Remorque 1900
Cette remorque est à l'image de nos campagnes françaises d'autrefois. Mais il n'y a pas que la ressemblance, la qualité et
la solidité sont aussi au rendez-vous. Fabriquée artisanalement dans le Jura, cette remorque a toutes ses chances de se
retrouver dans les brocantes du XXIIème siècle.

Avec ses panneaux en bois, la remorque 1900 dégage tout le charme de l’ancien. Son châssis quant à lui est bien moderne, construit en acier sur la base du modèle
Étincelle. La robustesse et la maniabilité sont au rendez-vous comme sur tous les autres modèles.

Modèle 1900

La paroi du fond est amovible pour faciliter le
chargement.

Derrière un vélo ou tractée à la main, dans votre jardin,
à la plage ou sur les chemins de campagne : cette
remorque au look vintage est idéale pour tous les
nostalgiques du siècle dernier.
Le châssis est conçu en acier et les ridelles et les gardeboues en bois lui apportent un style rustique et élégant.
Les passages de roues coudés abaissent le centre de
gravité de la remorque, ce qui lui confère une tenue de
route encore meilleure. Le plateau en tôle aluminium
damier apporte légèreté et modernité à l’ensemble.
Le timon est démontable de manière à pouvoir stocker
la remorque plus facilement. Elle est munie de
l'attache-remorque « Étincelle compatible » avec tous
les modèles de remorques (hors Comète).

Caractéristiques techniques
Format unique
- Dimensions intérieures L x l x h :
75 x 45 x 35 cm
- Dimensions extérieures :
80 x 92 x 57 cm
- Longueur avec timon : 150 cm
- Garde au sol : 20 cm
- Capacité de chargement : 35 kg / 118 l
- Poids : 18 kg
- Matériaux : acier, aluminium et bois

Prix et options
Prix de base :

550

€

- Roues 20 pouces, pneus standards, etc.

Grâce à sa poignée, la remorque peut être aisément
tirée à la main.

Système d’attelage
Le système d’attelage ingénieux des remorques
Étincelle est à la fois résistant et rapide à installer.
Multidirectionnel, il vous permet de manœuvrer
aisément même lorsque la remorque est chargée. Les
demi-tours ne sont plus un problème, même sur les
petits chemins.
Convient à tous les tubes de selle de  25 à 32 mm,
hauteur de tube minimum requise de 3 cm. Cet attelage
s'adapte à toutes mes remorques excepté la Comète.

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

Jantes (20’) :
- Standard
Pneus :
- Standard (BMX)
- Schwalbe Marathon 20 x 1,75
- Schwalbe Big Apple 20 x 2,15
Peinture :
- Couleurs de série : RAL bleu/rouge /gris
- Autre couleur RAL au choix :

de série

de série
+ 20 € TTC
+ 20 € TTC

de série
+ 50 € TTC

Attelage :
- Un attelage compris dans le prix de base de série
- 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

