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From our family to yours

When products play a small but unforgettable role in families across the globe, it means they were made
with inspiration and love. It also means they were made by people who understand the joy and daily
challenges of life with babies. After more than 60 years of designing and manufacturing products that
meet and exceed parents needs, Peg Perego continues to operate like a family. Every step in the process
from engineering to production, is performed by Peg Perego and no one else. Made in Italy-Made by Peg
Perego is not just a catch phrase. It is our heritage. We are proud of this tradition and we are privileged
to share the responsibility of watching over little ones. From our headquarters in Italy to our branches in
Fort Wayne (USA), Toronto (Canada) and Limeira (Brazil), we invite you to explore our latest collection and
discover a life with baby that is easy, safe and comfortable.

De notre famille à la vôtre
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PHOTO
Luigi Vimercati

COLOR SEPARATION
AND POST-PRODUCTION
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Lorsque des produits jouent un rôle modeste mais inoubliable au sein de familles tout autour du globe, cela
signifie qu’ils ont été faits avec amour et inspiration. Après plus de 60 ans de conception et de fabrication de
produits qui répondent et surpassent les besoins, Peg Perego continue d’opérer comme une famille. Toutes les
étapes du processus, de l’ingénierie à la production, sont réalisées par Peg Perego et nulle autre. Fabriqué par
Peg Perego n’est pas juste un slogan publicitaire. C’est notre réalité. Nous sommes fiers de cette tradition et
nous sommes privilégiés de partager la responsabilité de surveiller les tout petits. De notre siège social en Italie
à nos succursales de Fort Wayne (É-U), Toronto (Canada) et Limeria (Brésil), nous vous invitons à explorer notre
toute nouvelle collection pour découvrir une vie avec bébé rendue plus facile, sécuritaire et confortable.

• One hand easy close.
• Fermeture facile.

• Hood with loop to dangle baby’s favorite light toy.
• Possibilité d’accrocher au toit son
jouet préféré.

• One hand easy drive.
• Se pousse d’une seule main.

• Wheels with ball bearings and suspensions.
• Roues avec suspension et roulements à billes.

• G-matic: Automatic car seat attachment system.
• G-Matic: système de fixation automatique
pour siège auto.

• Reversible seat that can face you or
the world ahead.
• Siège réversible, tourné vers les parents
ou vers le monde extérieur.

TRAVELING \ EN VOITURE
• Forward facing.
• Face vers l’avant.

• ASIP: Adjustable Side Impact Protection.
• ASIP: Protection en cas d’impact latéral
réglable.

• Rearward facing.
• Face vers l’arrière.

EPS-EXPANDED POLYSTYRENE:

• Absorbs impact energy.
• Absorbe l’énergie de l’impact.

• Dual Stage Cushion System to follow your child’s growth.
• Système De Coussins En Deux Étapes: pour suivre la
croissance de votre enfant.

• Do not use on seats fitted with an airbag.
• Ne pas utiliser si le coussin gonflable
est activé.

• Reclining seat.
• Siège inclinable.

• Attachment with LATCH system base.
• Fixation avec base munie du système LATCH.

• Use of safety belts in the car.
• Fixation avec les ceintures de sécurité
du véhicule.

• Fresco Jersey Material.
• Tissu Jersey Fresco

• Attachment with UAS system base.
• Fixation avec base munie du système SAU.

• Top tether (TT) fastening.
• Fixation de la Courroie d’ancrage
Supérieure.

• Attachment with LATCH system.
• Fixation avec système LATCH.

• Load Leg Base.
• Base avec Jambe de Charge.

• Anti-rebound bar.
• Barre anti-rebond.

• Attachment with UAS system.
• Fixation avec système SAU.

AT HOME \ À LA MAISON
• Stop & Go brake system.
• Système de freinage Stop & Go.

• Multi-position recline.
• Inclinaison sur plusieurs positions.

• Shock Absorbing Foam Element.
• Mousse D’absorption Des Chocs.
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Traveling
with Peg Perego

En voyage
avec Peg Perego
CAR SEATS \ SIÈGE AUTOS

PRIMO VIAGGIO
4-35 NIDO

PRIMO VIAGGIO
4-35

PRIMO VIAGGIO
CONVERTIBLE
KINETIC

PRIMO VIAGGIO
CONVERTIBLE

VIAGGIO
SHUTTLE PLUS
120 RIGID LATCH

VIAGGIO FLEX
120 RIGID LATCH

VIAGGIO
HBB 120

VIAGGIO SHUTTLE
120 RIGID LATCH

The new generation
of protection in
infant car seats.

Safety starts with
your first trip home.

A new level of protection
in our Primo Viaggio
Convertible car seat.

Elevated rear and
forward-facing protection
with the Primo Viaggio
Convertible.

Adjustable all-over
protection that
grows with your child.

Comfort comes
as a standard thanks to
4D Total Adjust
Technology.

All-over protection
for growing children.

Portable
safety for your child.

Protection complète
pour des enfants en
croissance.

Sécurité portable pour
votre enfant.

( p. 32 )

( p. 34 )

La nouvelle génération
de protection pour
siège d’auto pour
nouveau-né.

( p. 8 )

La sécurité commence
dès votre premier voyage
vers la maison.

( p. 14 )

Une protection accrue
dans notre siège
d’auto Primo Viaggio
Convertible.

( p. 20 )

Protection accrue en face
vers l’arrière et vers l’avant
avec le Primo Viaggio
Convertible.

( p. 22 )

Une protection complète
et réglable qui grandit
avec votre enfant.

( p. 26 )

Confort assuré grâce
à la Technologie 4D
Ajustement Total.

( p. 28 )

Primo Viaggio 4-35 Nido

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

4 - 35 lbs
1,8 - 15,9 kg

MAXIMUM HEIGHT
REARWARD FACING
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’ARRIÈRE
32” - 81,3 cm

BASE PRIMO VIAGGIO 4-35 NIDO
INFINITE RECLINE
Turning knob allows to set
base at proper angle.
Tri-zone bubble level indicator

The new generation of protection
in infant car seats.\ La nouvelle
génération de protection pour siège
d’auto pour nouveau-né.

Indicateur confirmant
que la jambe de
charge est bien
rangée si
elle n’est pas
utilisée

Compartiment pour
rangement de SAU

SYSTÈME RIGHT TIGHT
Verrouille facilement la
base en position
sécuritaire

RIGHT TIGHT SYSTEM
Easily and securely
locks base in place

LOAD LEG
Protects baby stabilizing the
seat and reducing rotations by
50% in a front collision

CMVSS213

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS

10 lbs
4,5 kg

If not in use, indicator
states when Load Leg
is correctly stored

LATCH storage compartment

Dès son premier trajet vers la maison, bébé sera
entièrement protégé dans son propre nid de confort.
Le Primo Viaggio 4-35 Nido comprend un système
intégré de technologies de sécurité conçues pour offrir la
meilleure protection pour votre enfant: • Jambe de charge
• Barre Anti-rebond • Capote Pagoda.

281/2” x 171/4” x 261/2”
72,5 x 44 x 67,5 cm

BARRE ANTI-REBOND
Protège bébé des forces et réduit les
rotations de 50% lors de collision arrière

BOUTON D’INCLINAISON INFINIE
Le bouton d’inclinaison permet
d’ajuster la base dans le bon angle

From their first ride home little ones will be completely
protected in their own personal nest of comfort.
The Primo Viaggio 4-35 Nido features a built-in system
of safety technologies designed to provide utmost
protection for your child: • Load Leg • Anti-Reboud Bar
• Pagoda Hood.

FMVSS213

ANTI-REBOUND BAR
Protects baby minimizing forces and
reducing rotations by 50% in a rear collision

11 lbs
5 kg

Red/green indicators
state when seat
is correctly attached
to the base

Indicateurs rouge/vert
confirmant que
le siège est bien fixé
à la base

JAMBE DE CHARGE
Protège bébé en stabilisant le
siège et réduit les rotations de
50% en cas de collision frontale

• Load Leg is adjustable
to 10 different positions.
• The Energy
Management Foot
crumples under load
during a crash, absorbing
energy away from baby
• Jambe de charge réglable
sur 10 positions différentes.
• Le pied absorbe l’énergie
en se déformant sous la
charge lors d’une collision,
pour protéger bébé

8\9

Primo Viaggio 4-35 Nido

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

PAGODA HOOD
Protects baby from all the elements • Extendable
with an easy to use zipper • UPF 50+ • Mesh side
netting for ventilation
STAGE 1

CAPOTE PAGODA
Protège bébé des intempéries • Extensible
avec fermeture éclair facile à utiliser
• FPS 50+ • côtés en filet pour
la ventilation

Up to 3,6 kg / 8 lbs
Jusqu’à 3,6 kg / 8 lbs

UPF 50+

STAGE 2

Up to 10 kg / 22 lbs
Jusqu’à 10 kg / 22 lbs

1

SIP: ADJUSTABLE SIDE IMPACT PROTECTION
• Easily adjusts to six different positions with no 		
re-threading required, even with the infant in the seat.
• Side Impact Protection is developed according to
Euro NCAP test protocol.
SIP: PROTECTION RÉGLABLE EN CASE
D’IMPACT LATÉRAL
• S’ajuste facilement sur 6 positions sans avoir à
réenfiler les courroies, même avec le nouveau-né
dans le siège.
• Système de Protection en cas d’Impact Latéral
développé conformément au protocole de tests
Euro NCAP.

2

3

DUAL STAGE CUSHION SYSTEM
• System includes TWO cushions.
• First stage: supports neck and bottom.
• Enlarged second stage: supports growing baby.
• Both cushions, in Fresco Jersey fabric help to
keep children’s head properly positioned.

PROTECTION AND DURABILITY
Energy absorbing EPS lined shell
protects and is perforated to
guarantee air circulation.
• EPP lined headrest for best
impact protection and durability.

SYSTÈME DE COUSSINS EN DEUX ÉTAPES
• Comprend DEUX coussins.
• Première étape: supporte le cou et les fesses.
• Deuxième étape élargie: s’ajuste à la
croissance de bébé.
• Les deux coussins en tissu Jersey Fresco
aidentà garder la tête de bébé correctement
positionnée.

