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SIMPLY ON
THE MOVE

LE JOGGING ? VOTRE ENFANT EN REDEMANDE.

LE BIEN-ÊTRE EN
REMORQUE VÉLO

JAMAIS SANS LUI :

LE REFUGE DE
VOTRE MEILLEUR
AMI

PARFOIS LA SEULE CHOSE À FAIRE :

FAIRE SON
BALUCHON ET
PRENDRE LE LARGE
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À PROPOS

L’AVENIR DE
LA MOBILITÉ ?
NOUS Y
SOMMES DÉJÀ
Pour nous, chez Croozer, le vélo, qu’il soit classique ou assisté,
est le moyen de transport du moment... et du futur, cela va de soi.
De plus en plus de gens souhaitent en effet adopter une mobilité
décarbonée et préserver la planète. Pour vous le permettre
en toutes situations, nous développons des remorques vélo d’un
niveau de qualité sans comparaison et qui vous « transportent ».
Conçues à Hürth près de Cologne – par nous, pour vous.

À PROPOS

VOUS FACILITER LA VIE
Une mobilité urbaine respectueuse de
l’environnement : une mission sociale et
politique majeure. Autant dire : une mission
comme nous les aimons. Entreprise familiale,
notre responsabilité à l’égard des personnes
et de l’environnement nous tient à cœur.
Dans cet esprit, nous développons des
produits qui soient une vraie alternative à
votre voiture. Jour après jour.

MAIN DANS LA MAIN
Mais nous n’y parviendrons qu’avec votre
concours. Parce que vous et vos besoins
sont notre boussole. Envie de participer
à l’élaboration de nos produits ?
Dans ce cas, faites-le nous savoir par
kundendialog@croozer.com – au plaisir
de vous lire !

BIEN D’AUTRES VERTUS
Avec nos produits, nous vous aidons dans
votre démarche de mobilité sans émissions.
Mais il nous importe également de rendre
notre production de plus en plus respectueuse
de l’environnement et de faire de Croozer
une entreprise durable. Engagés par ailleurs
dans des projets sociaux de portée régionale,
nous offrons chaque année des places
d’apprentissage chez Croozer et misons sur
des relations équitables.
Hanna Grau avec ses deux associés
Stefan Grau (à gauche) et Markus Krill (à droite)
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GARANTIE & ACCESSOIRES

GARANTIE & ACCESSOIRES

PARÉ À
CROOZER

PARCE QUE CROOZER VOUS CONVIENT,
À VOUS ET À VOTRE VIE

TOUT CE QUE
VOUS DÉSIREZ
LES ACCESSOIRES CROOZER

QUALITÉ GARANTIE

CHACUN EST UNIQUE

• 3 ans de garantie sur votre Croozer,
10 ans de garantie sur le cadre* –
de bonnes raisons de faire le choix
Croozer sans arrière-pensées.

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

• Testé selon tous les standards de sécurité
et d’innocuité applicables – pour votre
santé et celle de ceux que vous aimez.
• Designé et conçu en Allemagne – par des
ingénieurs et des désigneurs utilisateurs
convaincues des produits Croozer.

• Avec la première ligne d’accessoires
design Kaaos, vous pouvez personnaliser
le look de votre Croozer comme vous
souhaitez.
• Vélo électrique, hollandais ou VTT : avec
notre assortiment d’attaches*, le Croozer
s’adapte à quasiment tous les vélos !
* Cf. page 46 pour davantage de précisions.

*V
 oir sur croozer.com/fr/garantie pour davantage
de précisions.

LA SIMPLICITÉ MÊME
• Click & Crooz : d’un clic, vous passez sans
peine de la configuration remorque vélo au
mode poussette de ville, ou de jogging ; de
même, une roue se dépose d’un seule geste !
• Pour le transport, tous les modèles Croozer
se plient en un tournemain à des dimensions
compactes.

12

HAMAC BÉBÉ ET KIT HIVER

SIÈGE ENFANT

PARE-SOLEIL

Pour les bébés jusqu’environ 10 mois.

