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Le traîneau d'enfant Baby Glider

Conçu à l’origine  par  l’aventurier  polaire  Richard  Weber,  le  traîneau Baby Glider  est 

produit au Québec depuis 1995.Le traîneau BABY GLIDER est la façon idéale pour les 

familles actives de continuer  à faire du ski  de fond...  en compagnie  de leurs jeunes 

enfants. Cet hiver, laissez la gardienne à la maison et allez profiter de l'hiver avec vos 

enfants!

Confortable pour le skieur

Ce traîneau de haute qualité a été conçu à la fois pour le confort du bébé et du skieur. 

Son système amortisseur à l'intérieur du manche absorbe les contre-coups, rendant la 

sortie plus confortable pour l'enfant et pour le skieur.

Sécuritaire pour votre enfant

Le pare-brise protège l'enfant des éléments, ainsi que des bâtons de ski, des branches, etc. Une 

fermeture éclair à deux sens dans la housse permet l'accès rapide au devant du traîneau pour 

l'entreposage de vêtements ou de nourriture. La ceinture de sécurité et le dossier renforcé du banc 

protègent l'enfant en cas de renversement.

Préserve l’état des pistes

La base moulée du traîneau se conforme aux standards des pistes tracées.
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Fiche technique du traîneau d’enfant Baby Glider 

Traîneau : polyéthylène haute densité 
(noir)

Pare-brise : PETG plastique

Banc : Banc rembourré et doublé en 
laine polaire avec ceinture de 
sécurité, support lombaire et 
dossier renforcé

Housse : Nylon avec fermeture éclair à 
2 curseurs

Ceinture : rembourrée et ajustable

Manche : Manche simple en aluminium 
avec nouveau système 
amortisseur intégré

Longueur : 46.5" (118 cm) (traîneau 
seulement)

Largeur : 23.5" (60 cm)

Profondeur : 9.5" (24 cm)

Poids : 15 lb. (7 kg)

Capacité de chargement du 
traîneau d’enfant Baby Glider :

Max. 44 lb. (20 kg)
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BABY GLIDER® maintenant en Europe !

La meilleure baby pulka pour faire du ski de fond avec vos enfants.

BABY GLIDER® est la meilleure solution pour faire du ski de fond, de la raquette ou de la randonnée 

dans la neige avec vos enfants. Dès 6 mois, les enfants peuvent utiliser en toute sécurité cette baby 

pulka en position assise ou allongée en fonction de leur âge et de leur besoin.

Quand ils grandissent, le BABY GLIDER® peut toujours être utilisé à bon escient lorsqu’ après avoir 

skié ou marché les enfants fatiguent et ont besoin de se reposer. Les pulkas sont fabriquées avec des 

matériaux légers et robustes et peuvent être ainsi aisément tirées par skieurs ou marcheurs hommes 

et femmes. 

Conçu il y a plusieurs années par Richard Weber, "Monsieur Pôle Nord", le traîneau BABY GLIDER 

est maintenant produit  au Québec par  Blanchon  manufacturier  de pulkas d’enfant et  d’expédition 

depuis plusieurs années.

Le traîneau BABY GLIDER® est la façon idéale pour les familles actives de continuer à faire du ski de 

fond – classique ou skating - ... en compagnie de leurs jeunes enfants.  Cette pulka peut aussi être 

utilisée lors de vos randonnées dans la neige en raquette ou à pied. 

Alors cet hiver, laissez votre baby-sitter chez elle et profitez de la nature avec vos enfants !

Ce traîneau de haute qualité a été conçu à la fois pour le confort du bébé et celui du skieur ou du 

randonneur.  Son système d’amortisseur intégré à l'intérieur  du manche absorbe les contre-coups, 

rendant la sortie plus confortable pour l'enfant et pour le skieur ou randonneur.

Le pare-brise protège l'enfant des éléments, ainsi  que des bâtons de ski,  des branches, etc. Une 

fermeture  éclair  à  deux  sens  dans  la  housse  permet  l'accès  rapide  au  devant  du  traîneau  pour 

l'entrepôt  de vêtements  ou  de nourriture.  La ceinture  de sécurité  et  le  dossier  renforcé du siège 

protègent l'enfant en cas de renversement.  La base moulée du traîneau se conforme aux standards 

des pistes tracées et améliore aussi sa stabilité sur les pistes damées.

Sa taille et son aérodynamisme confère à cette pulka bonnes glisse et tenue sur la neige. 

Avec le BABY GLIDER®, le ski de fond, la raquette et la randonnée hivernale deviennent enfin 
synonyme d’activité familiale pour les plus de six mois.

Avant BABY GLIDER®, les bébés se demandaient ce qui pouvait bien exister au-delà des sapins. 

Maintenant  avec  le  BABY  GLIDER®  les  jeunes  enfants  découvrent  des  paysages  superbes  et 

bénéficient  d’une  expérience  que  seuls  jusqu’à  l’introduction  de  BABY  GLIDER®  les  adultes 

pouvaient  apprécier.
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