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Porteur 1er âge
Ce tracteur/porteur est idéal pour les enfants 
à partir d’un an. Livré avec une remorque, une 
pelle et un râteau, il deviendra le compagnon 
indispensable pour les petits travailleurs.
Volant directionnel avec klaxon. Planche de 
stickers fournis afin de personnaliser le tracteur: 
imitation tracteur Iseki ou version rigolote 
avec une forme de visage. Fabrication 100% 
française.

  Âge recommandé : 1 à 3 ans
  Poids maxi de l’enfant : 30 kg
  Couleur : bleu

Réf.: IS/JOUET-TRACT1
Prix :  23,40€ HT

NOUVELLE GAMME

pou r  f a i r e  c omme
l e s  g r and s . . .

Des tracteurs 

POUR ENFANTS

Tondeuse à conducteur marchant
Tondeuse à conducteur marchant pour les 
enfants dès 18 mois. Bouton factice de réglable 
de la vitesse. Fabrication 100% française.

  Âge recommandé : dès 18 mois
  Couleur : bleu
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Réf.: IS/JOUET-TOND
Prix :  10,40€ HT
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Réf.: IS/JOUET-TRACT2
Prix : 45,50€ HT

Tracteur à pédale 2-5 ANS
Ce tracteur à pédale est spécialement étudié 
pour les enfants entre 2 et 5 ans. Livré avec 
une remorque à ridelle, il permettra à l’enfant 
d’imiter les grands tout en s’amusant. Planche 
de stickers fournis afin de personnaliser le 
tracteur : imitation tracteur Iseki. Fabrication 
100% française.

  Âge recommandé : 2 à 5 ans
  Poids maxi de l’enfant : 30 kg
  Couleur : bleu

Tracteur à pédale 3-7 ANS
Ce tracteur à pédale grand modèle est une réplique très 
réaliste du tracteur ISEKI modèle TG6. Il est destiné aux plus 
grands enfants. Livré avec une remorque à ridelle, une pelle 
frontale articulée avec une benne grand volume. La selle est 
réglable et le volant directionnel. Planche de stickers fournis 
afin de personnaliser le tracteur : imitation tracteur Iseki. 
Fabrication 100% française. Réf.: IS/JOUET-TRACT3

Prix : 91€ HT

  Âge recommandé : 3 à 7 ans
  Poids maxi de l’enfant : 50 kg
  Couleur : bleu
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