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SIMPLY
ON THE MOVE



« En tant qu‘entreprise familiale moderne, nous prenons très au sérieux notre responsabilité envers les 
personnes et l‘environnement et, à nos yeux, la mobilité urbaine non polluante est un défi social et politique 
majeur. Notre ambition est de proposer des produits qui permettent à nos clients de se passer de voiture 
pour leurs déplacements. Je me réjouis de relever le défi que représente ce changement de génération, et 
de continuer à développer la philosophie de mon père. » – Hanna Gehlen

1993  : Andreas Gehlen installe son premier magasin spécialisé dans la revente de remorques cyclables 
dans un garage en arrière-cour à Cologne. D‘abord grossiste, puis commercialisant avec succès sa propre 
marque Croozer à partir de 2003, il a apporté une contribution décisive à la mobilité urbaine sans voiture. 
« Je suis très fier de pouvoir aujourd‘hui, après 27 années de succès, transmettre l‘entreprise à ma fille. » – 
Andreas Gehlen en janvier 2020
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Nous croyons que, dans le futur, tous les foyers seront dotés de vélos, 
électriques ou non. Notre mission est de donner à un nombre croissant 
de personnes l‘accès à une mobilité sans émissions et, à cette fin, de 
proposer des remorques cyclables de qualité exceptionnelle, dont les 
bénéfices à l‘usage les enthousiasment  ! Développée, conçues et tes-
tées à Cologne – ensemble avec nos clients, par nous, pour vous !

– DEPUIS 27 ANS. 
SIMPLY ON THE MOVE



D‘EMPLOI !
SIMPLICITÉ

•  Click & Crooz®  pour un maniement aisé : 
quelques clics, et paré à rouler !

•  Se plie en un tournemain à des dimensions 
compactes pour le transport, que ce soit en 
voiture, dans le train ou pour être expédié.

VOUS FAUT !
TOUT CE QU‘IL 

•  Croozer propose une foule d‘accessoires adaptés  
et fonctionnels.

•  Avec la première ligne d‘accessoires design Kaaos, 
vous pouvez personnaliser le look de votre Croozer 
comme vous le souhaitez.

•  Vélo électrique, hollandais ou VTT, peu importe: 
notre choix d‘attaches vous permet d‘atteler le 
Croozer à tous les vélos – promis !

UNE GARANTIE !
QUALITÉ MAXIMALE –

•  3 ans de garantie sur votre Croozer et 10 ans de garantie sur le cadre – pour que vous puissiez profiter de votre Croozer le plus 
longtemps possible.

• Testé selon tous les standards de sécurité et d‘innocuité applicables – pour votre santé et celle de ceux que vous aimez.
• Conçu et dessiné en Allemagne – par des ingénieurs et des designers produit qui sont eux-mêmes tous utilisateurs de Croozer.
• Inspiré par nos clients – que nous impliquons activement dans le développement de nos produits.



VAAYA

SÉCURITÉ MAXIMAUX !
CONFORT ET

•                       Sièges climatex® : matériau durable haute technologie pour un confort thermique optimal. Votre enfant ne transpire pas !
• Suspension AirPad® Croozer : fonctionne indépendamment de la charge, sans entretien, aucun réglage nécessaire !
•  Éclairage à capteur dans le guidon : s‘allume automatiquement en cas de mouvement et/ou de baisse de luminosité ; batterie rechargeable !
• Flexibilité maximisée : kits remorque cyclable & poussette de ville sont inclus dans le pack, le kit jogging est disponible en accessoire.
•                       Voie plus étroite sur le biplace : désormais, tous les Croozer Kid passent par la porte – sans rogner sur le confort !
•                       Des couleurs que vous pouvez portez : choisissez : Graphite blue ou Jungle green !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
NOUVEAU !