PROTECTION ET DURABILITÉ
Coquille recouverte de mousse
EPS perforée pour assurer la
ventilation et absorber l’énergie.
• Appuie-tête recouvert de mousse
EPP pour la meilleure protection
et plus de durabilité.

10
2\3
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Lap belt installation.

Primo Viaggio 4-35 Nido

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

USE WITHOUT
THE BASE \ UTILISÉ
SANS LA BASE

TRAVEL SYSTEM
COMPATIBLE
Easily attaches to most Peg Perego
strollers without adaptors.

Installation avec ceinture
de sécurité simple.

Lap and shoulder belt
installation.

Horizon

Installation avec ceinture
de sécurité en trois points.

FUNCTIONALITY
• Energy absorbing EPS lined shell protects
baby and is perforated to guarantee
air circulation.
• Elastic straps hold harness when installing
baby.
FUNCTIONALLITÉ
• Coquille recouverte de mousse EPS qui
absorbe l’énergie et est perforée pour la
circulation d’air.
• Bandes élastiques pour retenir le harnais.

FASHION
• Well fitted upholstery features the
best of Italian textile and tailoring
tradition.
• Fashionable colors coordinate with
car interiors and Peg Perego
strollers.
À LA MODE
• Est habillée et bien ajustée dans
des tissus de qualité issus de la
meilleure tradition italienne.
• Les couleurs à la mode sont
assorties à l’intérieur des véhicules
et aux poussettes Peg Perego.

Atmosphere

Onyx

URBAN MOBILITY
• Primo Viaggio 4-35 Nido is top rated for
safety even without a base (in taxi, airplane
or rental car).
• Seat and handlebar have color coded belt
path to help in belt routing.
• Forward positioned handle acts as a
rebound bar.
MOBILITÉ URBAINE
• Primo Viaggio 4-35 Nido est hautement
sécuritaire même sans base (en taxi, avion
ou auto louée).
• Le siège et la poignée ont un code de
couleurs pour aider à enfiler laceinture.
• Poignée vers l’avant: agit comme barre
anti-rebond.

COMPATIBLE AVEC LE
SYSTÈME DE VOYAGE
Se fixe facilement à la plupart de
poussettes Peg Perego sans adaptateur.

Ice

Licorice

Terracotta

12 \ 13

Primo Viaggio 4-35

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

4 - 35 lbs
1,8 - 15,9 kg

MAXIMUM HEIGHT
REARWARD FACING
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’ARRIÈRE
32” - 81,3 cm

SIP: ADJUSTABLE SIDE IMPACT PROTECTION
• Adjustable Side Impact Protection easily adjusts to
six different positions with no re-threading required,
even with the infant in the seat, ensuring the best
and safest fit. Side Impact Protection is developed
according to Euro NCAP test protocol.

Safety starts with your first trip
home.\ La sécurité commence dès
votre premier voyage vers la maison.

SIP: PROTECTION RÉGLABLE
EN CAS D’IMPACT LATÉRAL
• Protection réglable en cas d’Impact Latéral qui
s’ajustefacilement sur 6 différentes positions sans
avoir à ré-enfiler les courroies, même avec un
nouveau-né dans le siège, pour assurer l’ajustement
le plus sécuritaire. Le système de Protection en cas
d’Impact Latéral a été développé conformément
au protocole de tests Euro NCAP.

Rear facing infant car seat for children 4 to 35 lbs
and up to 32 inches tall. Primo Viaggio 4-35 optimizes
baby’s safety and comfort at any growth stage.
Siège d’auto face vers l’arrière pour des bébés de 1,8
à 15,9 kg et mesurant au plus 81,3 cm.
Primo Viaggio 4-35 offre une sécurité optimale
et un grand confort tout au long de sa croissance.

DUAL STAGE CUSHION SYSTEM
• Dual Stage Cushion System includes TWO cushions.
First stage cushion for 4 lbs and up offers extra
support on newborn’s neck and bottom. Second
stage cushion correctly supports growing baby.
Both cushions help to keep baby’s head properly
positioned and are made of our Fresco Jersey soft
and breathable fabric.

Atmosphere
FMVSS213

CMVSS213

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
29” x 17 1/4” x 25 1/4”
73,4 x 43,43 x 64,2 cm

9,5 lbs
4,3 kg

7,4 lbs
3,35 kg

SYSTÈME DE COUSSINS EN DEUX ÉTAPES
• Le système de Coussins en Deux Étapes comprend
DEUX coussins. Le coussin de Première Étape offre
plus de soutien au cou et au fessier pour un
nouveau-né de 1,8 kg ou plus. Le coussin de
deuxième étape supporte correctement le corps du
bébé qui grandit. Les deux coussins permettent
de bien positionner la tête et sont fabriqués dans
notre tissu Jersey Fresco qui respire.

1

Shoulder harness
easily adjusts in six
positions
with no re-threading
required. Five point
safety harness with
easy to use chest clip.

Harnais d’épaules qui
s’ajuste facilement
sur six positions sans
devoir le réenfiler.
Harnais de sécurité en
cinq points d’attache
muni d’une pince
de poitrine facile à
utiliser.

2

Built-in elastic straps
hold harness out of
the way when placing
infant in seat.

Courroies élastiques
qui retiennent le
harnais pendant que
vous placez bébé dans
son siège.

3

Energy absorbing EPS
lined shell protects and
is perforated to
guarantee air
circulation.
• EPP lined headrest
for best impact
protection and
durability.

Coquille recouverte
de mousse EPS
perforée pour assurer
la ventilation et
absorber l’énergie.
• Appuie-tête
recouvert de mousse
EPP pour la meilleure
protection et plus
de durabilité.
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Only for
Seulement
pour

Only for
Seulement
pour

USE WITHOUT
THE BASE \ UTILISÉ
SANS LA BASE

Primo Viaggio 4-35

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

Only for
Seulement
pour

Travel system compatible:
easily attaches to most
Peg Perego stroller without
adaptors

Lap belt installation.
Installation avec ceinture
de sécurité simple.

Compatible avec le système
de voyage: se fixe facilement
à presque toute poussette
Peg Perego sans adaptateur
Lap and shoulder belt
installation.
Installation avec ceinture
de sécurité en trois points.

FEATURES
• Seat and handlebar have color coded belt paths to help in belt routing
if base is not in use.
• Upholstery is well fitted according to the best Italian tailoring tradition.
• Includes base with Right Tight System. Additional bases are available
separately for a convenient use of Primo Viaggio 4-35 in multiple cars.
CARACTÉRISTIQUES
• Le siège et la poignée montrent un code de couleurs pour indiquer
comment enfiler la ceinture si la base n’est pas utilisée.
• Rembourrage bien ajusté façonné selon la meilleure tradition italienne.
• Incluant une base avec Système Right Tight. Des bases supplémentaires
sont disponibles séparément et sont pratiques pour utiliser le
Primo Viaggio 4-35 avec plusieurs voitures.

Onyx

Fleur

Only for
Seulement
pour

URBAN MOBILITY
• Primo Viaggio 4-35 is top rated for 		
safety even without a base (in taxi, airplane
or rental car).
• Seat and handlebar have color coded belt
path to help in belt routing.
• Forward positioned handle acts as a
rebound bar.
MOBILITÉ URBAINE
• Primo Viaggio 4-35 est hautement
sécuritaire même sans base (en taxi, avion
ou auto louée).
• Le siège et la poignée ont un code de
couleurs pour aider à enfiler laceinture.
• Poignée vers l’avant: agit comme barre
anti-rebond.

Tulip

Horizon

Aquamarine
Only for
Seulement
pour

Terracotta

Only for
Seulement
pour

Cream
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BASE PRIMO VIAGGIO 4-35

TAIANA COLLECTION

Primo Viaggio 4-35

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

• Convenient carry handle.
• Pratique poignée de transport.
Built-in anti-rebound bar
for superior protection
in case of a rear collision

Pois Grey

Features the best of Italian textile tradition and
culture. It is exclusively made for Peg Perego
by Taiana, a historic weaving mill in the
Lake Como region.

Barre anti-rebond intégrée
pour une protection
supérieure en cas
de collision arrière

Le meilleur de la tradition textile et de la culture
italienne. Tissus fabriqués exclusivement pour
Peg Perego par le moulin Taiana dans la région
du lac Como.

RIGHT TIGHT SYSTEM
Our infant car seat base is equipped with
Right Tight System which easily and securely
locks the base in place for added stability

EASY 3-STEP INSTALLATION
INSTALLATION FACILE EN 3 ÉTAPES

SYSTÈME RIGHT TIGHT
Notre base pour siège auto nouveau-né est
équipée du Système Right Tight qui permet de la
verrouiller facilement et de façon sécuritaire,
pour plus de stabilité

1

Right Tight System easily and
securely locksbase in place

• Infinite recline turning knob allows to set the base at

Système Right Tight qui verrouille la base
facilement de façon sécuritaire

• Bouton d’ajustement pour inclinaison infinie permettant

proper angle on any vehicle seat.

d’installer la base dans le bon angle sur n’importe quel
siège.

• An easy to read tri-zone level
indicator.

• Indicateur de niveau sur 3 zones.

PRIMA CLASSE COLLECTION
Soft & comfort, durability, easy to
clean, stain resistant.
Doux & confortable, de longue durée,
facile à nettoyer, résistant aux taches.

• RIGHT TIGHT SYSTEM: once
Paloma

Licorice
Rounded shape bottom
is adaptable and gentle
to any vehicle seat

Dessous arrondi qui
s’adapte bien et est délicat
pour le siège du véhicule

• Color coded belt paths
act as a guide in vehicle
seat belt routing.
• Indications avec code de
couleurs pour démontrer le
chemin à suivre pour enfiler
la ceinture du véhicule.

FMVSS213

CMVSS213

2
the base is correctly positioned
a simple pressing of a lever
automatically locks base in place.
• SYSTÈME RIGHT TIGHT: une fois la base correctement
positionnée, simplement presser sur le levier pour
verrouiller automatiquement la base en place.