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

Disponible pour mono et biplace.
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KID
EXPLORER LE
MONDE À LOISIR.
AVEC DE BELLES
PERSPECTIVES

KID

KID

VOTRE BÉBÉ
EST DE LA PARTIE
• Dans le hamac bébé Croozer*,
emmenez votre enfant dès le 1er mois.
• Nous offrons un niveau de confort et de
sécurité maximal : angle très ouvert,
8 points d’ancrage au cadre de sécurité
et harnais 5 points.
• Votre enfant se tient assis tout seul ?
Parfait : le réducteur de siège Croozer*
pour bébés et petits enfants assure le
maintien en position assise.
• Pour en savoir plus sur le transport des
bébés en remorque vélo, rendez-vous sur
croozer.com/fr/transporter-bebe
16

croozer.com/fr/transporter-bebe

DE BÉBÉ AU
JEUNE ENFANT
LE CROOZER
A DE LA PLACE
POUR TOUS

VOTRE FAMILLE
RESTE FLEXIBLE
Il va sans dire que vous avez mille idées et
projets en tête. Alors pourquoi attendre ?
Entraînez votre petite famille dans votre
équipée. Votre Croozer est de la partie :

Échappée belle en pleine nature, se vider la tête loin
de ses quatre murs.

• en remorque, poussette ville ou jogging*.
• Avec un ou deux enfants.
• Avec les bébés, dès le premier mois ou les
plus grands jusque 6 ans.
• Avec toutes sortes de vélos.
• Plié, vous l’emmenez en train ou vous le
rangez sans perte de place.
* Disponible en accessoire
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KID VAAYA 1
JUNGLE GREEN
Réf. 121001320

KID VAAYA 2
JUNGLE GREEN
Réf. 121001420

KID VAAYA 1
GRAPHITE BLUE
Réf. 121001120

KID VAAYA 2
GRAPHITE BLUE
Réf. 121001220

CONFORTABLE, BIEN PENSÉ
ET SÛR
• Nos sièges sont revêtus de climatex®,
matériau durable, pour une régulation
thermique optimale. Votre enfant ne
transpire pas.

• Flexibilité maximisée : les kits remorque
vélo et poussette de ville sont inclus
dans le pack. Le kit jogging ad hoc est
disponible en accessoire.

• Sans entretien, la suspension AirPad®
Croozer fonctionne indépendamment de
la charge et ne nécessite aucun réglage.

• Voie spécialement étroite sur le biplace :
désormais, tous les Croozer Kid passent
par la porte – sans rogner sur le confort !

• L’éclairage à capteur dans le guidon
s’allume automatiquement en cas de
mouvement et/ou de baisse de luminosité.
La batterie peut toujours être rechargée.

• Les couleurs qui vous vont : choisissez :
Graphite blue ou Jungle green !
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KEEKE •• KID
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STONE GREY
Réf. 121001520
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KID KEEKE 2
STONE GREY
Réf. 121001620

PIED À TERRE ? POUR QUOI FAIRE ?
• Suspension AirPad® Croozer : rouler
sur du velours. Sans entretien. Sans le
moindre réglage.

• Biplace mais voie étroite : tous les
Croozer Kid passent par la porte,
mais on garde le confort premium.

• Plaisir indivisible : les kits remorque
vélo et poussette de ville sont inclus
dans le pack. Le kit jogging ad hoc
est disponible en accessoire.
20
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KID •• LA GAMME

S US PE N S I O N A I R PA D® • • KI D

CROOZER KID
VAAYA 1

VAAYA 2

KEEKE 1

KEEKE 2

110 × 72 × 94 cm

110 × 80 × 94 cm

110 × 72 × 94 cm

110 × 80 × 94 cm

106 × 72 × 28 cm

106 × 79 × 29 cm

106 × 72 × 28 cm

106 × 79 × 29 cm

43 L

52 L

43 L

52 L

avec timon
et guidon

15,9 kg

18 kg

15,8 kg

17,9 kg

CHARGE UTILE MAXI

35 kg

45 kg

35 kg

45 kg

ÂGE MINI ENFANTS

1er mois

1er mois

1er mois

1er mois

COLORIS
L×L×H

sans timon,
avec guidon

L × L × H PLIÉ

sans timon,
sans guidon

CAPACITÉ COFFRE
À BAGAGES
POIDS

*accessoire

ÂGE MAXI ENFANTS

avec hamac bébé *

6 ans

et/ou taille
maxi 1,17 m

avec hamac bébé *

6 ans

et/ou taille
maxi 1,17 m

avec hamac bébé *

6 ans

et/ou taille
maxi 1,17 m

avec hamac bébé *

6 ans

et/ou taille
maxi 1,17 m

REMORQUE VÉLO ET
POUSSETTE DE VILLE
2en1

®

ÉCLAIRAGE
INTÉGRÉ À CAPTEUR
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COMME SUR UN NUAGE –
LA SUSPENSION AIRPAD®
CROOZER
• S’adapte automatiquement à la charge.
• Assure suspension et amorti et empêche
ainsi les phénomènes d’oscillation.