Graphite blue &  
Jungle green

Le nouveau Kid Vaaya est le modèle Premium parmi les 
Croozer Kids. Il vous offre le meilleur des packs complets –
dans deux super coloris !KID



KIDLe Kid Keeke dispose des fonctionnalités les plus  
importantes et vous offre la qualité Croozer habituelle.

KEEKE

DE QUOI FAIRE DE CHAQUE TRAJET
UNE PARTIE DE PLAISIR !

Stone grey

• Suspension AirPad® Croozer : fonctionne indépendamment de la charge, sans entretien, aucun réglage nécessaire !
• Prêt à tous les jeux : kits remorque cyclable & poussette de ville inclus dans le pack, kit jogging est en accessoire.
•                      Voie plus étroite sur le biplace : désormais, tous les Croozer Kid passent par la porte – sans rogner sur le confort !NOUVEAU !
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COMME SUR UN NUAGE :
LA SUSPENSION AIRPAD® CROOZER

• S‘adapte automatiquement à la charge.
• Assure suspension et amorti.
• Pas d‘oscillations qui s‘amplifient, tenue de route irréprochable et roulage tout en douceur.

PAS DE SOUCI !
BÉBÉ À BORD ?

CROOZER.COM/FR/TRANSPORTER-BEBE

• Dans le hamac bébé* breveté, votre enfant vous accompagne dès son premier mois.
•  L‘angle très ouvert, les 8 points d‘ancrage au cadre de sécurité ainsi que le harnais 5 points assurent  

un maximum de confort et de protection.
• Votre bébé se tient assis tout seul ? Parfait : le réducteur de siège Croozer* assure le bon maintien en position assise.

Pour en savoir davantage sur le transport de votre bébé en remorque cyclable, rendez-vous sur



VISIBLE, ASSURÉMENT :
L‘ÉCLAIRAGE À CAPTEUR CROOZER  

• S‘allume automatiquement quand le jour baisse ou à la mise en mouvement.
• Éclairage blanc vers l‘avant, rouge vers l‘arrière.
• Batterie rechargeable par câble USB.
• Inclus sur Kid Vaaya ; dispo en accessoire sur Kid Keeke.

PRODUCTS PROGRAM

           PLUS FRAIS L‘ÉTÉ, 
PLUS CHAUD L‘HIVER !

CLIMATEX® - 

•                       Matériau durable climatex® sur tous 
les sièges et appuie-tête Vaaya.

•  Un mélange spécial de laine et de fibres poly-
amides assure un confort thermique optimal au 
niveau des sièges.

• L‘humidité est tout naturellement évacuée.
•  Le matériau climatex® est 100 % recyclable et 

certifié Cradle to Cradle.

NOUVEAU !
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VAAYA 1 VAAYA 2 KEEKE 1 KEEKE 2
Remorque vélo &  

poussette ville

Suspension AirPad® Croozer

Siège climatex®

Éclairage à capteur intégré

Coloris
Graphite blue ou  

Jungle green
Graphite blue ou  

Jungle green
Stone grey Stone grey

L x l x h (sans timon, avec guidon) 110 x 72 x 94 cm 110 x 80 x 94 cm 110 x 72 x 94 cm 110 x 80 x 94 cm

L x l x h plié  
(sans timon, sans guidon)

106 x 72 x 28 cm 106 x 79 x 29 cm 106 x 72 x 28 cm 106 x 79 x 29 cm

Capacité coffre à bagages 43 L 52 L 43 L 52 L

poids
(avec timon et guidon)

15,9 kg 18,0 kg 15,8 kg 17,9 kg

charge utile maxi 35 kg 45 kg 35 kg 45 kg

Âge mini des enfants
Avec hamac bébé*
dès le premier mois

Avec hamac bébé* 
dès le premier mois

Avec hamac bébé*
dès le premier mois

Avec hamac bébé* 
dès le premier mois

Âge maxi des enfants
6 ans  

ou taille maxi 1,17 m
6 ans  

ou taille maxi 1,17 m
6 ans  

ou taille maxi 1,17 m
6 ans  

ou taille maxi 1,17 m

LES CROOZER KID EN UN COUP D’ŒIL 
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* accessoire



Disponibles séparément ou en  
un seul pack. Pour les bébés  
jusqu‘environ dix mois.