3

18 \ 19

Primo Viaggio Convertible Kinetic

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

5 - 45 lbs
2,3 - 20,4 kg

MAXIMUM HEIGHT
REARWARD FACING
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’ARRIÈRE
47” - 119 cm

22 - 65 lbs
10 - 30 kg

MAXIMUM HEIGHT
FORWARD FACING
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’AVANT
49” - 125 cm

A new level of protection in our
Primo Viaggio Convertible car seat.
Une protection accrue dans notre siège
d’auto Primo Viaggio Convertible.
ARB SPACER
allows for extended rear-facing
use by increasing your child’s
leg room by 2 inches / 5 cm.
ARB (Anti-Rebound Bar) protects baby
by minimizing forces and reducing
rotation in case of front or rear collision.

TRI-STAGE CUSHION SYSTEM
is included for comfort and support
of a newborn’s neck and
bottom. As your child grows,
cushions can be sequentially
removed to keep baby always
properly positioned.

ARB SPACER
permettant d’être utilisé
plus longtemps en position
face vers l’arrière
avec 5 cm de plus de
dégagement.

KINETIC PODS
help to move
forces away
from your baby
in case of
a side collision.
KINETIC PODS
qui éloignent les
forces de votre
bébé en cas de
collision latérale.

BAR (Barre Anti-Rebond) qui protège
bébé en minimisant les forces et réduisant
la rotation lors d’une collision frontale
ou latérale.
ARB (Anti-Rebound Bar) is integrated
& stowable.
BAR (Barre anti-rebond) intégrée
et facile à ranger.

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
261/4” x 183/4” x 253/4”
66,5 x 47,5 x 65,5 cm

24,4 lbs
11 kg

ENERGY
MANAGEMENT SYSTEM
absorbs crash energy
with parts designed to
bend during a collision,
deflecting energy from
the child’s body.
SYSTÈME DE GESTION
qui absorbe l’énergie
d’une collision avec des
composantes conçues
pour se recourber
pendant une collision,
déviant l’énergie loin
du corps de l’enfant.

SYSTÈME DE COUSSINS EN 3
ÉTAPES pour le confort et le
support du cou et du
postérieur d’un nouveau-né.
A mesure que votre
enfant grandit, les
coussins peuvent être
retirés pour assurer le bon
positionnement de bébé.

EASY TIGHT LATCH
SYSTEM offers
ease of use and
installation.

TRI-STAGE CUSHION
COUSSIN EN 3 ÉTAPES

SYSTÈME D’ANCRAGE
offrant facilité
d’utilisation et
d’installation.

Cup Holder (included)
Porte-gobelet (inclus)
1

Licorice

2
3
Licorice

Uni Vibes

Dot To Dot
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5 - 45 lbs
2,3 - 20,4 kg

Primo Viaggio Convertible

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

Only for
Seulement pour
MAXIMUM HEIGHT
REARWARD FACING
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’ARRIÈRE
47” - 119 cm

22 - 65 lbs
10 - 30 kg

MAXIMUM HEIGHT
FORWARD FACING
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’AVANT
49” - 125 cm

Elevated rear and forward protection with
the Primo Viaggio Convertible.\ Protection
élevée face vers l’arrière et face vers l’avant
avec le Primo Viaggio Convertible.
Camo Green

The safety and style of the Primo Viaggio car seat, also available
as a Convertible. The Primo Viaggio Convertible protects your
child from infancy through toddlerhood by converting from a
rear-facing to a forward-facing car seat. Provides maximum
safety and adjustable Side Impact Protection.
La sécurité et le style du siège d’auto Primo Viaggio,
maintenant disponible en Convertible. Le siège s’installe
face vers l’arrière quand bébé est tout petit, puis face vers
l’avant lorsqu’il est plus grand. Hautement sécuritaire,
il possède une Protection en cas d’Impact Latéral ajustable.

Panama

Paloma

Licorice

Pearl Grey

Atmosphere

FMVSS213

Fleur

Ice

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
26 1/4”x 18 3/4”x 25 3/4”
66,5 x 47,5 x 65,5 cm

21,6 lbs
9,8 kg
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Primo Viaggio SIP 5-65 Convertible

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

Only for
Seulement pour
5 - 45 lbs
2,3 - 20,4 kg

MAXIMUM HEIGHT
REARWARD FACING
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’ARRIÈRE
47” - 119 cm

22 - 65 lbs
10 - 30 kg

MAXIMUM HEIGHT
FORWARD FACING
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’AVANT
49” - 125 cm

Elevated rear and forward facing
protection with the Primo Viaggio
Convertible.\ Protection élevée face
vers l’arrière et face vers l’avant avec
le Primo Viaggio Convertible.

INTEGRATED
ANTI-REBOUND BAR
Anti rebound bar offers
extra protection in both
frontal and rear collision.
Solid anti-rebound bar
to be used rear-facing
mode. Conveniently
folds under the base in
forward facing mode.

The Primo Viaggio SIP 5·65 Convertible protects
your child from infancy through toddlerhood by
converting from a rear-facing to a forward-facing
car seat. Provides maximum safety and
adjustable Side Impact Protection.

Black & White

Crystal Black

BARRE ANTIREBOUND INTÉGRÉE

Barre anti-rebond intégrée
pour plus de protection en
cas d’impact à l’avant
ou à l’arrière. Solide barre
anti-rebond à utiliser en
mode face vers l’arrière.
Pratique, elle se range
sous la base en mode
face vers l’avant.

Le siège s’installe face vers l’arrière quand
bébé est tout petit, puis face vers l’avant lorsqu’il
est plus grand. Hautement sécuritaire, il possède
une Protection en cas d’Impact Latéral ajustable.

Atmosphere

CMVSS213

Camo Green

Pearl Grey

Paloma

Ice

Licorice

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
261/4” x 183/4” x 253/4”
66,5 x 47,5 x 65,5 cm

24 lbs
10,9 kg
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Viaggio Shuttle Plus 120 Rigid Latch
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40 - 120 lbs
18 - 54 kg

5

FORWARD FACING
MAXIMUM HEIGHT
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’AVANT
63” - 160 cm

Aluminum anti-whiplash bar
EPS Side Protection
Protection latérale EPS

Adjustable all-over protection that
grows with your child.
Une protection complète et réglable
qui grandit avec votre enfant.
• Adjust the headrest independently of the backrest
to five height positions
• Adjust the backrest and headrest together
in three positions
• Adjust the side protection in three positions to
expand the width as much as 4 inches / 10 cm.
• Adjustable rigid latches allow for backrest recline.
• Appuie-tête réglable sur cinq positions indépendantes
du dossier
• Le dossier et l’appuie-tête s’ajustent ensemble
sur trois positions
• Protection latérale réglable sur trois positions
avec expansion jusqu’à 10 cm.
• Connecteurs rigides réglables permettant d’incliner
le dossier.

Removable
backrest

3

14 lbs
6,7 kg

Cup Holder
(included)

3

Dossier
amovible

Porte-Gobelet
(inclus)
LATCH
Excursion Lever
Levier d’Excursion
du SAU

3

Headrest Adjustment
Ajustement
d’Appuie-tête
Backrest Adjustment
Ajustement de Dossier
Wings Adjustment
Ajustement Latéral

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
263/4” x 17 1/4” x 17”
68 x 44 x 43 cm

Barre d’aluminium anti
coup de lapin

Rigid LATCH Release
Graphite

Déclenchement de
Fixation Rigide SAU

Rigid LATCH

Licorice

Graphite

AL

L SID

E

Fixation SAU Rigide
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Viaggio Flex 120 Rigid Latch
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40 - 120 lbs
18 - 54 kg

FORWARD FACING
MAXIMUM HEIGHT
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’AVANT
63” - 160 cm

Comfort comes as a standard thanks
to 4D Total Adjust Technology.
Confort assuré grâce à la Technologie
4D Ajustement Total.
Thanks to the 4D Total Adjust Technology it can be
adjusted in 4 different directions which are all
independent on one another.
1 The headrest can be adjusted in
5 height positions in relation to the backrest.
2 The upper part (backrest and headrest)
can be adjusted in 3 positions.
3 The side protections open in 3 positions so that
the width can be adjusted by up to 10 centimetres.
4 The ergonomic seat can be adjusted
with one hand and reclines in 5 positions.
Grâce à la Technologie 4D Total Adjust, il se règle dans
4 sens différents, tous indépendants les uns des autres:
1 L’appuie-tête se règle en hauteur
dans 5 positions par rapport au dossier.
2 La partie supérieure (dossier et appuie-tête)
se règle en hauteur dans 3 positions.
3 Les protections latérales s’ouvrent sur 3 positions
permettant d’ajuster la largeur jusqu’à 10 centimètres.
4 L’assise anatomique, réglable d’une seule main,
se baisse dans 5 positions.

COMFORT FOR YOUR CHILD
• 2 retractable side cupholders.
• Reclining seat for pleasant naps.
• Practical carrying handle.

4D TOTAL ADJUST

Aluminium anti-whiplash bar
EPS Side Protection
Protection latérale EPS

CONFORT POUR VOTRE ENFANT
• 2 porte-gobelets latéraux escamotables.
• Assise inclinable pour d’agréables siestes.
• Poignée de transport pratique.

1

Barre d’aluminium anti
coup de lapin
Folding Lock
Verrou de Fermeture

Reclines for comfort
S’incline pour le confort
Recline Lever
Levier d’Inclinaison

3

LATCH Excursion Lever
4

Rigid LATCH

2

Fixation
SAU Rigide

Levier d’Excursion
du SAU

Ajustement
d’Appuie-tête
Backrest Adjustment

AL

L SID

E

Ajustement de Dossier
Wings Adjustment

All Side Impact
and Anti Whiplash
Protection
Protection Tous
côtés et anti coup
de lapin
WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
22 x 171/4” x 263/4”
56 x 44 x 66 cm

Headrest Adjustment

231/2” x 171/4” x 93/4”
60 x 44 x 25 cm

14 lbs
6,7 kg

Ajustement Latéral
Cup Holders
Porte-Gobelets

ALL SIDE IMPACT PROTECTION, MAXIMUM SAFETY
Guarantees safety for all the sensitive points of the body.

Rigid LATCH Release

ALL SIDE IMPACT PROTECTION, SÉCURITÉ MAXIMALE
Il offre une sécurité dans tous les points sensibles du corps.

