
 

x Bugaboo Cameleon Bugaboo Buffalo 

Dimensions : 

Largeur : 60 
Guidon : 98 à 110cm 

Hauteur d’assise : 48cm du sol 
dossier : 48cm 

Hauteur sous canopy : 48cm 
profondeur d’assise 27cm 

Pliée : 60 x 100 x 55 
Châssis seul : 60 x 100 x 35 

Largeur : 60 
Guidon : 93 à 110cm 

Hauteur d’assise : 58cm du sol 
dossier : 48cm 

Hauteur sous canopy : 53 
profondeur d’assise 23cm 

Pliée : 60 x 97 x 37 
Châssis seul : 60 x 100 x 25 

Poids : Poussette : 9kg 
Homologuée jusqu’à 17kg 

 Poussette : 12kg 
Homologuée jusqu’à 17kg  

Roues et 
suspensions 

Deux pneus en mousse increvables à l’arrière 
(28cm)  

Deux petites roues avec suspensions réglables à 
l’avant (4 niveaux)  

Mode deux roues possible 

Deux gros pneus en mousse increvables à 
l’arrière (28cm)  

Gros pneus increvables à l’avant (24cm) 
pas de suspensions en plus. 
Mode deux roues possible  

Frein Au guidon, clip à tirer et bouton pour relâcher. Pédale au pied. 

Guidon  

Réglable en hauteur, 2 clips de chaque côté. 
Poignée mousse. 

 
Peut basculer  

Lanière de sécurité 
Pas homologué pour y accrocher un sac 

Réglable en hauteur, 2 clips de chaque côté. 
Poignée mousse avec protection en plastique 

dur pour le pliage. 
Pas de mode bascule  
Lanière de sécurité 

homologué pour y accrocher un sac de 6kg  

Panier 
En tissus, 24litres, avec élastique pour le 

fermer.  
Pliage avec panier plein possible. 

Grand panier, 35litres, avec pochettes de 
rangement  

Assise 

Réversible 
3 positions 

Appuyer sur les deux ronds de chaque côté 
pour allonger.  

Se pose au sol en mode transat 

Réversible 
3 positions 

Tirer une manette au dos pour allonger.  
Se pose au sol en mode transat 

 

Barre repose 
mains 

S’ouvre d’un côté et pivote. 
S’enlève complètement  

S’ouvre d’un côté et pivote. 
S’enlève complètement 

Harnais 
Cousu à l’assise (dur de mettre une chancelière)  

Se resserre aux hanches et aux épaules 
Coulisse sur l’assise pour régler la hauteur 

Cousu à l’assise (dur de mettre une chancelière)  
Se resserre aux hanches et aux épaules 

Coulisse sur l’assise pour régler la hauteur 

Canopy Deux pans + 1 un pan extensible sur les derniers 
modèles. Deux pans + 1 un pan extensible 

Pliage 
Se fait en deux parties.  

Pliage/dépliage possible à une main. 
Châssis non vérouillable quand plié 

Pliage possible en un morceau, peu importe le 
sens de l’assise.  

Pliage/dépliage à deux mains 
Châssis non vérouillable quand plié 

Nacelle Vendue avec la poussette, se fixe par scratchs. 
Dimensions de couchage : 74x32 

Vendue avec la poussette, se fixe par scratchs. 
Dimensions de couchage : 76x31 

Compatibilité 
cosy 

Maxi cosi, Cybex, Besafe, BB confort pebble. 
Baby safe plus II & Babysafe SHR II 

Maxi cosi, Cybex, Besafe, BB confort pebble. 
Baby safe plus II & Babysafe SHR II 


