfants

• Guidon réglable standard HeightRight™ pour le confort des parents

Remorque de vélo

20201517 – Les côtés et l’appui-tête rembourrés 

garantissent à votre bébé une position assise 

confortable.

(Âge : 6 à 18 mois)

20100784 – Housse en tissu robuste pour 

protéger votre poussette Thule lorsque vous 

ne l’utilisez pas.

20110700 – Habillage pluie pour votre remorque 

de vélo Thule.

20101000 – Hamac matelassé assurant 

un soutien latéral et une stabilité maximale 

à votre bébé.

(Âge : 1 à 10 mois)

20101002 – Conserve la chaleur grâce à sa 

doublure en molleton et à sa capuche réglable. 

(Âge : nouveau-né à 2 ans)

20100796/20110720 – Permet d’utiliser votre 

poussette Thule sur un deuxième vélo.

Accessoires simplifiant l’utilisation du kit de vélo. 

Pour plus d’informations, consultez thule.com
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Lorsque Thule a commencé, il y a sept ans, à développer une série de sacs à dos pour 
la randonnée et le trekking, nous nous sommes mis à la recherche d’ambassadeurs 
susceptibles non seulement de nous fournir de précieuses informations sur l’utilisation 
des sacs, mais aussi de partager nos valeurs. Cette recherche nous a menés jusqu’à  
Apa Sherpa, un alpiniste légendaire du Népal. 

Apa Sherpa est un remarquable guide de montagne qui a mené avec succès 
21 expéditions jusqu’au sommet du Mont Everest sans jamais déplorer un seul 
accident mortel. Fidèle à sa devise selon laquelle « l’Everest est là pour toujours », 
Apa a toujours accordé une priorité absolue à la sécurité.

Issu du village népalais de Thame, il va sans dire qu’Apa était appelé à devenir un sherpa  
de haute altitude sur le Mont Everest. Il a commencé à travailler comme porteur dans  
les parties basses de la montagne en 1988 et a atteint pour la première fois le sommet  
le 10 mai 1990. Aujourd’hui, il est le recordman mondial du nombre d’ascensions au  
sommet du Mont Everest.

Outre ses exploits d’alpiniste, Apa s’investit activement pour la sensibilisation au 
changement climatique et la préservation du Mont Everest par l’organisation d’expéditions 
de nettoyage Eco Everest. Ces dernières ont permis d’enlever environ 14 000 kg de  
débris et de déchets de la montagne. Apa est un ambassadeur de la campagne 
Climate-for-Life et il a reçu le prestigieux prix « Leaders for a Living Planet »  
de la World Wildlife Foundation.

1988
Il est devenu 
porteur de charges  
sur l’Everest

1990
Il a atteint le sommet 
pour la première fois

21
Apa a atteint 21 fois le 
sommet

Apa Sherpa est un 
remarquable guide de 
montagne qui a conduit avec 
succès 21 expéditions jusqu’au 
sommet du Mont Everest 
sans aucun accident mortel. 

L’homme et 
la montagne

Si Apa avait pu programmer sa vie différemment, il affirme qu’il aurait volontiers échangé son 
record du monde contre une éducation solide et une carrière en tant que médecin. C’est la raison 
pour laquelle l’éducation des enfants au Nepal est la priorité absolue d’Apa. En 2010, il a fondé 
l’Apa Sherpa Foundation avec l’aide de son meilleur ami Jerry Mika. L’Apa Sherpa Foundation 
s’engage pour le droit à l’éducation des enfants du Népal. 

Chez Thule, nous sommes fiers de soutenir l’Apa Sherpa Foundation par des programmes 
de repas à l’école et d’autres activités pour les enfants de Thame. De plus, nous avons permis 
à Sherpas Cinema, une équipe de tournage de films d’aventure, de produire un film sur Apa et 
sa mission, « Loved by All, the Story of Apa Sherpa ». Ce film a été présenté en avant-première 
au Mountain Film Festival 2017.

Thule et la fondation Apa Sherpa 

LE SHERPA APA 
EN RÉSUMÉ

2010
Il a fondé l’Apa Sherpa Foundation

2013
Il a reçu un doctorat honorifique

14 000
14 000 kg de déchets ont 
été enlevés de la montagne lors 
des expéditions de nettoyage  
Eco Everest
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Thule Urban Glide 2 Double
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Caractéristiques techniques des poussettes
Thule Sleek

Caractéristiques techniques des poussettes
Thule Urban Glide 2

Siège principal Siège supplémentaire

Bassinet

Poids
Poussette : 12,7 kg
Siège principal :  3,3 kg
Siège supplémentaire :  3,1 kg
Berceau : 4,3 kg