SUSPENSION AIRPAD®
CROOZER

SIÈGE CLIMATEX

Pour en savoir plus :
croozer.com/fr/suspension

EN UN COUP D’ŒIL

—

—

—

—

• Pour une tenue de route irréprochable et
un roulage tout en douceur.
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KID •• ACCESSOIRES

VOTRE ENSEMBLE
VOTRE LOOK
LA COLLECTION KAAOS

ACCESSOIRES •• KID

VIVEZ VOS
RÊVES

AVEC LES ACCESSOIRES POUR VOTRE CROOZER KID
HAMAC BÉBÉ CLIMATEX®

La voici, la première ligne d’accessoires design pour remorques à vélo !
Ordonnez à votre goût : c’est vous qui choisissez le look.

HAMAC BÉBÉ ET
KIT HIVER
Pour les bébés
jusqu’environ 10 mois.

L’été, les bébés transpirent facilement et abondamment
et, l’hiver, il est primordial qu’ils aient leur cocon bien au
chaud : ce confort toujours bien tempéré quelle que soit
la température extérieure, c’est ce qu’apporte le nouveau
hamac bébé Croozer à revêtement climatex® ! Cf. page
26 pour davantage de précisions.

BÂCHE ANTIPLUIE

NEW

NEW

Avec une colonne d’eau de 5 000 mm, la bâche
antipluie garantit que votre enfant reste au sec.
Le vrai plus : le design flashy donne à votre attelage
une excellente visibilité dans le trafic !

KIT JOGGING
SIÈGE ENFANT
Pour bébés et jeunes enfants
d’env. 10 à 20 mois.

Avec roue tout-terrain 16˝ à chambre et deux
bras de roue à réglage de parallélisme intégré,
votre Croozer ne recule devant aucune sortie
rando ou jogging.

HOUSSE DE PROTECTION
PARE-SOLEIL
Disponible pour
mono et biplace

24

Que vous gariez votre Croozer dehors ou
en intérieur, la housse de garage le protège
efficacement de l’humidité, la poussière et
les salissures.
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K I D • • C L I M AT E X , É C L A I R AG E

C L I M AT E X , É C L A I R AG E • • K I D

CROOZER ET
CLIMATEX®

PLUS FRAIS L’ÉTÉ, PLUS CHAUD L’HIVER

TOUJOURS BIEN TEMPÉRÉ
Assurant une dissipation idéale de la chaleur, le climatex®
au niveau du dossier, de l’assise et dans l’appuie-tête
s’adapte sans délai à la température de votre enfant.
Du coup, vos petits passagers se sentent bien même sur
de longs trajets par temps très chaud ou très froid.

PAS D’ENFANTS EN NAGE
Le matériau, par sa combinaison spécifique de fibres
naturelles et synthétiques, produit un effet de capillarité :
La transpiration de votre enfant est immédiatement
absorbée et évacuée dans les couches profondes du
siège. Ainsi, en surface, le siège du Croozer Kid Vaaya
et le hamac bébé climatex® restent secs.

SÛR. VISIBLE.
L’ÉCLAIRAGE À CAPTEUR
CROOZER

DE DOUCE CHALEUR
À FRAÎCHEUR BIENFAISANTE

• S’allume automatiquement quand la
remorque est en mouvement dans
l’obscurité.

Le matériau du siège du Croozer Kid Vaaya et du
hamac bébé climatex® a un effet compensateur,
soit réchauffant, soit rafraîchissant. Cela aide à la
thermorégulation physiologique. Pour un bien-être
accru... sans consommer d’énergie !

• Éclairage blanc vers l’avant, rouge vers
l’arrière.
• Batterie rechargeable par câble USB.
• Inclus sur Kid Vaaya ; dispo en
accessoire sur Kid Keeke.

