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Vélo 14 pouces Pat Patrouille Skye Everest 
 
Ce vélo Pat Patrouille Skye Everest 14 pouces va faire la joie des petites aventurières entre 3 et 5 ans 
avec son panier avant et son coffre arrière.  
 
Âge recommandé 
Vélo 14 pouces Pat Patrouille Skye Everest pour fille entre 3 et 5 ans suivant la taille de l’enfant.  
 
Les + de ce vélo fille Pat Patrouille Skye Everest 
Cadre bas, facile à enjamber 
Très bonne stabilité avec roulettes de stabilisation amovibles 
Selle réglable en hauteur 
Sonnette métal 
2 freins 
Carter de chaine intégral 
Panier avant et coffre arrière 
 
 
Description détaillée du produit 
Découvrir les joies du vélo sur ce vélo Pat Patrouille Skye Everest 14 pouces, c’est mieux qu’un rêve ! 
les petites filles entre 3 et 5 ans vont adorer pédaler sur leur nouveau vélo décoré aux couleurs de la 
Pat Patrouille. Ce vélo 14 pouces au cadre acier blanc rehaussé par des dessins roses et violets et par 
les portraits de tous les amis de la Pat Patrouille est en effet super girly pour faire briller les yeux des 
demoiselles ! Il va aussi contenter les parents, soucieux de sécurité.  
Ce vélo 14 pouces est en effet équipé de tout le nécessaire pour que votre enfant apprenne dans les 
meilleures conditions. Le cadre et la fourche en acier sont très résistants, de même que les roues 
également en acier et dotées de pneus à chambre à air pour un confort de circulation parfait. Le 
freinage est facile à actionner même par les petites mains grâce à des poignées ergonomiques et des 
freins de chaque côté, qui agissent sur les roues avant et arrière. Une belle sonnette acier avertit 
l’arrivée de la jeune conductrice avec un son clair cristallin très audible.  
Pour l’apprentissage en toute confiance, ce vélo Pat Patrouille Skye Everest 14 pouces est doté de 
roulettes de stabilisation qui se montent ou s’enlèvent sans outil. Il est aussi équipé de garde-boue 
devant et derrière pour que les jeunes cyclistes élégantes ne se salissent pas par des projections 
d’eau ou de boue. Et enfin, ce qui plait le plus aux petites filles : ce vélo Pat Patrouille Skye Everest 14 
pouces propose un panier avant qui peut accueillir un doudou ou un petit sac, et en plus un coffre à 
l’arrière dans lequel cacher des trésors avant de partir en promenade !  
 
 
Fiche technique 
 
Vélo 14 pouces Pat Patrouille Skye Everest  
Âge : de 3 à 5 ans 
Licence Pat Patrouille de Walt Disney 
 
Cadre et fourche en acier ultra résistant 
Cadre bas, facile à enjamber 
Roues libres en acier peint 
Pneus souples avec chambre à air 
Pédalier MTB PLASTIQUE homologué 
Jeu pédalier et direction nylon 



Guidon acier réglable en hauteur 
Poignées PVC 
Selle souple réglable en hauteur 
Leviers de freins avant + arrière acier 
Sonnette acier 
Garde-boue plastique sur roues avant et arrière 
Carter de chaine intégral plastique 
Roulettes de stabilisation amovibles 14/16 acier, roue plastique 
Éclairage avant et arrière homologué 
Catadioptres homologués 
Panier avant, boite arrière 
 
Fabrication européenne 
Garantie : 5 ans cadre et fourche, 1 an autres pièces hors pièces d'usure. 
Conforme à la norme NF EN 71 
 
Comment bien choisir la taille de son vélo ? 
 
La taille du vélo enfant est définie par l’âge de l’enfant ou plus exactement par sa taille, l’âge 
devenant alors une correspondance. 
La taille des vélos correspond en réalité au diamètre des roues, exprimée en pouces (norme 
internationale). 
 
Tableau de correspondance des tailles et des âges 
Vélo 10 pouces de 12 à 36 mois de 75 à 95 cm 
Vélo 12 pouces de 2 à 4 ans de 85 à 100 cm 
Vélo 14 pouces de 3 à 5 ans de 95 à 105 cm 
Vélo 16 pouces de 5 à 7 ans de 105 à 120 cm 
Vélo 20 pouces de 7 à 9 ans de 120 à 135 cm 
Vélo 24 pouces de 9 à 11 ans de 135 à 150 cm 
 
Conseils d’utilisation 
 
Utilisez ce vélo Pat Patrouille 14 pouces sur des surfaces planes, sans bosse, marche ni cailloux, dans 
votre maison, votre jardin ou encore sur une aire de jeu publique dont le sol est adapté pour amortir 
les chutes. 
Évitez si possible les voies publiques ou les zones fréquentées par des véhicules motorisés. Les jeunes 
enfants doivent rester sous surveillance d’un adulte pour toute utilisation et depuis le 22 mars 2017, 
le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans qui circulent en vélo sur la voie 
publique (décret n° 2016-1800 du 21/12/2016). Vous pouvez y ajouter d’autres éléments de 
protection : genouillères ou coudières. 
 


