


JustClick+1
Ajoutez un vélo supplémentaire 
• Poids maximal du vélo : 15 kg

8002488

Il vous suffit  
d’actionner le système  

JustClick™
 

pour prendre 
la route…

*Avec JUSTCLICK+1

JUSTCLICK™ 8002486 8002487

NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES 2/3* 3/4*

POIDS DES VÉLOS MAX. TOTAL 60kg 60kg

BLOQUE LES VÉLOS √ √

SE BLOQUE AU VÉHICULE √ √

1 2 3

CLIQUEZ !

Rampe à roue 
extensible et 
adaptable à 
quasiment 
toutes les tailles 
de vélo

Système à bascule 
pratique permettant 
l’accès à l’arrière du 
véhicule avec les vélos 
chargés

Pédale de 
basculement rapide

Des barres 
adhérentes 
amovibles fixent 
et sécurisent 
votre vélo

Des roues intégrées 
facilitent le transport 
et le rangement

Capable de 
transporter des 
pneus de 83 mm de 
large.

Une rampe arrière 
surélevée permet 
d’optimiser la 
position des vélos



LE VERT DONNE  
LE TOP DÉPART
Le système intuitif « Just Click » élimine 
l’inquiétude liée à la bonne fixation du 
porte-vélo. Lorsque l’indicateur est vert, 
vous pouvez partir serein !

ACCESSIBILITÉ
Grâce au système de bascule 
intelligent, l’accès au coffre est 
toujours possible, même quand les 
vélos sont chargés.

SÉCURITÉ
Une seule clé permet de fixer vos  
vélos au porte-vélos, et le  
porte-vélos à votre véhicule.



74cm
27cm

67cm FoldClick 2

REPLIÉ :FoldClick™
 

petit, compact et  
ultra-léger

FOLDCLICK™ 8002489 8002490

NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES 2 3

POIDS DES VÉLOS MAX. TOTAL 60kg 60kg

BLOQUE LES VÉLOS √ √

SE BLOQUE AU VÉHICULE √ √

Les rampes à roues 
se rétractent pour un 
rangement plus facile

Système à bascule 
pratique permettant 
l’accès à l’arrière du 
véhicule avec les vélos 
chargés

Des barres adhérentes 
amovibles fixent et 
sécurisent votre vélo

Capable de transporter 
des pneus d’une largeur 
allant jusqu’à 100 mm.

Pédale de 
basculement 
rapide

Rampes à roues 
profilées pour 
pneus route, 
VTC et VTT

Adaptable à toutes 
les tailles de plaque 
d’immatriculation 
européenne 

En attente

78cm FoldClick 3



ACCESSOIRES 		 JustClick
		FoldClick

TYPE DE PORTE-VÉLOS JustClick 2 JustClick 3 FoldClick 2 FoldClick 3

NOMBRE DE VÉLOS TRANSPORTABLES 2/3* 3/4* 2 3

COMPATIBLE VÉLOS ÉLECTRIQUES √ √ √ √

BASCULABLE AVEC VÉLOS CHARGÉS √ √ √ √

SE PLIE POUR FACILITER LE RANGEMENT √ √ √ √

ESPACE ENTRE LES VÉLOS 25cm 20cm 22cm 19cm

BLOQUE LES VÉLOS √ √ √ √

SE BLOQUE AU VÉHICULE √ √ √ √

INSTALLATION SANS OUTILS √ √ √ √

PRISE 7/13 BROCHES COMPRISE √ √ √ √

LUMIÈRES CONFORMES AUX NORMES UE ET 
ROYAUME-UNI √ √ √ √

POIDS DU PRODUIT 17,3kg 20,3kg 15,8kg 17,8kg

OPTION JUSTCLICK+1 √ √

ROUES DE TRANSPORT √ √

RANGEMENT DE CLICKRAMP INTÉGRÉ √ √

RAMPE ARRIÈRE SURÉLEVÉE √ √

POIDS MAXIMAL PAR VÉLO 30kg 30kg 30kg 30kg

POIDS DES VÉLOS MAX. TOTAL 60kg 60kg 60kg 60kg

Comparaison des porte-vélos  
pour boule d’attelage :

ClickCover
Protège votre porte-vélos de la 
poussière

8002498

ClickRamp
Une rampe pratique pour vélos 
électriques, vous n’avez plus à 
soulever le vélo

8002492

Attaches
Longues
Ces attaches sont utilisées 
pour certains vélos électriques 
longues et/ou des vélos avec des 
pneus larges. Un set consiste de 
deux attaches de 48 cm de long.