100 % RECYCLABLE
La certification C2C (cradle to cradle) garantit que
les trois matières utilisées pour le climatex® peuvent
être séparées totalement pour être réutilisées.
26
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DOG
MON CHIEN ET
MOI : LE PANIER
NOMADE

DDO
OGG

DOG

QUATRE PATTES
SUR DEUX ROUES.
LES CHIENS
ADORENT LE
CROOZER DOG

FAITES DU CROOZER DOG
SON COIN BIEN À LUI
• 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 » à l’adresse
croozer.com/fr/bonheur-dog

croozer.com/fr/bonheur-dog

Petit chiot ou chien âgé : le Croozer Dog vous permet d’étendre votre périmètre de mobilité :
avec votre chien.

LE VÉHICULE IDÉAL
QUAND...
• 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 ;

Même si votre chien prend visiblement plaisir
à vous accompagner dans vos sorties vélo ou
jogging, ses articulations et ses os ne sont pas
faits pour les longues sorties. C’est pourquoi
une remorque vélo est la bonne solution si vous
souhaitez avoir une activité physique au-delà
de vos promenades ou de marches ordinaires.

• 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.

30
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DOG • • PE PPA , JO KKE , B RU U N O

PE PPA , JO KKE , B RU U N O • • DOG

CROOZER DOG
PEPPA / JOKKE /
BRUUNO
DOG PEPPA
PINEAPPLE YELLOW
Réf. 121000818

DOG JOKKE
GRASSHOPPER GREEN
Réf. 121000618

AMITIÉ, MODE
D’EMPLOI
• De beagle à schnauzer géant : avec trois
tailles disponibles, tous les chiens jusqu’à
45 kg trouvent le Croozer 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.
32

• Un panneau occultant enroulable à l’arrière
empêche que votre chien soit stressé.
• Le plancher rigide procure au chien un
sentiment de sécurité.
• Un panier dédié, rembourré à bords rigides
(accessoire) assure des déplacements en
tout confort.

DOG BRUUNO
PINE GREEN
Réf. 121000718

TO

GE T H E

R IS

OU

R

FA

U
VO

R I T E M OO D
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DOG •• LA GAMME

ACCESSOIRES •• DOG

CROOZER DOG

SOYEZ AU TOP

EN UN COUP D’ŒIL

PEPPA

JOKKE

AVEC LES ACCESSOIRES POUR VOTRE CROOZER DOG

BRUUNO

Déhoussable ; housse en matériau résistant lavable :
le panier est compatible avec un usage outdoor.
Les rebords rembourrés rigides assurent un confort
maximal. Couleurs coordonnées disponibles pour
les trois modèles Dog.

COLORIS

L×l×h

sans timon

L × L × H PLIÉ
sans timon

90 × 72 × 82 cm

105 × 86 × 93 cm

115 × 86 × 103 cm

85 × 72 × 26 cm

100 × 86 × 26 cm

110 × 86 × 26 cm

L×L
HABITACLE

75 × 40 cm

90 × 54 cm

100 × 54 cm

L×H
PORTIÈRE

32 × 53 cm

46 × 63 cm

46 × 73 cm

HAUTEUR SEUIL

14 cm

14 cm

14 cm

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

POIDS

avec timon

FEU ARRIÈRE SUR PILES

PANIER POUR CHIEN

BÂCHE ANTIPLUIE

NEW

Pour que votre compagnon voyage bien au sec :
la bâche antipluie avec une colonne d’eau de
5 000 mm est disponible pour chacun des modèles
Croozer Dog. Le vrai plus : le design flashy
donne à votre attelage une excellente visibilité
dans le trafic !

KIT POUSSETTE DE VILLE
Votre compagnon peut profiter de son refuge
à tout moment lors de vos déplacements à pied.
Avec guidon et roue 6˝.

HOUSSE DE PROTECTION
Chaque modèle Croozer Dog a sa housse de
garage dédiée qui le protègera de l’eau, de la
poussière et des salissures.
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CARGO
ENFIN UNE PLACE
POUR TOUT ET
TOUT À SA PLACE.
C’EST POSSIBLE

CARGO

CARGO

IL SE CHARGE
VRAIMENT DE TOUT
Là où d’autres se défileraient, lui répond
toujours présent : votre Cargo, on peut
vraiment compter sur lui. Barda de cyclocampeur, ravitaillement de la semaine ou
achats pour grands travaux : il en fait son
affaire.

38

croozer.com/fr/remorque-a-velo

STYLÉ, COOL ET
PRATIQUE :
VOTRE CROOZER
CARGO

Tout ce qui est trop gros ou trop lourd pour votre porte-bagages trouve place bien
calé dans votre Cargo.