Poids estimé
11,7 kg

Poids estimé
15 kg

101,6 cm 101,6 cm

20 cm
8 po

20 cm
8 po

53 cm 53 cm

104,5 cm 104,5 cm

69 cm 80 cm

41 cm

87 cm

31,5 cm 29 cm

34 cm

87 cm

97-109 cm

82,3 cm

14-35 cm

85 cm

19,5 cm

73 cm

83 cm

42 cm

16,7 cm

81,5 cm

34 cm

45 cm

51-63 cm

22 cm

21 cm

45-53 cm

22 cm

19,5 cm

116 cm

20 cm
8 po

60,5 cm

30 cm 

28 cm
11 po

70 cm

76 cm

42 cm

22 cm

28 cm

40 cm
16 po

40 cm
16 po
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Thule Chariot Sport 2
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Caractéristiques techniques des poussettes
Thule Glide 2

Poussettes multifonctions – Caractéristiques techniques
Thule Chariot Sport

104 cm

40 cm
16 po

33 cm

45,7 cm
18 po

126 cm

93,5 cm69 cm

31,5 cm

53 cm

Poids estimé
10,8 kg

Poids estimé
14 kg

Poids estimé
16 kg

Max.
114,5 cm

Max.
114,5 cm

20 cm
8 po

20 cm
8 po

50,5 cm
20 po

50,5 cm
20 po

68 cm 68 cm

94 cm 94 cm

65 cm 80 cm

36,5 cm 57 cm

37,5 cm 37,5 cm

87 cm 87 cm
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Thule Chariot Lite 2Thule Chariot Cross 2
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Poussettes multifonctions – Caractéristiques techniques
Thule Chariot Lite

Poussettes multifonctions – Caractéristiques techniques
Thule Chariot Cross

Poids estimé
11,5 kg

Poids estimé
13,8 kg

Poids estimé
12,5 kg

Poids estimé
14,5 kg

Max.
114,5 cm

Max.
114,5 cm

20 cm
8 po

20 cm
8 po

50,5 cm
20 po

50,5 cm
20 po

68 cm 68 cm

94 cm 94 cm

65 cm 80 cm

36,5 cm 57 cm

37,5 cm 37,5 cm

87 cm 87 cm

Max.
114,5 cm

Max.
114,5 cm

20 cm
8 po

20 cm
8 po

50,5 cm
20 po

50,5 cm
20 po

68 cm 68 cm

94 cm 94 cm

65 cm 80 cm

36,5 cm 57 cm

37,5 cm 37,5 cm

87 cm 87 cm
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Remorques de vélo et poussettes multifonctions – Caractéristiques techniquesPoussettes multifonctions – Caractéristiques techniques
Thule Chariot Cab

Remorque de vélo – Caractéristiques techniques
Thule Coaster XT

Thule Chariot 
Sport 1

Thule Chariot 
Sport 2

Thule Chariot 
Cross 1

Thule Chariot 
Cross 2

Thule Chariot 
Lite 1

Thule Chariot 
Lite 2

Thule Chariot 
Cab 2

Thule
Coaster XT 2

POUSSETTES MULTIFONCTIONS REMORQUE 
DE VÉLO

Taille de la roue 20 po 20 po 20 po 20 po 20 po 20 po 20 po 20 po

Hauteur du guidon 89–114,5 cm 89–114,5 cm 89–114,5 cm 89–114,5 cm 89–114,5 cm 89–114,5 cm 95–120 cm 93–105 cm

Pliée (L x l x H) 87x63x37,5 cm 87x76x37,5 cm 87x63x37,5 cm 87x76x37,5 cm 87x63x37,5 cm 87x76x37,5 cm 110x76x46 cm 96x77x30 cm

Ouverture de passage de porte 65 cm 80 cm 65 cm 80 cm 65 cm 80 cm 80 cm 78 cm

Hauteur du siège 68 cm 68 cm 68 cm 68 cm 68 cm 68 cm 71 cm 59 cm

Largeur d’épaules 36,5 cm 57 cm 36,5 cm 57 cm 36,5 cm 57 cm 57 cm 56 cm

Poids 14 kg 16 kg 13,8 kg 14,5 kg 11,5 kg 12,5 kg 16,5 kg 12 kg

Capacité de charge totale 34 kg 45 kg 34 kg 45 kg 34 kg 45 kg 45 kg 45 kg

Poids estimé
16,5 kg

Poids estimé
12 kg

Max.
120 cm

Max.
105 cm

20 cm
8 po

50,5 cm
20 po

71 cm

94 cm

80 cm

57 cm

46 cm

110 cm

21 cm
8,3 po

50,5 cm
20 po

59 cm

88 cm

78 cm

56 cm

30 cm

96 cm
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Comparaison des caractéristiques des poussettes multifonctions

Fonction Thule Chariot 
Sport

Thule Chariot 
Cross

Thule Chariot 
Lite

Thule Chariot 
Cab

Freins à disque 
à commande manuelle •

Évents de ventilation réglables • • • •

Fenêtres à fermeture à glissière •

Sièges très confortables •

Verrouillable •

Espace de chargement XXL •

Espace de chargement XL • •

Siège inclinable • • •

Suspension réglable • • •

Suspension • • • •

Click n’ Store • • • •

Guidon multiposition • • • •

Pliage compact • • • •

4 activités  
(vélo, marche, course à pied, ski) • • • •

Protection 4 saisons • • • •

Remorque robuste et sûre • • • •

Éclairage arrière • • • •

* Non optimisé pour la course à pied – Le kit de course à pied peut être utilisé comme roue tout-terrain