Déclenchement de
Fixation Rigide SAU

Instruction Manual
Manuel d’Instructions
Rigid LATCH
Fixation SAU Rigide
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Viaggio Flex 120 Rigid Latch
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FORWARD FACING WITH TWO
FASTENING OPTIONS:
• with the vehicle’s 3-point
seat belt or
• with the vehicle’s 3-point seat
belt and LATCH attachment
points.

FOLDS COMPACTLY
WHEN NOT IN USE
SE REPLIE DE
FAÇON COMPACTE

Crystal Black

Licorice

Monza

SE FIXE FACE VERS L’AVANT
DE DEUX FAÇONS:
• avec les ceintures de sécurité
à 3 points de la voiture et
• les fixations SAU de la voiture
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FORWARD FACING
MAXIMUM HEIGHT
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’AVANT
57” - 145 cm

Only for
Seulement pour

All-over protection for growing
children.\ Protection complète pour
des enfants en croissance.

Viaggio HBB 120

TRAVELING WITH PEG PEREGO \ EN VOYAGE AVEC PEG PEREGO

40 - 120 lbs
18 - 54 kg

Side impact protection
Protection en cas
d’impact latéral
Expanded poly styrene

Keep your growing child safe with the Viaggio HBB 120.
The HBB 120 can comfortably seat a child from 40 to 120 lbs.
Equipped with back support and total Side Impact Protection to
ensure a safer ride and with LATCH
/ UAS
connectors
for additional stability.
Gardez votre enfant en toute sécurité dans le siège d’appoint
Viaggio HBB 120 et ce, même s’il est en pleine croissance.
HBB 120 permet à un enfant de 18 à 54 kg (40 à 120 lbs)
d’être assis confortablement. Muni d’un support pour le dos
et d’une Protection en cas d’Impact Latéral, il assure une
randonnée sécuritaire pour l’enfant qui grandit, avec des
connecteurs LATCH
/ SAU
pour une meilleure stabilité.

Polystyrène expansé

Licorice

Universal anchorage
system
Système d’ancrage
universel

Only for
Seulement pour

Fleur

Only for
Seulement pour

2 retractable side cupholders

FMVSS213

CMVSS213

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
18” x 16 ” x 27”
45,5 x 41,5 x 68,5 cm
1/4

Crystal Black

2 porte-gobelets
escamotables
Panama

Rouge

12 lbs
5,5 kg
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Viaggio Shuttle 120 Rigid Latch
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40 - 120 lbs
18 - 54 kg

MAXIMUM HEIGHT
FORWARD FACING
HAUTEUR MAXIMALE FACE VERS L’AVANT
63” - 160 cm

The comfortable armrest gives the pleasant
feeling of being seated in an armchair
Les appuie-bras confortables donnent le
sentiment d’être assis sur un fauteuil

Portable safety for your child.
Sécurité portable pour votre enfant.

COMFORT THAT CAN
BE SEEN AND FELT!
The Viaggio Shuttle booster seat offers
a comfortable seat made of expanded
foam, just like the proper seats of a car.
Comes with practical carrying handle.

LE CONFORT SE VOIT ET SE SENT!
Le siège d’appoint Viaggio Shuttl offre
une assise confortable réalisée en
mousse expansée comme les véritables
sièges des voitures. Il est muni d’une
poignée de transport pratique.

SHUTTLE CUP HOLDER •
PORTE-GOBELET POUR SHUTTLE

Growing children will get a boost in safety with the
Viaggio Shuttle. An Integrated Rigid LATCH system allows
for the Shuttle to connect to the vehicle LATCH anchors
for perfect placement. If a vehicle does not have anchors,
the Integrated Rigid LATCH can be pushed back into
the booster, making it simple to use in ANY vehicle.
La sécurité des enfants en croissance sera rehaussée avec le
Viaggio Shuttle. Un système intégré de connecteurs rigides
SAU permet au Shuttle de se fixer aux ancrages de la voiture
dans une parfaite position. Sinon, le Shuttle pourra rétracter
ses connecteurs, pour faciliter son utilisation dans TOUT
véhicule.

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
16 x 17 1/4” x 9 1/2”
40,5 x 44 x 24 cm

6 lbs
3 kg

Monza
DUAL LAYER COMFORT
The first layer is EPS (Expanded Poly Styrene),
which helps absorb deceleration in the
event of a collision; the second layer is
EP (expanded polyurethane), which is
softer and ergonomically shaped to offer
maximum comfort even during very long
journeys.

Practical
carrying handle
Poignée de transport
pratique

CONFORT À DEUX ÉPAISSEURS
La première plus rigide, en EPS (polystyrène
expansé), aide à absorber les décélérations
en cas d’accident; la seconde plus souple, EP
(en polyuréthane expansé), a une structure
ergonomique pour offrir le confort maximal
même lors des voyages les plus longs.

Crystal Black

FORWARD FACING WITH TWO
FASTENING OPTIONS:
• with the vehicle’s 3-point seat belt or
• with the vehicle’s 3-point seat belt
and LATCH attachment points.
Licorice
The Integrated Rigid LATCH ensures
stability during the ride.
Les connecteurs rigides SAU intégrés
assurent la stabilité pendant le trajet.

SE FIXE FACE VERS L’AVANT
DE DEUX FAÇONS:
• avec les ceintures de sécurité
à 3 points de la voiture et
• les fixations UAS de la voiture
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Accessories \ Accessoires
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ACCESSORIES • ACCESSOIRES
IGLOO COVER PRIMO VIAGGIO 4-35
• Winter cover to fit over Primo Viaggio 4-35

TRAVEL BAG CAR SEAT
• Car seat travel bag: one fits all

• Recouvrement hivernal qui s’ajuste sur le

• Sac de voyage pour siège d’auto

CLIMA COVER PRIMO VIAGGIO 4-35
• Made with
material keeps baby

RAIN COVER PRIMO VIAGGIO 4-35
• Easy-on cover protects your baby from rain

keeping your baby warm and cozy on cold days.
Primo Viaggio 4-35 pour garder bébé
confortablement au chaud lors des
journées froides.

cool in summer and warm in winter.
, il garde bébé
frais en été et chaud en hiver.

• Fait de tissu

CLIMA COVER PRIMO VIAGGIO CONVERTIBLE
• Made with
material keeps baby
cool in summer and warm in winter.
, il garde bébé
frais en été et chaud en hiver.

• Fait de tissu

Peg Perego car seats.

convenant à tous les sièges d’auto
Peg Perego.

and wind. It folds and stores compactly
in the attached pouch.
• Ce recouvrement facile à installer protège
votre bébé du vent et de la pluie. Il se plie
et se range dans la pochette de façon
compacte.

BASE PRIMO VIAGGIO 4-35
• Our infant car seat base is equipped with the Right Tight
System allowing effortless fitting with either LATCH
/ UAS
strap or vehicle’s belt.
• Notre base pour siège d’auto pour bébé est équipée
du système Right Tight permettant l’installation facile
et sécuritaire avec sangle LATCH
/ SAU
ou ceinture du véhicule.

BASE PRIMO VIAGGIO 4-35 LOAD LEG
• Features a built-in system of safety technologies
to provide the utmost protection.

• Avec système intégré de technologies de sécurité
offrant la meilleure protection.

CAR SEAT CUP HOLDER
• Cup holder for Primo Viaggio Convertible
Primo Viaggio SIP 5-65 Convertible.

• Porte-boisson pour Primo Viaggio Convertible
Primo Viaggio SIP 5-65 Convertible.
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Out and about
with Peg Perego

En promenade
avec Peg Perego
SINGLE STROLLERS & STROLLERS FOR MULTIPLES
POUSSETTES SIMPLES & POUSSETTES POUR PLUSIEURS ENFANTS

TEAM

YPSI

YPSI
TRAVEL SYSTEM

BOOK CROSS

Travel System
Compatible with our
Primo Viaggio 4-35
Nido.

The three-wheel
all terrain stroller
with an elegant
touch.

BOOKLET

BOOKLET
TRAVEL SYSTEM

BOOK 51-S

Everything you
need for an
on-the-go baby in
one purchase!

Compact - only
51 cm - perfect
for use even
in narrow space.

BOOK SCOUT

G
MIN SOON
O
C

Single
Strollers

Poussettes
Simples

Enjoy the present,
while preparing
for the future.
Profitez du présent,
tout en préparant
le futur.

( p. 42 )

Get ready to cruise
the city with a
width of just
20 inches / 51 cm.

A lightweight
stroller with
full-size
capabilities.

TAK

3 wheels and
off-road technology,
great comfort on
all surfaces.

Préparez-vous à
rouler facilement
en ville avec une
largeur de 51 cm.

Se Transforme en
Système de voyage
avec notre Primo
Viaggio 4-35 Nido.

L’élégante
poussette tout
terrain à
trois roues.

Une poussette
légère avec
la capacité
d’une grande.

Tout ce dont vous
avez besoin pour
sortir avec bébé, en
un seul achat!

Compacte - 51 cm
seulement - parfaite
pour les
espaces restreints.

Technologie exclusive
sur 3 roues.
Agile et avec style
sur tout terrain.

( p. 48 )

( p. 52 )

( p. 54 )

( p. 56 )

( p. 58 )

( p. 60 )

( p. 62 )

The stroller with
a one-hand gravity
folding system.
La poussette avec
un système
de fermeture par
gravité.

( p. 64 )

When you take your team with you, you can accomplish
anything. Now you can build your TEAM with the best
all-in-one stroller to enjoy your growing world. The TEAM
gives you the best of both worlds, an elegant single
stroller with all of the features that converts into a double
that does it all!

CHASSIS

Team

OUT AND ABOUT WITH PEG PEREGO \ EN PROMENADE AVEC PEG PEREGO

Enjoy the present, while preparing for the future.
Profitez du présent, tout en préparant le futur.

+

Lorsque vous faites équipe, vous pouvez tout accomplir.
Construisez votre TEAM avec la meilleure poussette touten-un pour votre monde qui s’agrandit. La TEAM vous
offre le meilleur de deux mondes, une élégante poussette
simple toute équipée qui se transforme en double et
répond à tous vos besoins!

