
  



  



  

449€ 
REMORQUE RA 130 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 La plus petite de nos remorques 
bagagères : elle est idéale pour les 
petits budgets vacances 

 Vendue vide 
Voir tableau comparatif en page 7 

 

 

629€ 
REMORQUE RA 150 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 Une remorque multi-usages, adaptée à 
une utilisation régulière 

 Vendue vide 
Voir tableau comparatif en page 7 

 

 

729€ 
REMORQUE RB 150 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 La plus équipée de nos remorques 
multi-usages avec caisse basculante, 
garde-boue acier, hauteur de caisse de 
40 cm, essieu de 750 kg, ridelles avant 
et arrières renforcées, rabattables et 
amovibles et roue jockey de série  

 Idéale pour une utilisation intensive 

 Vendue vide 
Voir tableau comparatif en page 7 

 

 



  

749€ 
REMORQUE RA 200 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 Une remorque adaptée à une utilisation 
régulière avec ses 2 mètres de longueur 
et son essieu de 750 kg 

Voir tableau comparatif en page 7 

 

 

999€ 
REMORQUE RB 200 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 La plus complète de nos remorques 
utilitaires avec caisse basculante, 
garde-boue acier, hauteur de caisse de 
40 cm, essieu de 750 kg, ridelles avant 
et arrières renforcées, rabattables et 
amovibles et roue jockey de série 

 Une remorque polyvalente : idéale pour 
bricoler, déménager, jardiner ou partir 
en vacances 

 Vendue vide  
Voir tableau comparatif en page 7 

 

 

L’unité 

À partir de 989€ 
REMORQUE RB 200 MULTI 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 Une remorque polyvalente aux multiples 
possibilités : se transforme en plateau, en porte-
motos et en porte-engins en quelques minutes 

seulement 
Existe aussi en version immatriculable (réf. TR9011464) 
avec une autorisation de PTAC** de 750 kg, soit 562 kg de 
charge utile, au prix de 1039€ 
Existe également en plateau nu sans ridelles (réf. 

TR812964) au prix de 749€  
Et en plateau nu sans ridelles version immatriculable (réf. 
TR812965) au prix de 799€ 
Ridelles vendues séparément (réf. TR800661) au prix de 

265,90€ 
Voir tableau comparatif en page 7 

 

 989€ 

1039€ 

749€ 

799€ 



  

À partir de 1199€ 
REMORQUE RA 230 DE 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 Une remorque utilitaire dotée d’une 
très grande longueur avec ses 2,30 
mètres de plancher et d’une 
robustesse grâce à son double 
essieu : elle est idéale pour les 
bricoleurs 

 Vendu vide 
Existe aussi en version immatriculable (réf. 
TR812869RX) avec une autorisation de PTAC** 
de 750 kg, soit 529 kg de charge utile, au 
prix de 1249€ 

Voir tableau comparatif en page 7 

 

 

1199€ 

1249€ 

L’unité 

À partir de 1119€ 
REMORQUE RB 250 MULTI 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 Une remorque polyvalente aux multiples 
possibilités : se transforme en plateau, en 
porte-motos et en porte-engins en quelques 
minutes seulement 

 Vendue vide 
Existe aussi en version immatriculable (réf. TR901462) 
avec une autorisation de PTAC** de 750 kg, soit 541 kg 
de charge utile, au prix de 1169€ 
Existe également en plateau nu sans ridelle (réf. 