*

Remorques de vélo et poussettes multifonctions – Compatibilité des accessoires

Nom du produit Thule Chariot 
Sport Black 1

Thule Chariot 
Sport Black 2

Thule Chariot 
Sport 1

Thule Chariot 
Sport 2

Thule Chariot 
Cross 1

Thule Chariot 
Cross 2

Thule Chariot 
Lite 1

Thule Chariot 
Lite 2

Thule Chariot 
Cab 2

Thule
Coaster XT 2

POUSSETTES MULTIFONCTIONS REMORQUE 
DE VÉLO

Kits de conversion

Thule Chariot Jogging Kit* incl. incl. • • • • • • •

Thule Chariot  
Cross-Country Skiing Kit • • • • • • • • •

Confort de l’enfant

Thule Chariot Infant Sling • • • • • • • • •

Thule Infant Sling •

Thule Baby Supporter • • • • • • • • • •

Thule Footmuff • • • • • • • • •

Thule Footmuff Sport • • • • • • • • • •

Détails pratiques et rangement

Thule Cargo Rack* • • • • • • • • •

Thule Organizer Sport* • • • • • • • • •

Thule Chariot Brake Kit • • • • •

Thule Chariot Lock Kit • • • • •

Thule Chariot Padding* • • • • •

Thule Bottle Cage • • • • • • • • •

Pour le vélo

Thule Bike Adapters • • • • • • • • • •

Protection pour poussette

Thule Storage Cover • • • • • • • • • •

* Les accessoires diffèrent selon que les remorques sont monoplaces ou biplaces
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Compatibilité des accessoires pour sièges vélo enfantComparaison des caractéristiques des sièges vélo enfant

Fonction Thule Yepp Nexxt  
Mini

Thule Yepp 
Mini

Thule RideAlong  
Mini

Thule Yepp Nexxt 
Maxi

Thule Yepp 
Maxi Thule RideAlong Thule RideAlong  

Lite

SIÈGES AVANT SIÈGES ARRIÈRE

Boucle de sécurité 
magnétique facile à utiliser • •

Boucle avec sécurité enfant • • • • • • •

Aile de protection • •

Harnais de sécurité  
à 5 points d’ancrage • • • • •

Harnais de sécurité  
à 3 points d’ancrage • •

Réflecteur intégré • • • •

Décrochage rapide du vélo • • • • • • •

Harnais ajustable en hauteur • • • • • • •

Repose-pieds réglable en hauteur • • • • • • •

Sangles des reposes-pieds • • • • • • •

Siège inclinable •

Matériau antichoc 
et facile à nettoyer • • • •

Rembourrage de siège amovible • •

Siège léger • •

Âge et poids maximal de l’enfant
9 mois*–3 ans
Jusqu’à 15 kg

9 mois*–3 ans
Jusqu’à 15 kg

9 mois*–3 ans
Jusqu’à 15 kg

9 mois*–6 ans
Jusqu’à 22 kg

9 mois*–6 ans
Jusqu’à 22 kg

9 mois*–6 ans
Jusqu’à 22 kg

9 mois*–6 ans
Jusqu’à 22 kg

Poids du siège 1,9 kg** 3,5 kg 2,7 kg 3 kg** 4,6 kg EF 5 kg 4,3 kg**

* Consultez un pédiatre pour les enfants de moins d’un an ** Poids estimé

Nom du produit Thule Yepp Nexxt 
Mini

Thule Yepp 
Mini

Thule RideAlong 
Mini

Thule Yepp Nexxt 
Maxi

Thule Yepp 
Maxi Thule RideAlong Thule RideAlong 

Lite

SIÈGES AVANT SIÈGES ARRIÈRE

Fixation au vélo

Thule RideAlong Quick Release Bracket • •

Thule Yepp Maxi Frame Adapter* •

Thule RideAlong Mini Quick Release Bracket •

Thule Yepp Mini SlimFit Adapter •

Thule Yepp Mini Ahead Adapter •

Thule Yepp Nexxt Mini SlimFit Adapter •

Adaptateurs

Thule RideAlong Low Saddle Adapter • •

Thule Yepp Maxi EasyFit Adapter** •

Confort de l’enfant

Thule RIdeAlong Mini Windscreen •

Thule RideAlong Mini Handlebar Padding •

Thule Yepp Mini Handlebar Padding • • •

Thule Yepp Mini Handlebar Padding Miffy • • •

Thule Yepp Mini Windscreen • •

Thule Yepp Nexxt Mini Handlebar Padding • • •

Sécurité

Thule Delight • • • •

Protection

Thule Yepp Maxi Rain Cover • •

Thule Yepp Mini Rain Cover • •

* Compatible uniquement avec Thule Yepp Maxi, montage sur cadre ** Compatible uniquement avec Thule Yepp Maxi, montage sur porte-bagages
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Thule Sweden AB
Box 69, SE-335 04 Hillerstorp, Suède.
Tél. +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.
www.thule.com


