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R A I L S

PORTE-MOTO

6674
Rampe de montée pour porte-moto.
Longueur : 1,70 m.
Largeur utile : 175 mm.
Capacité : 150 kg en point central.

6719
Dispositif de blocage pour 
la roue de votre moto/scooter. 
Montage et démontage simples 
et rapides grâce aux emplacements 
pour les 4 vis de fixation. 
Articlé livré de série 
avec 2 sangles à cliquet 
pour la fixation du scooter,
de la moto.

6618
Arceau basique de rail ou de plancher.
Largeur arceau : 20 cm.
Entraxe perçage 20 cm.
Longueur hors tout : 51 cm.

PM2075
Butée de rail seule.

6675
Rail porte-moto, livré avec butoir de roue.
Longueur 2 m.
Largeur utile : 175 à 200 mm.
Hauteur : 50 mm.

6750
Carry-on
Très robuste porte-moto en tube d’acier galvanisé.Ecartement
réglable pour adaptation aux différents empattements 
de motos. Il se fixe sur l’attelage du véhicule. Toutefois,
assurez-vous que votre attelage est bien prévu pour cette
charge. Avec plaque d’immatriculation et éclairage. 
Basculement latéral pour monter la moto.
• Charge maxi. : 180 kg.
• Empattement maxi. : 150 cm.
• Poids : 25 kg.
N.B : Il faut impérativement un attelage avec une 
platine 4 trous 90 x 40 mm.

7875
Bloque roue compact laqué gris. Il est fait pour être fixé sur une
remorque, à l’arrière d’un fourgon, dans la soute d’un 
camping-car ou sur le pont d’un bateau…
Seul, et sans aucun effort, vous pouvez charger votre moto
avant de la sangler. La moto est immobilisée rapidement sans
aucune aide. Il prend essentiellement les roues d’un diamètre
de 10 à 19 pouces.
En inversant les deux parties latérales, on peut gagner en 
largeur. Il est donc possible de l’installer dans un rail (largeur
mini 156). (Largeur de roue de 90 à 130 mm).

AVANT
ARRIÈRE

Top vente !

3940
Blocage arrière moto/scooter.
Montage et démontage très simple
grâce aux manettes du système 
d’accrochage rapide. 6729

Bloque roue avant pour moto. Parfait pour
ranger ou stationner une moto sur une 
remorque, garage, soute…
Système auto-maintien de la moto réglable. 
Dim. : L 93 x l 90 x H 39 cm. Rail : mini 5 cm,
maxi 14 cm.
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PORTE-VÉLOS SUR ROTULE

P O R T E - V É L O S

PORTE-QUAD

SUPPORT POUR PORTE-VÉLOS

PORTE-VÉLOS SUR FLÈCHE

6659
Rail porte-quad galvanisé
L. 2000 x l. 300 x H. 45 mm.

6659B
Rampe quad (x 2)
S’adapte aux rails
porte-quad 6659.

6503
Porte-vélos sur flèche s'adapte à toutes
les remorques flèche en V.  La partie 
supérieure pivote pour laisser l'accès à la
porte avant ou pour placer plus facilement
les vélos. Pour 2 vélos.

6527A
Porte 2 vélos sur rotule compact + 
support de plaque d’immatriculation. 
Maxi 30 kg.

85
 cm

17,5 cm

1er Prix

Rampe de feux
obligatoire ! Voir page 18

6305
2 barres porte-tout universelles
pour remorque. Réglable de 965
à 1360 mm. Poids maxi : 50 kg.

6529A
Porte-vélo pour cadre vélo de Ø 28 
à 60 mm et molette à clé de sécurité.

6529
Porte-vélo pour cadre vélo de Ø 28 à 40 mm. 
Rail porte-vélo avec barre de maintien et sangles de roue. 
Idéal pour barre porte-tout, capots, remorques…
Longueur : 1,40 m. Maxi 15 kg. 
Fixation sur tube de (mini) 20 x 20 mm et (maxi) 58 x  50 mm. Distance entre les
bornes de 70 à 100 cm. Distance entre les bornes de 70 à 100 cm. Pour roue de mini
22 à 29" et de 45 mm de largeur.

Top vente !
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