TR812963) au prix de 869€ 
Et en plateau nu sans ridelles version immatriculable 
(réf. TR812963) au prix de 919€ 
Ridelles vendues séparément (réf. TR800660) au prix de 
267.90€ 

Voir tableau comparatif en page 7 

 

 

1119€ 1119€ 

1169€ 

869€ 

919€ 



  

L’unité 

À partir de 1449€ 
REMORQUE RA 250 DE 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 De grandes possibilités d’utilisation 
avec ses ridelles latérales 
rabattables et amovibles, son large 
plateau et son double essieu 
positionné sous la caisse 

 Ses roues en 10 pouces permettent 
de rabaisser la hauteur de la 
remorque afin de faciliter le 
chargement  

 Vendue vide 
Existe aussi en version immatriculable (réf. 
TR802946) avec une autorisation de PTAC** 
de 750 kg, soit 506 kg de charge utile, au 
prix de 1449€ 

Voir tableau comparatif en page 7 

 

 1449€ 

1449€ 

À partir de 1399€ 
REMORQUE RB 250 DE 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 La plus complète de nos remorques 
professionnelles avec sa roue jockey 
de série, son double essieu de 750 kg, 
ses ridelles renforcées, rabattables,  
amovibles et sa très grande longueur : 
elle est idéale pour les professionnels 

Existe aussi en version immatriculable (réf. 
TR812910RX) avec une autorisation de PTAC** 
de 750 kg, soit 515 kg de charge utile, au prix 
de 1449€ 

Voir tableau comparatif en page 7 

 

 
1399€ 

1449€ 

1649€ 
REMORQUE RB 250 AF 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 Modèle immatriculable 

 Le « poids lourd » de notre gamme 
de remorques avec son PTAC** de 
1300 kg et son dispositif auto-
freiné : elle est idéale pour les très 
lourdes charges 

 Se conduit avec un permis B 

 Vendue vide 
Voir tableau comparatif en page 7 

 

 



  

449€ 

729€ 

999€ 

1039€
€ 

1249€ 

1169€ 

1249€ 

1449€ 

1449€ 
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989€ 

749€ 

1199€ 1199€ 

1119€ 
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1399€ 

1649€ 

799€ 
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29.90€ 29.90€ 29.90€ 

59.90€ 

99.90€ 129€ 199€ 

323.90€ 

239€ 

135€ 135€ 139€ 

249€ 289€ 279€ 

289€ 269€ 

 

79.90€ 79.90€ 79.90€ 

39.90€ 54.90€ 54.90€ 

129€ 

219€ 

99.90€ 



  

29.90€ 29.90€ 29.90€ 29.90€ 29.90€ 79.90€ 

69.90€ 69.90€ 79.90€ 79.90€ 79.90€ 79.90€ 79.90€ 

179€ 

554.90€ 442.90€ 442.90€ 

139€ 

329€ 369€ 349€ 349€ 

349€ 369€  439€  389€ 389€ 

79.90€ 59.90€ 79.90€ 59.90€ 79.90€ 79.90€ 

129€ 

332.90€ 448.90€ 378.90€ 

279€ 279€ 

379€ 

309€ 

144€ 154€ 154€ 



  

589€ 
PORTE-MOTO PM1 PLUS 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 Idéal pour transporter une moto de grosse cylindrée en 
toute sécurité 

 Très pratique avec son plateau basculant 

 Vendue vide 

 

 

689€ 
PORTE-MOTO PM2 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 Conçu pour transporter 2 motos ou une moto 

et un scooter 

 Vendue vide 

 

 

879€ 
PORTE-QUAD 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS* 

 Pratique avec son plateau basculant 

 Vendue vide 

 

 



  



   

19,90€ 

29,90€ 

PRIX 

399€ 

 

 

489€ 

 

 

 

 

 

 

19.90€ 

 

 



  

459€ 

 



  

L’UNITÉ 

1299€ 

HORS FRAIS  
DE MISE EN SERVICE 

SCOOTER 50CM³ RENO 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS(1) 
REF. 940051 

 Passe partout, léger et maniable, le RENO 
est le scooter idéal pour débuter 

 

 

L’UNITÉ 

1599€ 

HORS FRAIS  
DE MISE EN SERVICE 

SCOOTER 50CM³ COMET 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS(1) 
REF. 940049 

 Le COMET saura vous séduire par son look 
sportif et ses grandes roues de 12 pouces 

 

 



 