   HAMAC BÉBÉ ET 
KIT HIVER

Pour bébés et jeunes  
enfants d’env. 10 à 20 mois.

RÉDUCTEUR DE SIÈGE

Disponible pour mono 
et biplace

PARE-SOLEIL

La première ligne d‘accessoires design pour remorques à vélo ! Associez à 
votre goût !  Aucune limite à vos envies de faire des combinaisons !

MIX & MATCH:
LA COLLECTION DESIGN KAAOS

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
POUR VOTRE CROOZER KID

Avec roue tout-terrain 16‘‘ à chambre, deux bras 
de roue à réglage de parallélisme intégré.

KIT JOGGING

Protège de la pluie, de la poussière et des 
salissures – usage intérieur/extérieur.

HOUSSE DE GARAGE

Disponible pour mono et biplace

BÂCHE ANTIPLUIE

Vous trouverez encore d‘autres accessoires sur

CROOZER.COM/FR/ACCESSOIRES



ET VOUS FORMEREZ
UNE ÉQUIPE IMBATTABLE !

BRUUNO

Du chiot au chien âgé : le Croozer Dog est un fidèle compagnon tout 
au long de la vie du chien. Votre compagnon à quatre pattes est en petite 
forme ? À bord du Croozer, il aura toujours sa place, sécurisante 
et confortable, pour vous accompagner dans toutes vos virées.

DOG

• Du beagle au schnauzer géant : avec trois tailles disponibles, tous les chiens jusqu‘à 45 kg trouvent la remorque qui leur va.
• Design idéalement conçu : votre chien vous accompagne assis ou couché.
• Seuil particulièrement bas (14 cm) : pour que les chiens âgés ou ayant un problème de santé puissent monter à bord sans difficulté.
• Un panneau occultant enroulable à l‘arrière empêche que votre chien soit stressé.
• Le plancher rigide permet au chier de se sentir sécurisé quand vous roulez.
• Un panier dédié, rembourré à bords rigides (accessoire) assure des déplacements en tout confort.

JOKKEPEPPA



... vous avez un chiot – parce qu‘il faut préserver ses jeunes articulations.

... vous vous déplacez beaucoup à vélo, électrique ou non, et que votre compagnon doit toujours être avec vous.

... vous avez deux chiens, et que l‘un des deux n‘est plus aussi vaillant que l‘autre.

... votre chien est limité dans sa mobilité, par ex. à la suite d‘une opération ou d‘une blessure.

AU QUOTIDIEN QUAND... 
VOTRE COMPAGNON IDÉAL

CROOZER.COM/FR/BONHEUR-DOG

Laissez à votre chien le temps qu‘il lui faut pour s‘habituer au Croozer. C‘est souvent bien plus rapide qu‘on ne pense ! 
Pour une habituation réussie, nous vous recommandons notre vidéo « Le bonheur, mode d‘emploi ».

COMMENT FAIRE 
   DU CROOZER DOG

SA PLACE PRÉFÉRÉE !



L L L

Protège de la pluie, de la poussière et des salissures.
Taille unique : convient pour les trois modèles Dog.

HOUSSE DE GARAGE

Le revêtement en matériau résistant est amovible et lavable.
Les rebords rembourrés rigides assurent un confort maximal.
Couleurs coordonnées disponibles pour les trois modèles.

PANIER – ADAPTÉ OUTDOOR

Pour une stabilité à toute épreuve –
même quand c‘est un poids lourd qui 
monte à bord. Uniquement pour Dog 
Jokke et Dog Bruuno.

BÉQUILLE DE  
STATIONNEMENT

Pour votre chien, le refuge n‘est jamais loin quand vous partez à pied.
Avec guidon et roue 6‘‘.

