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Antivol sur boule d’attelage

50€ TTC

Roue de secours avec son support

90€ TTC

Coffre pour sangles

50€ TTC

Sangle de roue

95€ TTC

Jantes
aluminium

Sangle avec enrouleur

18€ TTC
pièce

Bloc moto pour scooter MP3
(à la place du bloc moto d’origine)

120€ TTC

200€ TTC
les deux
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OptiOn 

Porte
vélos

395€TTC

Les pLus du prOduit

  Conçu pour supporter tous les modèles de vélo. Même les 
vélos type VTT électrique pourront se fixer sans difficulté.

  Un concept très rigide pour éviter que les vélos ne bougent 
au transport

  Bras de fixation articulé pour le cadre pour s’adapter à tous 
les modèles de vélo

  Système de sanglage universel pour tout type de vélo : un 
pour chaque jantes et un autre pour le cadre

  Trouvez la position parfaite pour vos vélos grâce aux 
fixations de roues réglables 

  Compatible avec le sanglage de la moto
  Rien à démonter lorsque vous désirez plier la remorque 

UNO



Les PLus du ProduiT
  Housse de moto premium de haute qualité polyester 300D. 
  Protection maximale contre la pluie, la poussière, aux UV et au gel.
  Volets de ventilation en haut pour éviter la condensation, autant que possible.
   Ouvertures pour une serrure de chaîne à l’avant et à l’arrière.
  Doublure douce en coton protège contre les rayures. 
  Deux panneaux résistant à la chaleur des pots d’échappement.
  Ourlet élastique solide à l’avant et l’arrière pour un emboitement parfait. 
  Sangle réglable avec fermeture à pression.
  Coutures doubles pour une durée de vie plus longue.
  100% imperméable à l’humidité et à la poussière.
  Livré dans un sac de rangement pratique.
  Disponible aussi en version Topcase pour moto equipée de Topcase.
  Disponible aussi en version Piaggio MP3,Gilera Fuocco (taille unique).

HOusse de prOteCtiOn

COVER

Longueur Largeur Hauteur
Taille M 203 cm 89 cm 120 cm
Taille L 229 cm 99 cm 125 cm
Taille XL 246 cm 104 cm 127 cm
Taille XXL 264 cm 105 cm 130 cm

Longeur
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Doublure
coton

Ouverture
pour antivol Ventilation Sangle

réglable
Sac de

rangement

150€ TTC

si la moto est équipée
de top case

120€ TTC