POP-UP BASSINET

+

153/4” - 241/2” - 31”
40 x 62 x 79 cm

7,5 lbs
3,4 kg

8 / 11”
20 / 28 cm

24,2 lbs
11 kg

SIÈGE
RÉVERSIBLE

POP-UP SEAT

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
401/4” - 241/4” x 411/4”
102 x 62 x 104,5 cm

REVERSIBLE
SEAT

TRAVEL SYSTEM COMPATIBLE •
COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME
DE VOYAGE

323/4” x 161/2” x 261/2”
83 x 42 x 67 cm

323/4” x 9”
83 x 22,5 cm

FOLDING BASSINET
Bassinet
and chassis
fold compactly
together.

FOLDING SEAT
Folds compactly
on the chassis in
either forward or
rear facing mode.

LANDAU PLIANT
Le landau et le
châssis se
ferment
ensemble
de façon
compacte.

SIÈGE PLIANT
Se ferme sur le
châssis de façon
compacte en
position face vers
l’avant ou face
vers l’arrière.

Our much-loved G-MATIC anchors allow you to dock
the Peg Perego bassinet, seat and infant car seat
directly onto the chassis without additional adapters!
Nos fameux ancrages G-MATIC vous permettent de
fixer le landau, le siège de la poussette ou le siège
d’auto pour bébé directement sur le châssis – sans
adaptateurs supplémentaires!

9,43 lbs
4,28 kg
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Recouvrement avec
fermeture éclair centrale
pour faciliter l’accès
au bébé

Hood has mesh insert to provide ventilation
and an extendable UPF 50+ protection visor
Toit avec insertion de filet pour ventilation et visière
extensible avec protection UPF 50+
• Includes a removable mattress
• Approved for overnight sleeping
• Adjustable headrest helps prevent acid reflux
• Incluant un matelas amovible
• Approuvé pour le sommeil nocturne
• Appuie-tête ajustable qui aide à prévenir
le reflux gastrique

Team
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Foot Muff with central
zipper allows easy
access to baby

BUILD THE TEAM • CONSTRUISEZ
VOTRE TEAM
Turns into a double stroller with the Team Adapter
(sold separately). Team Adapter turns stroller into double
with existing components (no need to buy second seat
right away).
Se transforme en poussette double avec le Team
Adapter (vendu séparément). Le Team Adapter permet de
transformer votre poussette en double à même les
composantes existantes (nul besoin d’acheter un second
siège tout de suite).

ADDITIONAL CONFIGURATIONS WITH \
CONFIGURATIONS ADDITIONNELLES AVEC:

• Team Adapter • Primo Viaggio car seat • Pop-Up Seat
(sold separately \ vendu séparément)

And many more configurations!
Et plusieurs autres configurations!

Bassinet includes
Panorama Window
with dual zippers,
allowing adjustability
for gradual air flow.
Landau muni
d’une fenêtre
panoramique à
deux fermetures
éclair, pour régler
le flot d’air.

TEAM + TEAM ADAPTER
(sold separately \ vendu séparément)
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TEAM includes chassis + stroller seat
+ bassinet • Modern design chassis with
extendable Eco-leather handle
• Single-touch braking system
• Reinforced, extra large basket with
pockets for organization • Remote front
swivel control • Large soft ride wheels
with ball bearings for a smooth ride
• Rear wheel suspensions • UPF 50+
protection on bassinet + seat hoods.

Team
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FEATURES \ CARACTÉRISTIQUES

TEAM incluant châssis, siège de
poussette + landau • Châssis de conception
moderne muni de poignée extensible
simili-cuir • Système de freinage à une
touche • Panier renforcé extra grand avec
pochettes pour l’organisation • Contrôle
des roues avant à distance • Grandes roues
avec roulements à billes pour un roulement
très doux • Suspensions de roues arrière
Landau avec fenêtre panoramique avec
glissières doubles, pour ajuster le flot d’air
• Protection UPF 50+ sur toits de siège
et de landau.

Horizon

Onyx

Atmosphere

Terracotta
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Ypsi
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Get ready to cruise the city with a width of just 20 inches/51 cm.
Préparez-vous à rouler facilement en ville avec une largeur de 51 cm.

FOLDING SEAT
Folds compactly
on the chassis.

The Ypsi stroller, with its new dynamic look, offers more agility on
the road, through narrow spaces or in crowded areas.
Used with a full feature seat, with our Primo Viaggio 4-35 car seat
or with a bassinet (sold separately), the Ypsi will make strolling
with your baby a joy. Our love for details will not go unnoticed,
giving the Ypsi a clean, polished style.

SIÈGE PLIANT
Se ferme sur le
châssis de façon
compacte.

La poussette Ypsi, avec son allure dynamique, offre plus d’agilité
sur la route, à travers les espaces étroits ou dans des endroits
achalandés. Utilisée avec le siège complet, avec notre Primo
Viaggio 4-35 ou avec un landau (vendu séparément) la Ypsi
agrémentera vos sorties avec bébé. Et notre amour du détail ne
passera pas inaperçu, la Ypsi possèdant un style raffiné et épuré.

SEAT

CHASSIS

Roomy
and expandable
basket.

+

REVERSIBLE
SEAT

SIÈGE
RÉVERSIBLE

Grand panier
extensible.

Onyx
WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
20” x 391/4” x 401/4 ”
51 x 99,5 x 102 cm

20” x 32 1/4”x 151/4”
51 x 83 x 38,5 cm

6,5 lbs
2,9 kg

7” / 103/4”
18 / 27 cm

16 lbs
7,3 kg

17” x 261/4” x 33” Inside: 121/4” x 9” x 29”
43 x 66,5 x 84 cm Intérieur: 31,5 x 22 x 75 cm

8,8 lbs
4,4 kg
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(sold separately, vendu séparément).

TRAVEL SYSTEM

COMPATIBLE WITH OUR PRIMO VIAGGIO 4-35
COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE VOYAGE AVEC
NOTRE PRIMO VIAGGIO 4-35

BABY STAGE PAD

HOME STAND

ALL DAY BAG

(sold separately, vendu séparément).

(sold separately, vendu séparément).

(sold separately, vendu séparément).

• Turns the Ypsi seat into a cozy cuddle
for a newborn baby. Made in TENCEL
material, it keeps baby cool in summer
and warm in winter.

A folding stand for the home use of the
Ypsi bassinet or Primo Viaggio car seats.

Matching diaper bag.

(sold separately, vendu séparément).

Ypsi
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BASSINET

UPF 50+ hood has mesh insert to provide ventilation and an
extendable protection visor.
• Approved for overnight sleeping
• Adjustable headrest helps prevent acid reflux.
Toit avec protection UV 50+ avec insertion de filet pour la
ventilation et visière extensible.
• Approuvé pour le sommeil nocturne
• Appuie-tête ajustable qui aide à prévenir le reflux gastrique.

Primo Viaggio 4-35 docks directly onto the chassis with the
Primo Viaggio Links (already included in the Ypsi chassis).
Le Primo Viaggio 4-35 se fixe directement sur le châssis
avec les Raccords Primo Viaggio Links (inclus avec le châssis
de la Ypsi).

• Transforme le siège de la Ypsi en un doux
coussin pour bébé naissant. Fait de tissu
TENCEL, il garde bébé au frais en été et au
chaud en hiver.

Une base pliante pour utiliser à la maison
avec le landau de la Ypsi ou un siège d’auto
Primo Viaggio.

Sac à couches assorti.
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Ypsi Travel System
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An amazing combination that can really make life easier.
Une combinaison qui pourra vraiment faciliter votre vie.
You will be surprised at how easy it is to get from a car ride to a nice walk with this system
that pairs the Ypsi stroller with the Primo Viaggio 4-35 Nido.
Vous serez surpris de constater à quel point il est facile de passer d’une sortie en voiture à une belle
promenade avec ce système qui combine la poussette Ypsi avec notre Primo Viaggio 4-35 Nido.

SEAT

PRIMO VIAGGIO
LINKS

PRIMO VIAGGIO
4-35 NIDO

CHASSIS

+

Links
included
with
Ypsi.

+
Onyx

YPSI THE AGILE AND REVERSIBLE STROLLER
WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
20” x 391/4” x 401/4 ”
51 x 99,5 x 102 cm

20” x 32 1/4”x 151/4”
51 x 83 x 38,5 cm

6,5 lbs
2,9 kg

7” / 103/4”
18 / 27 cm

16 lbs
7,3 kg

Easy fold chassis. Adjustable handle. It can stand
on its own when folded. Roomy basket.
Châssis qui se ferme facilement. Poignée réglable.
Tient debout toute seule. Grand panier.

Raccords
inclus
avec
la Ypsi..

Onyx

Our Primo Viaggio 4.35 Nido docks directly on the chassis with the
included Primo Viaggio Links. Install the links once and leave them on
as they do not interfere with the use in the car (see page 8)
Notre Primo Viaggio 4-35 Nido muni d’un toit Pagode et d’un système
de coussins en deux étapes se fixe directement sur le châssis à l’aide
des raccords inclus. Une fois les raccords installés sur le siège d’auto, nul
besoin de les retirer, ils ne nuisent en rien à son utilisation dans la voiture
(voir page 8).
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Extendable hood with
peek-a-boo window

The three-wheel all terrain stroller with
an elegant touch.\ L’élégante poussette tout
terrain à trois roues.

Book Cross
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Only for
Seulement pour

Toit extensible avec fenêtre
Pulling handle to easily
move folded stroller along
• One hand fold

A unique stroller without limits for all types of terrains.
• Height-adjustable handle.
• Hand control dynamic brake.
• SOFT RIDE: three high-performance wide-tread wheels equipped
with eight ball bearings and suspensions to allow for greater 		
maneuverability and comfortable riding.
• REMOTE FRONT SWIVEL CONTROL: 360 degrees swivel. The 10”
diameter front wheel has remote control that allows parents to swivel
or straighten it without having to bend over and touch wheel.
Une poussette unique sans limite pour tous les types de terrains.
• Poignée réglable en hauteur.
• Frein à contrôle manuel.
• SOFT RIDE: Trois roues haute performance à larges bandes
munies de huit roulements à billes et de suspensions permettant
une grande manoeuvrabilité et un confort de roulement.
• CONTRÔLE À DISTANCE DU PIVOT AVANT: pivot sur
360 degrés. La roue avant de 25 cm de diamètre est munie
d’un contrôle à distance qui permet aux parents de passer
du mode pivotant au mode fixe sans avoir à se pencher
ni toucher les roues avant.
WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
42” x 24 3/4” x 44 3/4”
107 x 63 x 114 cm

24 3/4” x 36 1/4”
63 x 91,8 cm

10 1/2”
26,8 cm

Travel system compatible
with the Primo Viaggio 4-35
(sold separately).
Se transforme en système de
voyage avec le Primo Viaggio
4-35 (vendu séparément).

