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Options remorques Yo concept CTT4/ CTT4 plus
(valables uniquement pour la concession Austréale camping-car)
Barre de guidon. (déjà inclus sur nos remorques)
Cet élément permet à l'utilisateur de charger et
décharger son scooter ou moto seul. Cet accessoire est
adapté à tous types de scooters ou motos.

90,00 €ttc*

Feux de gabarit (déjà inclus sur nos remorques)
Les feux de gabarit sont munis de LEDS. Cet éclairage
permet 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.

70,00 €ttc*

Grand coffre :
Dimensions: extérieure: 500 x 400 x h550 intérieure:
440 x 340 x h300

150,00 € ttc*

Petit coffre.
Dimensions: extérieure: 400 x 340 x h550 intérieure:
340 x 290 x h295

120,00 € ttc*

KIT demi biellette 2016.
Ce KIT est fait pour fixer de manière permanente la
biellette à la remorque. Simple et rapide d'utilisation, il
ne vous restera plus qu'à lier la remorque au jusqu'à fin
mars 2016 peuvent être modifiées.

45,00 € ttc*

Camping-car lors de vos marches arrière. Toutes les
remorques vendues
KIT biellette 2016. (déjà inclus sur nos remorques)
65,00 € ttc*

*Tarifs valables au moment de la commande de la remorque. En cas de commande ultérieur et si
l’option n’est pas en stock chez Austréale camping-car, prévoir des frais de port en sus
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Options remorques Yo concept CTT4/ CTT4 plus
(valables uniquement pour la concession Austréale camping-car)
Plaque de biellette (déjà inclus sur nos remorques)
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.

POSE DE LA PLAQUE DE
BIELLETTE

Prix non posée
30,00 € ttc*

Tarif dans la cadre d’un attelage classique. En cas d’attelage
spécial un supplément pourra être appliqué

60,00 € ttc*

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

250,00 € ttc*

Porte vélo Ar : 1 vélo

80,00 € ttc*

Roue de secours

55,00 €ttc *

Dim: 3.50 X 8. Utilisation: CCT4 et CCP5
homologuée pour une charge utile à 230kg.

Roue de secours CCT4 plus
Dim: 4.80 X 8. Utilisation: CCT4plus et CCP5plus
homologuée pour une charge utile à 260kg.

65,00 €ttc *

Anti vol de roue de secours

14,50 € ttc *

45,00 € ttc*
Kit 3 Sangles. Pour CCT4
Parfaitement adapté au sanglage des scooters ou
motos sur nos remorques. DIMENSIONS 2 sangles à
cliquet de 2 m x 3.5 cm ou 1 sangle à cliquet de 2 m x
2.5 cm
Kit 4 Sangles Pour CCL6 et CCP5

60,00 € ttc*

*Tarifs valable au moment de la commande de la remorque. En cas de commande ultérieur et si
l’option n’est pas en stock chez Austréale camping-car, prévoir des frais de port en sus.
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Options remorques Yo concept CTT4/ CTT4 plus
(valables uniquement pour la concession Austréale camping-car)

Kit Axes et Goupilles.

35,00 € ttc*

Levier blocage pivot :
20,00 € ttc *

Anti vol de tête attelage :
Protège votre remorque contre le vol aussi bien attelée
et dételée

Plaque immatriculation + posée

31,00 € ttc *

22,00 € ttc

*Tarifs valable au moment de la commande de la remorque. En cas de commande ultérieur et si
l’option n’est pas en stock chez Austréale camping-car, prévoir des frais de port en sus.