CLIC – ZÉRO SOUCI
On apprécie que, dans la vie, il y ait des
choses qui fonctionnent à la perfection.
En un éclair, votre Cargo se connecte sans
manipulations fastidieuses à votre vélo.
Et vous voilà déjà paré à appareiller avec
votre remorque remarquablement agile.
Quand vous n’en avez plus besoin et que
vous voyagez léger, la déconnexion d’un
seul clic est tout aussi rapide. Comparé
à un vélo porteur, votre Croozer Cargo
vous laisse toute la souplesse d’utilisation
dont vous avez besoin.
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CA RGO • • K A LLE , PA K KO, TU U R E

K A LLE , PA KKO, TU U R E • • CA RGO

CROOZER CARGO
KALLE / PAKKO /
TUURE
CARGO KALLE
LEMON GREEN
Réf. 121008120

CARGO PAKKO
CAMPFIRE RED
Réf. 121000518

®

••

N
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• La bâche zippée protège votre cargaison
des salissures et de la pluie – vite mise,
vite fermée !

CROO

• Les membres de la famille Cargo se
prénomment Kalle, Pakko et Tuure. Avec
leur fond rigide, les trois modèles peuvent
transporter jusque 45 kg en toute sécurité.

CARGO TUURE
OLIVE GREEN
Réf. 121008320

SPEN

IO

••

LE MONDE VOUS
ATTEND

SU

A I R PA

D

• Kalle est un petit miracle de compacité :
il emporte une charge étonnante.
• 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
hors de l’asphalte.

MY

HOM E I S O

U

TD

OOR S
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CARGO •• LA GAMME

ACCESSOIRES •• CARGO

CROOZER CARGO
EN UN COUP D’ŒIL

KALLE

PAKKO

TUURE

sans timon

L×L×H
PLIÉ

sans timon

71 × 64 × 54 cm

81 × 69 × 63 cm

81 × 75 × 63 cm

79 × 58 × 21 cm

81 × 64 × 23 cm

81 × 68 × 26 cm

70 × 43 × 33 cm

80 × 48 × 40 cm

80 × 48 × 40 cm

L×L
OUVERTURE POUR
CHARGEMENT

62 × 41 cm

68 × 47 cm

68 × 47 cm

CAPACITÉ

92 L

135 L

135 L

8,0 kg

9,0 kg

10,6 kg

CHARGE UTILE MAXI

45 kg

45 kg

45 kg

SUSPENSION AIRPAD®
CROOZER

—

—

avec timon

TIMON POUR VÉLOS PLIANTS OU COMPACTS

NEW

KIT CHARRETTE MANUELLE

L×LXH
HABITACLE

POIDS

LES ACCESSOIRES POUR VOTRE CROOZER CARGO

Encore plus polyvalent : grâce à notre nouveau
timon, le Croozer Cargo s’attèle désormais
aussi aux vélos pliants ou compacts 16-20 pouces.
En gardant son assiette optimale !

COLORIS

L×L×H

PRÊT À TOUT

Un kit unique pour les trois modèles. La barre
de traction se règle facilement en longueur et
la roue jockey 6 pouces pivotante est fournie
dans une housse de rangement très pratique.

BÂCHE ANTIPLUIE
La bâche antipluie 5 000 mm de colonne
d’eau pour votre Kalle / Pakko ou bien Tuure.
En jaune éclair avec bandes réfléchissantes,
votre Croozer est bien visible même par
mauvais temps. Des passants dédiés permettent
la fixation d’un éclairage sur piles pour être
encore mieux vu.

HOUSSE DE PROTECTION
Au stationnement, vous souhaitez protéger
votre Cargo de la pluie, de la poussière et
des salissures ? Alors la housse de protection
lavable qui s’adapte aux trois modèles Cargo
est la solution qu’il vous faut.
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TESTS & SÉCURITÉ

TESTS & SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
CONTRÔLÉE
POUR NOS REMORQUES VÉLO

Priorité à la sécurité : la sécurité des plus jeunes
passe pour nous avant tout. Pour que vous puissiez
utiliser votre Croozer en toute confiance, nos
produits sont régulièrement contrôlés et testés.
Du coup, partez l’esprit tranquille !