Poignée pour tirer facilement
la poussette lorsque fermée
• Se plie d’une seule main
Backrest reclines
to several positions
Dossier qui s’incline sur
plusieurs positions
Large, practical and
easy-loading storage basket
Grand panier pratique avec panier
de rangement facile d’accès
Wheels with ball bearings
for effortless mobility
Atmosphere

Roues munies de roulements à billes
pour une mobilité sans effort.

22,05 lbs
10 kg
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Comfortable for baby and simple to handle, is the perfect
stroller for all outings. Booklet provides effortless steering
and mobility through narrow store aisles or crowded
sidewalks and once folded, stows compactly anywhere.
• Travel system compatible only with the Primo Viaggio 4-35
\ Primo Viaggio 4-35 Nido infant car seat; (sold separately).

Booklet
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A lightweight stroller with full-size
capabilities.\ Une poussette légère
avec la capacité d’une grande.

Confortable pour bébé et simple à utiliser, c’est la poussette
parfaite pour toutes les sorties. Booklet offre une direction
sans effort et une grande mobilité à travers les allées étroites
des magasins ou sur les trottoirs accidentés, et se range
n’importe où de façon compacte.
• Se transforme en système de voyage seulement avec
le Primo Viaggio 4-35 \ Primo Viaggio 4-35 Nido siège
d’auto pour bébé; (vendu séparément).

Only for
Seulement pour

Hood has
extendable
UPF 50+
protecting
visor

Only for
Seulement pour

87 cm
34 1/4”

Le toit est
muni d’une
visière
extensible de
protection
UPF 50+
Fleur

Aquamarine

Tulip

Hood back panel lifts up to allow proper
ventilation through mesh window.
Le panneau arrière du toit se relève
pour permettre une bonne ventilation
à travers la fenêtre en filet.

Wheels with ball bearings
for effortless mobility
Roues munies de roulements à
billes pour une mobilité sans effort

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
38 1/4” x 21 1/2” x 41”
96,7 x 54,6 x 104 cm

173/4” x 34”
44,7 x 86,4 cm

7” / 9 1/2”
17,6 / 24,4 cm

19,62 lbs
8,9 kg

Easy and Compact Fold. Innovative design allows for a
quick and easy stand alone fold that closes inward, always
keeping he upholstery protected and clean.
Facile et Compacte, sa conception innovatrice permet de
la fermer vite et facilement, et puisqu’elle se tient debout
toute seule lorsque fermée et qu’elle ferme vers l’intérieur,
son recouvrement est toujours protégé et propre.

Onyx
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Booklet Travel System
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Only for
Seulement pour

Easy to use. Using our G-matic system,
the Primo Viaggio 4-35 plugs directly into
the Booklet stroller without the need
for adapters.

Everything you need for an
on-the-go baby in one purchase!
Tout ce dont vous avez besoin pour
sortir avec bébé, en un seul achat!

Facile à utiliser. Avec notre système
G-Matic, le Primo Viaggio 4-35 se fixe
directement sur la poussette Booklet
sans adaptateur.

The Booklet Travel System pairs the lightweight Booklet
stroller with our popular Primo Viaggio 4-35 car seat to
create a pair that looks great, and functions even better.
Use from birth – to 50 pounds, at home or abroad, the
Booklet Travel System offers comfort, convenience and
style all in one. Includes: • Primo Viaggio 4-35 and
Booklet Stroller • Streamlined Design • Easy Close
• Primo Viaggio 4-35 includes base with Right Tight System.
Le Système de Voyage Booklet comprend la poussette
légère Booket et notre populaire siège d’auto Primo Viaggio
4-35 pour un ensemble qui a fière allure. S’utilisant dès la
naissance - et jusqu’à 22,7 kg, à la maison où ailleurs, le
Système de Voyage Booklet offre confort et style.
Pratique, l’ensemble comprend • Primo Viaggio 4-35
et poussette Booklet • Facile à fermer • Primo Viaggio 4-35
et sa base avec Système Right Tight.

Onyx

Atmosphere

FMVSS213

CMVSS213

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
38 1/4” x 21 1/2” x 41”
96,7 x 54,6 x 104 cm

173/4” x 34”
44,7 x 86,4 cm

7” / 9 1/2”
17,6 / 24,4 cm

19,62 lbs
8,9 kg

29” x 17 1/4” x 25 1/4”
73,4 x 43,43 x 64,2 cm

9,5 lbs
4,3 kg

7,4 lbs
3,35 kg
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BOOK 51-S
INCLUDES:
1. Chassis
2. Reversible seat
3. Rain cover
4. Foot muff

Compact - only 51 cm - perfect for
use even in narrow space.
Compacte - 51 cm seulement parfaite pour les espaces restreints.

BOOK 51-S
INCLUANT:
1. Châssis
2. Siège réversible
3. Habillage pluie
4. Recouvre-Pied

1

Book 51-S
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Only for
Seulement pour

Unique details and exclusive off-road technology.
Adjustable, leather look handle • Extra compact,
foldable • Easy to open, fold and push with just one
hand • Side pirouette control • Easy Drive System:
360° of manoeuvrability (12 roller bearings) • Soft-Ride
wheels (manoeuvrable even on bumpy surfaces)
• Roomy basket with easy-load system.

Travel system
compatible with
the Primo Viaggio
infant car seat;
(sold separately).
Se transforme
en système de
voyage avec
le Primo Viaggio
siège d’auto
pour bébé;
(vendu
séparément).

Détails uniques et technologie toutterrain exclusive.
Anse ergonomique et réglable exclusive en cuir
écologique • Pliage en livre extra-compact
• Vous l’ouvrez, la fermez et la conduisez d’une
seule main • Commande latérale pirouette • Système
Easy Drive: 360° d’agilité (12 roulements à billes)
• Roues Soft-Ride (agilité même sur les terrains
irréguliers, les pavés, les cailloux…) • Grand panier
facile à remplir.

3

Onyx

G-Matic system for
attaching modular
components to the
chassis.

Horizon

2

Le système G-Matic
permet de fixer les
éléments modulaires
sur le châssis.

Atmosphere
WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
363/4” x 20 x 413/4”
93 x 51 x 106 cm

161/2” x 321/2”
42,3 x 85 cm

7 / 101/4”
18 / 26 cm

25 lbs
11,4 kg

4
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BOOK SCOUT
INCLUDES:
1. Chassis
2. Reversible seat
3. Rain cover
4. Foot muff

3 wheels and off-road technology,
great comfort on all surfaces.
Technologie exclusive sur 3 roues.
Agile et avec style sur tout terrain.

Book Scout
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Only for
Seulement pour

3 wheels • Sheer elegance, comfortable, adjustable,
leather look handle • Foldable • Easy to open, fold and
push with just one hand • Side pirouette control
• Easy Drive System: 360° of manoeuvrability
(12 roller bearings) • Soft-Ride wheels (manoeuvrable
even on bumpy surfaces, tiles, cobble stones…)
• Roomy basket with easy-load system.
3 roues • Élégance maximale, anse ergonomique
réglable en cuir écologique • Pliage en livre
compact • Vous l’ouvrez, la fermez et la
conduisez d’une seule main • Commande
latérale pirouette • Système Easy Drive: 360°
d’agilité (12 roulements à billes) • Roues
Soft-Ride (agilité même sur les terrains
irréguliers, les pavés, les cailloux...) • Grand
panier facile à remplir.

BOOK SCOUT
INCLUANT:
1. Châssis
2. Siège réversible
3. Habillage pluie
4. Recouvre-Pied

1

Travel system
compatible with
the Primo Viaggio
infant car seat;
(sold separately).
Se transforme
le siège d’auto
Primo Viaggio;
(vendu
séparément).

Onyx

G-Matic system for
attaching modular
components to the
chassis.

Horizon

3

2

Le système G-Matic
permet de fixer les
éléments modulaires
sur le châssis.

Atmosphere
WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
461/2” x 243/4” x 43”
117,5 x 63 x 109 cm

201/4” x 351/2”
51,5 x 90 cm

101/4”
26 cm

27 lbs
12,3 kg

4
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COMI
N

One hand-drive.
Se conduit d’une seule main.

The compact lightweight stroller with
a one-hand gravity folding system.
La poussette compacte et légère qui se
ferme d’une seule main grâce à un système
de fermeture par gravité.

Extra large hood
UPF 50+.

Removable
front bar.

Toit extra grand avec
protection UV 50+.

Barre avant
amovible.

Skyway

Tak
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G

ON
SO

Extendable
footboard.
Repose-pied
extensible.

Red Ribbon

One-hand
backrest
adjust.
Dossier réglable
d’une seule
main.

Black

Skyway
WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
32” x 20” x 38 3/4”
81,5 x 51 x 98,5 cm

12” x 20” x 34 3/4”
30 x 51 x 88.5 cm

14 cm / 51/2”
17 cm / 63/4”

12,3 lbs
5,6 kg
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Strollers
for Multiples

Poussettes pour
Plusieurs enfants

TEAM +
TEAM ADAPTER*

BOOK FOR TWO

DUETTE PIROET

TRIPLETTE
PIROET

Build the Team. Turns
into a double stroller.

The compact double
that does it all!

The comfortable and versatile
in-line double stroller.

Many children?
Many options!

Construisez votre Team.
Se transforme
en poussette double.
(*)

La double compacte
qui peut tout faire!

La poussette double alignée
versatile et confortable

Plusieurs enfants?
Plusieurs possibilités!

