
  

  

                                         Tarif 02.2018 
 

Type : CCT4 Swiss Edition 

Charge utile : 260 kg 

CHF 3'980.-- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi pour votre MP3 

+ CHF 280.-- 

 

Pour une démonstration :  www.groux-garage.ch 

Le fabricant : www.yoremorques.com  
 

1.17 

http://www.yoremorques.com/
http://www.yoremorques.fr/public/index.php


 

MODELE SWISS 260 KG 

avec treuil freiné  

Inclus : 

 
Barre de guidon 
Cet élément permet à l'utilisateur de charger et de décharger son scooter ou sa moto seul. Cet 
accessoire est adapté à tous types de scooters ou de motos. 

         

Biellette et support biellette 
Cette plaque fixée sur le côté gauche de l'attelage (sans modification de l'attelage) permet de 
recevoir la biellette permettant de maintenir la remorque en parallèle du camping car lors des 
marches arrière. 

 

Sangles 

Parfaitement adaptées au sanglage des scooters ou motos sur nos remorques. 
DIMENSIONS:sangles à cliquet de 2 m x 3.5 cm ou 1 sangle à cliquet de 2 m x 2.5 cm  

 
Feux de gabarit 
Les feux de gabarit sont munis de LED. Cet éclairage permet de garantir une meilleure visibilité 
par temps de brouillard et de nuit. Ce sont les seuls éléments qui permettent de voir la remorque 
en permanence et de mesurer le hors tout de votre attelage. 

 

Roue de secours + support 
Dim. 4.80 x 8 : utilisation : CCT4 et CCP5, homologuée pour une charge utile de 260 kg 
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OPTIONS : 

 

 
Petit coffre           CHF 140.-- 
Dimensions: extérieur: 400 x 340 x h550 / intérieur: 340 x 290 x h295 

Grand coffre        CHF 175.-- 
Dimensions: extérieur: 500 x 400 x h550 / intérieur: 440 x 340 x h300 

 

Porte-vélo avant 2 rails        CHF 290.-- 
Fixé à la remorque, il peut recevoir 2 vélos pour un poids maximum de 30kg. ATTENTION, cet 
accessoire n'est pas compatible avec tous les camping-cars. Une mise en situation est 
nécessaire avant validation. 

 

Porte-vélo arrière 1 rail    CHF 95.-- 

 

Levier pivot      CHF 25.-- 

 

Antivol Mottez     CHF 80.-- 

 

ATTENTION : Les prix indiqués peuvent varier en fonction du cours de l’euro. 
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