KIT POUSSETTE - JAMAIS LOIN

PEPPA JOKKE BRUUNO
L x l x h (sans timon) 90 x 72 x 82 cm 105 x 86 x 93 cm 115 x 86 x 103 cm

L x l x h plié (sans timon) 85 x 72 x 26 cm 100 x 86 x 26 cm 110 x 86 x 26 cm

L x l intérieur 75 x 40 cm 90 x 54 cm 100 x 54 cm

L x h portière 32 x 53 cm 46 x 63 cm 46 x 73 cm

hauteur seuil 14 cm 14 cm 14 cm

poids (avec timon) 13,8 kg 16,9 kg 18,1 kg

charge utile maxi 35 kg 45 kg 45 kg

garde au toit maxi à l‘avant 62 cm 77 cm 87 cm

Coloris Pineapple yellow Grasshopper green Pine green

Éclairage arrière sur piles

POUR VOTRE CROOZER DOG
ACCESSOIRES PRATIQUES

Vous trouverez encore d‘autres accessoires sur

CROOZER.COM/FR/ACCESSOIRES



Votre Cargo se réjouit déjà de faire équipe avec vous !   
Barda de rando ou de cyclo-camping, matériel de 
bricolage, courses de la semaine : il se charge de tout.CARGO KALLE

PAKKO

À L‘AVENTURE,
AU COIN DE LA RUE OU AU LONG COURS !

•  Dans la famille Cargo, Kalle, le plus petit, fait des prodiges en matière d‘encombrement : format compact, mais emport conséquent !
•  Pakko et Tuure sont de dimensions identiques. Sur le Tuure, la suspension Croozer AirPad® vient en plus garantir un roulage tout en 

douceur y compris quand on délaisse l‘asphalte.
• Un plancher rigide assure un transport sécurisé.
• La bâche zippée protège votre cargaison des salissures et de la pluie – Vite mise, vite fermée !
• 45 kg de charge utile pour les trois modèles.

TUURE

Avec suspension Croozer AirPad®!



KALLE PAKKO TUURE
L x l x h (sans timon) 71 x 64 x 54 cm 81 x 69 x 63 cm 82 x 75 x 63 cm

L x l x h plié (sans timon) 79 x 58 x 21 cm 81 x 64 x 23 cm 87 x 68 x 26 cm

L x l x h intérieur 70 x 43 x 33 cm 80 x 48 x 40 cm 80 x 48 x 40 cm

L x l ouverture chargement 62 x 41 cm 68 x 47 cm 70 x 46 cm

capacité 92 L 135 L 135 L

poids (avec timon) 8,0 kg 9,0 kg 10,6 kg

charge utile maxi 45 kg 45 kg 45 kg

Suspension AirPad® Croozer

Coloris Lemon green Campfire red Olive green

POUR PARER À TOUT !
LES ACCESSOIRES CROOZER CARGO –

BÂCHE ANTIPLUIE
• Colonne d‘eau 5 000 mm 

• Lightning yellow avec bandes réfléchissantes :  
être vu à coup sûr par mauvais temps

 • Passants pour fixer éclairage sur piles
• 2 versions : convient pour Kalle et Pakko/Tuure

HOUSSE DE GARAGE
•  Au stationnement, protège le Cargo de la pluie,  

de la poussière et des salissures
• Lavable
• Convient pour les trois modèles

KIT CHARRETTE MANUELLE
• Barre de traction réglable en longueur

• Roue jockey 6‘‘ pivotante, avec housse de rangement
• Convient pour les trois modèles

Vous trouverez encore d‘autres accessoires sur

CROOZER.COM/FR/ACCESSOIRES

L



SIMPLY
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Pour l‘environnement : imprimé sur papier 100 % recyclé.

CYKELL bvba
Nijverheidslaan 60B
8540 Deerlijk
Belgium
info@cykell.com
www.cykell.com

WWW.CROOZER.COM


