


 

P i c k – u p 
La Pick-up est une remorque légère et agile qui permet 
de transporter des charges de plus de 100 kg. Idéale 
pour le fret urbain, cette remorque utilitaire a tout 
pour rivaliser avec les voitures et les camionnettes, 
pour un coût d'usage bien moindre et sans pollution. 

Déménagements, livraisons, courses quotidiennes ou 
loisirs, elle est parfaite pour tous ceux qui souhaitent se 
libérer de la voiture. 

Conçue sur la base d’un châssis Étincelle, elle dispose 
de ridelles basses modulables et d’un centre de gravité 
rabaissé. 

Ses avantages : 
- Remorque utilitaire minimaliste 
- Maniable, agile, légère 
- Capacité de transport jusqu’à 100 kg 
- Adaptée aux usages professionnels tels que fret, 
déménagements, livraisons, commerces ambulants… 

Ridelles 
La remorque Pick-up est munie de ridelles basses : le 
plateau est entouré d'un tube d'acier qui permet 
d'arrimer le chargement. 

Système d’attelage 
Toutes les remorques Étincelle s'attèlent au tube de 
selle de votre vélo. Le système d'attelage « Étincelle » : 

- est facile à installer 
- permet d'accrocher ou de décrocher la remorque en 5 
secondes 
- permet de manœuvrer en toute liberté 
- est compatible avec toutes les remorques Étincelle 
(sauf la Comète) 
- convient aux tubes de selle de Ø 25 à 35 mm. 

 

Caractéristiques techniques 
- Garde au sol : 20 cm 
- Poids : 11,6  kg*  
- Capacité de chargement : jusqu’à 100 kg 
- Matériaux : acier et aluminium 
 
Éléments démontables pour un stockage moins encombrant 

 
 
 
 
 
 
 

Châssis acier rabaissé 

 
 
 
 
 
 

Antivol 
Pour protéger votre remorque du vol lors du 
stationnement, il est possible de faire passer un antivol 
entre les « bras » du timon et de le relier à la roue du 
vélo ou à un poteau. 
 
 

 
 

Coloris 

Disponible en 3 couleurs Epoxy standard : 
 
 
 
- Autres couleurs RAL disponibles sur demande 

Dimensions et prix 
Cette remorque modulable est disponible dans les 
dimensions suivantes : 

Taille Poids* Prix 
80x50 cm 
100x50 cm 
100x62 cm 
125x62 cm 
125x75 cm 
160x75 cm 
160x100 cm 

12,8 kg 
14 kg 

15,5 kg 
17,8 kg 
19 kg 

23,2 kg 
26,5 kg 

428 € TTC 
431 € TTC 
447 € TTC 
515 € TTC 
522 € TTC 
594 € TTC 
599 € TTC 

*poids remorque sans paire de roues 

Options 
 

Paire de jantes (20’) : 
- Standard  + 3,6 kg (av. pneus) 
- Renforcées BMX :  + 4,1 kg (av. pneus) 

 
de série 
+ 40 € TTC 

Pneus : 
- BMX    
- Schwalbe Marathon 20x1.75  
- Schwalbe Big Apple 20x2.15    

 
de série 
+ 20 € TTC 
+ 20 € TTC 

Peinture : 
- Couleurs de série : bleu/rouge/vert 
- Autre couleur de votre choix : 

 
de série 
+ 50 € TTC 

Attelage (1 attelage compris) : 
- Attelage supplémentaire pour 2ème vélo  

 
+ 39 € TTC 

Éclairage : 
- 2 éclairages à piles  
(autres éclairages disponibles 
prochainement) 
 
Fanion :     

 
Offerts 
 
 
 
+ 15 € TTC 

Demande de renseignements 
remorques.etincelle@gmail.com 

mailto:remorques.etincelle@gmail.com