( p. 68 )

( p. 70 )

( p. 72 )

Sold Separately
Vendu séparément

( p. 45 )

Height-adjustable
ergonomic handle

Our most compact side-by-side stroller. The 29” width allows you
to walk through even the narrowest of spaces. SOFT RIDE: wheels
equipped with 12 ball bearings and suspensions allows for great
maneuverability and comfortable riding. Can take up to two Primo
Viaggio 4-35 car seats with adapters.

Book for Two
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The compact double that does it all!
La double compacte qui peut tout faire!
Easy open and close
front bar

• It folds like a book
keeping upholstery
clean and protected
at all time
• It stands alone
when folded
• Pulling handle to
easily move folded
stroller along

Adapter Book
for Two - Single
Primo Viaggio 4-35

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
41 3/4” x 29 1/4” x 40 1/4”
106 x 74,5 x 102,7 cm

29 1/4” x 18 1/4”
74,5 x 46,5 cm

7 3/4” / 10 1/2”
20/27 cm

30,8 lbs
14 kg

Large easy-loading
basket has three pockets
to store smaller items

Barre avant facile
à ouvrir et à fermer

La poussette côte-à-côte la plus compacte. Sa largeur de 72 cm
vous permet de passer à travers les espaces, même les plus étroits.
SOFT RIDE: roues munies de 12 roulements à billes et de
suspensions permettant une grande manoeuvrabilité et un confort
de roulement. Peut prendre jusqu’à deux sièges d’auto Primo Viaggio
4-35 avec des adaptateurs.

Adapter Book
for Two - Double
Primo Viaggio 4-35

Poignée ergonomique
réglable en hauteur

Onyx

• Se ferme comme
un livre ce qui garde
le recouvrement
propre et protégé
en tout temps
• Se tient debout
toute seule
• Courroie de
transport pour
facilement tirer la
poussette lorsque fermée

Seats have a multi-position
independent backrest

Grand panier facile
d’accès avec trois
pochettes pour les
menus objets

Sièges avec dossier
multi-positions indépendant

One step foot brake
Frein à un seul
mouvement

Adjustable leg rests
Repose-pieds réglable

Removable wheels
for space saving

Front wheels swivel
can be locked in
straight mode
Roues avant
pivotantes qui
peuvent se
verrouiller
en mode fixe

Roues amovibles pour
sauver de l’espace

Atmosphere
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Duette Piroet is travel system
compatible with the Primo
Viaggio 4-35 and Primo
Viaggio 4-35 Nido car seat;
(sold separately). The car seat
can be attached directly to the
stroller’s anchors, without adapters.

A stroller that offers many different combinations.
Extremely agile with swivel front wheels, it allows
mobility through most narrow places.

Duette Piroet
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The comfortable and versatile in-line
double stroller. \ La poussette double
alignée versatile et confortable.

La Triplette se transforme en système
de voyage avec les sièges d’auto
pour bébé Primo Viaggio 4-35 ou
Primo Viaggio 4-35 Nido; (vendu
séparément). Le siège d’auto peut
se fixer directement aux ancrages
rétractables de la poussette, sans
besoin d’adaptateurs.

La poussette qui offre plusieurs combinaisons
incroyables. Extrêmement agile avec ses roues avant
pivotantes, elle peut se déplacer à travers la plupart
des espaces étroits.

Compact fold,
even with two seats!
Se ferme de façon
compacte même avec
deux sièges

Atmosphere

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
53 1/2” x 22 1/4” x 43”
135,9 x 56,5 x 109 cm

44 1/2” x 15 3/4”
113 x 40 cm

7 3/4” / 10 1/2”
20/27 cm

7,5 lbs x 2
3,4 kg x 2

28,4 lbs
12,9 kg

Without adapter \ Sans adaptateur

With adapter DUETTE \ Avec adaptateur DUETTE
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Triplette Piroet is travel
system compatible with
the Primo Viaggio 4-35 and
Primo Viaggio 4-35 Nido
car seat; (sold separately).
The car seat can be attached
directly to the stroller’s
anchors, without adapters.

VERSATILE
The comfortable in-line stroller, suitable from birth.

Triplette Piroet
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Many children? Many options!
Plusieurs enfants? Plusieurs possibilités!

POLYVALENTE
La poussette en ligne, convient dès la naissance.

La Triplette se transforme
en système de voyage avec
les sièges d’auto pour bébé
Primo Viaggio 4-35 ou
Primo Viaggio 4-35 Nido;
(vendu séparément).
Le siège d’auto peut se fixer
directement aux ancrages
rétractables de la poussette,
sans besoin d’adaptateurs.

Very large basket can hold all of the
necessities for three children
(plus mom and dad!).
Très grand panier pouvant contenir
tout le nécessaire pour trois enfants
(et maman et papa!)

Compact fold, even with 3 seats!

Atmosphere

Se ferme de façon compacte
même avec 3 sièges.
WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
683/4” x 221/2” x 43”
175 x 57 x 109 cm

591/2” x 163/4”
151 x 42,5 cm

8 - 103/4”
20 - 27 cm

7,5 lbs x 3
3,4 kg x 3

34 lbs
15,5 kg

Different use combinations \ Différentes possibilités d’utilisation
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Accessories \ Accessoires
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ACCESSORIES • ACCESSOIRES
VARIO FOOT MUFF
• Stylish foot muff is adjustable

STROLLER CUP HOLDER
• Fits all Peg Perego

• Chancelière élégante réglable

• Porte-gobelet pour

to different lengths.

dans longueurs différentes.

strollers.

RAIN SYSTEM TEAM
& YPSI
• For Bassinet & Seat.
• Pour landau & siège.

toutes les poussettes
Peg Perego.

MOSQUITO NETTING
STROLLER
MOUSTIQUAIRE POUR
POUSSETTE

Pliko Mini, Booklet, Book 51-S,
Book Scout, Book Cross,
Seat Pop-Up, Triplette, Duette.

CHILD TRAY
PARASOL
• Practical umbrella, in stylish light grey fabrics, offers UPF 50 +

protection. It snaps on easily to the frame of Book Cross, Booklet,
Book For Two, Book 51-S \ Book Scout.
• Ombrelle pratique, dans un élégant tissu gris pâle, offrant une
protection FPS 50+. Elle se fixe facilement au châssis de la Book Cross,
Booklet, Book For Two, Book 51-S \ Book Scout.

FOOT MUFF

Booklet, Book Cross, Book for Two
• Warm, waterproof foot muff
for use on cold days.
• Tablier imperméable matelassé 		
pour les journées plus froides.

Book Cross, Booklet
• Child tray with removable antibacterial
treated liner.
• Plateau avec dessus traité antibactérien.

BABY CUSHION
• Padded cushion for all Peg Perego
high chairs and strollers.
Winter side made with cozy
matelassé jersey and summer
side made with 100% cotton.
• Coussin rembourré pour
toutes chaises hautes et
poussettes Peg Perego.
Côté hiver en tissu jersey
matelassé, côté été 100% coton.

CHILD TRAY

Team, Seat Pop-Up, Book51 S, Book Pop-Up, Book Scout,
Duette Piroet, Triplette Piroet
• Child tray with removable antibacterial treated liner.
• Plateau avec dessus traité antibactérien.

RAIN COVER STROLLER
Fits all Peg Perego strollers.
Habillage pluie pour toutes les poussettes Peg Perego.

DIAPER BAG \ SAC À LANGER
BORSA

Atmosphere, Onyx, Horizon, Terraccotta

ALL DAY BAG

Onyx
• Includes baby changing pad.
• Comprend un coussin à langer.

MATRESS COVER
• Made with Tencel® material, it keeps baby cool in summer and warm in

winter. A perfect fit for the Bassinet Pop-Up mattress. Machine washable.

• Fait de tissu TENCEL®, il garde bébé au frais en été et au chaud en hiver.
Il s’agence parfaitement au matelas de la Bassinet Pop-Up. Lavable à la
machine.

HANDLE EXTENSIONS
• Allow to easily extend the handle an additional 53/4” for added height on
Book Cross, Booklet, Book 51-S, Book Scout.

• Permet d’allonger facilement la poignée de 14,4 cm pour plus de hauteur sur
la Book Cross, Booklet, Book 51-S, Book Scout.

BABY STAGE PAD
• Turns the Ypsi seat into a cozy cuddle
for a newborn baby. Made in
material, it keeps baby
cool in summer and warm in winter.
• Transforme le siège de la Ypsi en un
doux coussin pour bébé naissant.
Fait de tissu
, il garde bébé
frais en été et chaud en hiver.
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ACCESSORIES • ACCESSOIRES

Accessories \ Accessoires
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YPSI BASSINET

POP-UP BASSINET
• Pop-Up Bassinet folds flat,

even while attached to the
stroller chassis.
• La Bassinet pour Pop-Up se ferme
à plat, même lorsque fixée
au châssis de la poussette.

HOME STAND
• A folding stand for the home

use of the Ypsi bassinet
or Primo Viaggio car seats.
• Une base pliante pour utiliser
à la maison avec le landau de la
Ypsi ou un siège d’auto
Primo Viaggio.

BASSINET STAND
• Bassinet Stand Folding

base with wheels for
Pop-Up Bassinet,
Primo Viaggio infant
car seat.
• Base pliante avec roues,
pour Pop-Up Bassinet,
Primo Viaggio siège
d’auto pour bébé.

ADAPTER BOOK FOR TWO \ SINGLE PRIMO VIAGGIO 4-35
• It allows fitting for one
Primo Viaggio 4-35 car seat
on the Book for Two double
stroller, leaving the other
seat available for an older sibling.
• Il permet de fixer un siège
d’auto Primo Viaggio 4-35 sur
la poussette double
Book for Two, laissant l’autre
siège disponible pour l’aîné(e).

OFF-ROAD WHEELS

BOOK BOARD

ADAPTER BOOK FOR TWO \ DOUBLE PRIMO
VIAGGIO 4-35
• It allows fitting for two Primo Viaggio 4-35

TEAM ADAPTER
• Family Adapter turns stroller into

Book 51-S
• Large wheels suitable for
any terrain.
• Grandes roues pour affronter
n’importe quel type de terrain.

car seats on the Book for Two double
stroller, creating a unique
travel system for twins.
• Il permet de fixer deux sièges
d’auto Primo Viaggio 4-35 sur la
poussette double Book for Two,
créant ainsi un système de voyage
pour jumeaux.