SÉCURITÉ MAXIMALE
POUR VOS ENFANTS
1. Une structure périmétrique tubulaire
hautement résistante entoure les enfants.
2. L’arceau « Superbar » protège votre enfant
sur l’arrière et les côtés
3. D
 es traverses renforcent la structure et
en augmentent la rigidité.
4. Le bouclier fait à la fois office de parechocs et de protection anticollision.
5. Le centre de gravité proche du sol et
l’écartement des roues assurent une super
tenue de route.
6. Le guidon fait également fonction
d’arceau de sécurité. Aussi, ne l’enlevez
jamais pour rouler.

44

STANDARD UV 801 - POUR
UNE PLACE AU SOLEIL,
SANS DANGER
Quoi de mieux que partager une virée au
grand air par un beau soleil ? Pour que vos
enfants à bord du Croozer soient bien protégés, nous utilisons sur les modèles Kid
et à partir de 2018 des vitrages plastique
assurant une protection anti-UV particulièrement fiable. Le cabinet de certification
Hohenstein atteste : il est démontré que
les vitrages plastique et la bâche antipluie
intégrée offrent une protection anti-UV
d’un indice UPF 80 !

SUBSTANCES – EXIGENCES
LÉGALES

MÉCANIQUE – NOTRE
EXIGENCE QUALITÉ

Le règlement (CE)
N° 1907/2006 (règlement
REACH) réglemente l’emploi
des produits chimiques dans
les préparations ou les produits manufacturés. REACH
doit permettre de retracer
de façon exhaustive l’emploi
de produits chimiques de
leur fabrication à leur utilisation finale. La garantie de
se conformer à REACH est
une des conditions pour se
qualifier en tant qu’un de nos
fournisseurs. Par ailleurs, nous
faisons régulièrement tester
nos matériaux par des instituts indépendants.

DIN EN 15918
Cette norme européenne
spécifie les exigences techniques afférentes à la sécurité
ainsi que les méthodes d’essai
appliquées aux remorques
cyclables et leurs organes
de liaison.

INNOCUITÉ CERTIFIÉE
Au-delà de ces exigences
légales, nous faisons faire
d’autres tests, par ex. quant
à la présence d’allergènes,
de formaldéhyde, d’HAP,
de plastifiants, ou quant
à la résistance à la friction,
la sueur, la salive.

DIN EN 1888
Cette norme européenne
spécifie les exigences techniques afférentes à la sécurité
ainsi que les méthodes d’essai
appliquées aux véhicules
terrestres non motorisés dont
la destination est le transport
d’enfants.
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CONNEXION
ÉCLAIR

ATTACHES CROOZER POUR VOTRE VÉLO

croozer.com/fr/attaches-adaptateurs

L’attache universelle Croozer est compatible avec
quasiment tous les vélos. En fonction du type de moyeu
de roue arrière, il se peut qu’il vous faille une solution
alternative pour pouvoir atteler votre Croozer à votre
vélo. Comme nous sommes d’avis que la diversité fait
le charme du monde cyclable, nous avons plus de
30 versions d’attaches à vous proposer.
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V E R S I O N S • • C O N N E CT E U R D ’ AT T E L AG E

Trouvez l’attache qu’il vous faut :
croozer.com/fr/choix-attache

C O N N E CT E U R S D ’ AT T E L AG E • • E - B I K E

ATTACHE UNIVERSELLE

ATTACHE ÉCROU D’AXE PLEIN

Pour tous les modèles Croozer Kid, Dog et
Cargo. Convient pour environ 85 % de tous
les vélos !

Pour les vélos dont la roue arrière est
fixée par un axe plein. Disponible dans
de nombreuses versions !

ATTACHE SUR AXE TRAVERSANT

ATTACHE SUR AXE À BLOCAGE RAPIDE

Pour les vélos dont la roue arrière est
fixée par axe traversant. Disponible dans
de nombreuses versions !

Pour les vélos dont la roue arrière est fixée
par blocage rapide. Existe en deux longueurs !

ÇA MATCHE
POUR LES VAE
Vous adorez votre Vélo électrique et vous
voudriez le marier à un Croozer ? Si votre
vélo électrique est légalement un VAE
et que l’assistance se déconnecte au-delà
de 25 km/h, rien ne s’oppose à leur union.
Compte tenu de l’étendue du choix
proposé, vous aussi vous trouverez l’attache
qui convient.

47

Croozer GmbH
An der Hasenkaule 10
D-50354 Hürth
www.croozer.com

climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-137-223HY36

Impression

Pour la planète :
Impression neutre
en carbone sur
papier 100 % recyclé