Booklet, Book Cross, Book For Two, Book 51-S,
Book Scout
• Rear platform for a little rider, plus two
handle extensions.
• Marche-pied arrière plus deux rallonges
pour le guidon.

double with existing components.

• Adaptateur qui transforme la Team

en une poussette double à partir des
composantes existantes.

ADAPTER DUETTE
• Bassinet Pop-Up adapter for the Duette
frame.

• Adaptateur pour Bassinet de Pop-Up
pour le châssis de Duette.

PEG PEREGO ADAPTER FOR CAR-SEAT

Cybex: Aton, Aton 2, Aton Q. Maxi-Cosi: Prezi, Mico.
Recaro: Privia. Nuna: Pipa. (G-MATIC SYSTEM)

ADAPTER for other brands of car-seats, are sold separately.
ADAPTATEUR pour autres marques de sièges d’auto sont vendus séparément.
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At home
with Peg Perego

À la maison
avec Peg Perego
HIGH CHAIRS \ CHAISES HAUTES

TATAMIA

SIESTA

PRIMA PAPPA
ZERO3

RIALTO

The multipurpose
baby seat that is so much more
than a high chair.

First a recliner,
then a high chair: Siesta is there
from the beginning.

Convenience and
functionality in the form of an
ultra-compact high chair!

Mealtime made easy
with the Rialto.

Le siège de bébé polyvalent
qui est beaucoup plus qu’une
chaise haute.

Tout d’abord une chaise de repos,
puis une chaise haute: Siesta
est là dès le début.

Chaise haute pratique et
fonctionnelle dans un format
ultra-compact!

( p. 82 )

( p. 84 )

( p. 90 )

L’heure des repas est plus
facile avec le Rialto.

( p. 94 )

Simplify your home by replacing three pieces of
gear with one that meets your child’s needs at
every phase, from newborn to toddler.
Simplifiez-vous la vie en remplaçant trois pièces
d’équipement pour répondre à toutes les étapes de
la vie d’un enfant, du nouveau-né au trottineur.

Tatamia
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The multipurpose baby seat that is so much more
than a high chair.\ Le siège de bébé polyvalent qui
est beaucoup plus qu’une chaise haute.

STOP & GO SYSTEM
Mar-resistant castor wheels
lock for safety. Release
the buttons to allow easy
maneuverability from
room to room.
Recliner mode
Un siège

Swing mode
Une balançoire

High chair mode
Une chaise haute

SYSTÈME STOP & GO
Roulettes qui ne marquent
pas et qui se verrouillent
pour plus de sécurité.
Libérer les boutons de
déclenchement au dessus
des supports latéraux pour
déplacer la chaise facilement
d’une pièce à l’autre.
Stripes Black

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
30 3/4” x 23 1/4” x 42 1/2”
78 x 59,5 x 108 cm

15 1/4” x 37 1/4”
38,7 x 94,5 cm

32 lbs
14,6 kg

Stripes Grey
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Dishwasher-safe tray liner
Plateau supérieur qui va au lave-vaisselle.

Practical rubber storage
net on back of seat
Pratique rangement de
caoutchouc à l’arrière du siège

The multifunctional, ultra-compact high chair that easily accommodates
your child’s growth. From birth, the Siesta can be used as a recliner
or as a high chair for feeding, playing and resting. The removable tray
and multiple height settings also allow baby to sit with you at the table.

Siesta
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First a recliner, then a high chair: Siesta is there from
the beginning. \ Tout d’abord une chaise de repos,
puis une chaise haute: Siesta est là dès le début.

Cette chaise haute multifonctions très compacte s’ajuste facilement
à la croissance de votre enfant. Dès la naissance, la Siesta peut être
utilisée comme chaise de repos ou comme chaise haute pour manger,
jouer ou se reposer. Le plateau amovible et la hauteur réglable sur
plusieurs niveaux permettent à bébé d’être assis avec vous à la table.

STOP & GO SYSTEM
Mar-resistant castor wheels
lock for safety. Release
the buttons to allow easy
maneuverability from
room to room.
SYSTÈME STOP & GO
Roulettes qui ne marquent
pas et qui se verrouillent
pour plus de sécurité.
Libérer les boutons de
déclenchement au dessus
des supports latéraux
pour déplacer la chaise
facilement d’une pièce
à l’autre.

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
293/4” x 233/4” x 411/2”
75,5 x 60 x 105,5 cm

121/2” x 35”
31,5 x 88,5 cm

24 lbs
11,2 kg

Arancia
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Only for
Seulement pour

Siesta
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Noce

Berry
Ice

Cacao
Licorice

Mela

Ginger Grey
Premium eco-leather upholstery.
Recouvrement de luxe éco-responsable.
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Siesta Ambiance Collection
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STOP & GO SYSTEM
SYSTÈME STOP & GO
Seat fully reclines
and extends to
provide maximum
comfort for child.
Le siège s’incline
totalement et
s’étend pour offrir
un maximum de
confort à l’enfant.
Ambiance Brown

Ambiance Grey
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Prima Pappa Zero3
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Convenience and functionality in the form of an ultra-compact
high chair! \ Chaise haute pratique et fonctionnelle
dans un format ultra-compact!
The Prima Pappa Zero3 is the latest addition to the
Peg Perego family. Ultra light yet multi-functional
it grows with your child from 0 to 3 years of age.
During the first months it is a comfortable recliner,
as baby grows it can be used as a high chair for feeding
and playing. The removable tray and different height
settings allow baby tosit with you at the table.

Only for
Seulement pour

La Prima Pappa Zero3 est la toute dernière addition
à la famille Peg Perego. Ultra légère et multi-fonctions,
elle grandit avec votre enfant de la naissance à 3 ans.
Le plateau amovible et les différents niveaux de hauteur
permettent à bébé de s’asseoir avec vous à la table.

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
29 3/4” x 22 1/4” x 41 1/4”
75,5 x 56 x 104,5 cm

12 1/4” x 37 1/4”
31 x 94,5 cm

18 lbs
8,2 kg

Savana Cacao

Babydot Beige

90 \ 91

Prima Pappa Zero3
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A design as precious
as your little one,
built with love.

Rugged and ready
for fun, now upgraded
with premium
eco-leather.

Une conception
aussi précieuse
que votre
tout-petit, construite
avec amour.

Solide et prête
pour le jeu,
maintenant en
version de luxe
avec similicuir.

Rose gold details.
Détails or rose.

Mon Amour

Premium eco-leather
upholstery.
Recouvrement de
luxe éco-responsable.

Denim
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The booster chair that is easy to open, close and carry anywhere.
Allowing baby to sit on a grown-up chair, the Rialto is ideal for journeys
and outings. Suitable for children from 9 months to 3 years of age.
Ce siège rehausseur est facile à ouvrir, à fermer et à transporter
n’importe où. Permettant à bébé de s’asseoir sur une chaise faite
pour les grands, Rialto est idéal lors de voyages ou de sorties.
Convient pour des enfants âgés de 9 mois à 3 ans.

Rialto
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Mealtime made easy with the Rialto.
L’heure des repas est plus facile avec le Rialto.

Berry

Licorice

Arancia

Removable, dishwasher-safe
folding tray

5
4

Plateau pliant amovible qui va
au lave-vaisselle

3
2
1

Seat adjusts to 5
different height positions

Folds compactly
when not in use
Se replie de
façon compacte

Le siège s’ajuste en hauteur
sur 5 différentes positions

WEIGHTS & DIMENSIONS \ POIDS ET DIMENSIONS
15” x 17 3/4” x 18”
38 x 45 x 45,5 cm

14 3/4” x 5 1/4”
37,5 x 13,5 cm

6,6 lbs
3 kg

Ice
Mela
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Accessories \ Accessoires
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ACCESSORIES • ACCESSOIRES
BASSINET STAND
• Folding base with wheels

for Bassinet Pop-Up,
Primo Viaggio infant car seat.
• Base pliante avec roues,
pour landau Pop-Up, siège
d’auto pour bébé Primo
Viaggio.

BABY CUSHION
• Padded cushion for all

Peg Perego high chairs
and strollers. Winter side
made with cozy
matelassé jersey and
summer side made
with 100% cotton.
• Coussin rembourré
pour toutes chaises
hautes et poussettes
Peg Perego.
Côté hiver en tissu
jersey matelassé, côté
été 100% coton.

BOOSTER CUSHION
• Booster padded

cushion in Prima Classe
material for all
Peg Perego high chairs.
• Coussin rehausseur
rembourré avec
recouvrement.
Prima Classe pour
toutes chaises
hautes Peg Perego.

KIT TATAMIA
• Soft, washable seat

cover in Soft-Touch
fabric. Available in blue,
pink and green.
Play bar toy attachment
with sound effects.
• Recouvrement de siège
doux et lavable,
disponible en Soft-Touch
bleu, rose et vert.
Barre de jeu avec
effets sonores.

HOME STAND
• A folding stand for the home
use of the Ypsi bassinet
or Primo Viaggio car seats.
• Une base pliante pour
utiliser le landau de la
Ypsi à la maison or
Primo Viaggio car seats..

PLAY BAR
• With plush toys fits all

Peg Perego high chairs.

• Barre de jeu avec jouets
de peluche convenant
à toutes les chaises
hautes Peg Perego.
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@PEGPEREGOUSA \ PEGPEREGOCANADA

PEGPEREGOUSA.COM \ BLOG

PEGPEREGOUSA

PEG PEREGO S.P.A.

Via A. De Gasperi, 50
20862 Arcore - (MB) - ITALY

PEG PEREGO U.S.A. INC.

3625 Independence Drive
Fort Wayne
Indiana 46808

Cod. 0DPRE03750118I1

09/17 - 20.

I.P.

Customer Service
phone 800-671-1701
fax 260-471-6332

PEG PEREGO CANADA INC.

585 Granite Court Pickering
Ontario Canada L1W3K1
phone 905-839-3371
fax 905-839-9542
Customer Service
phone 800-661-5050

Cod. 0DPRE0366CA17I1

pegperego.com

FOLLOW US

A.D. Claudia Bonfanti

We invite to you to explore our entire collection at
Nous vous invitions à explorer notre entière collection à

12/16 - 1.

I.P.