9802702

ClickTop
Permet de transporter les vélos 
dépourvus de tube supérieur, ou 
à tube supérieur incliné

8002499

Protections
de Jantes
Set de 2 caoutchoucs de 
protection pour des jantes en 
carbon. Glissent sur les attaches.

9802001

ClickHook
Le crochet mural économise de 
l’espace pour le rangement de 
votre porte-vélos

8002497

*Avec JUSTCLICK+1



Ajoutez un verrou 
SKS pour fixer 
l’installation à la 
galerie

Nouveau câble 
TailWhip (nécessite 
un verrou SKS, vendu 
séparément)

Boucle à cadenas de 
vélo personnel intégrée

Capable de porter 
des pneus de 23 mm 
(3,25”) de large

Finition noire ou argent

Arceau adapté à 
différentes tailles de 
roue, aucun réglage 
nécessaire

Nouvelle 
poignée rotative 
TorqueRight™

Fixation pour 
galerie universelle 
à profil bas

Essayez le 

HighRoad™

et partez faire un tour…

Kit Smart-Slot 1
Remplace les accessoires 
de montage habituels pour 
permettre la fixation directe de 
votre porte-vélos à une rainure 
en T sur votre barre transversale. 
Fonctionne avec la plupart des 
barres transversales à rainure en 
T du marché.

8002122

HIGHROAD™ 8002124

SÉCURITÉ  Peut recevoir 
2 verrous SKS

TAILLE DE PNEU 
MAX.

66 cm à 73 cm 
(26” à 29”)

LARGEUR DE PNEU 
MAX. 23 mm à 3,25”

POIDS MAX. PAR 
VÉLO 20kg

COMPATIBILITÉ 
BARRES 
TRANSVERSALES

INSTALLATION 
VERTICALE SUR TOIT  
		 Vélos de route

		 VTT

	 	Garde-boues

	 	 Vélos à Pneus

  Surdimensionnés (VPS)

	 	 Vélos enfant



ARCEAUX 
VERTICAUX POUR 
ROUE
L’installation de ces arceaux 
verticaux facilite grandement le 
chargement de tout type de vélo. 
Positionnez la roue du vélo à son 
emplacement et tournez la poignée 
rotative TorqueRight jusqu’à ce que 
le vélo soit bien stabilisé. Aucun 
réglage n’est nécessaire pour les 
roues de vélo de 26 à 29 pouces.

FIXE LES VÉLOS PAR 
LEUR ROUE
En fixant votre vélo par sa roue, le 
cadre n’entre en contact avec aucune 
autre partie. Un système idéal pour 
les vélos à cadre en fibre de carbone 
ou à peinture personnalisée. Ajoutez 
des verrous SKS au câble TailWhip 
intégré pour plus de sécurité.

FIXATION FACILE 
GRÂCE À SA POIGNÉE 
TORQUERIGHT
Aucun ajustement de l’arceau n’est 
nécessaire : après y avoir positionné 
la roue, fixez-la à sa place grâce à 
la poignée rotative TorqueRight. 
Tournez jusqu’à entendre un « clic » ; 
n’ayez aucune inquiétude quant au 
serrage appliqué.



Ajoutez un verrou SKS 
pour fixer l’installation 
à la galerie

Nouveau câble TailWhip 
(nécessite un verrou 
SKS, vendu séparément)

Ajoutez un verrou SKS 
pour fixer le vélo à son 
support

Peut recevoir toutes 
tailles de pneus, fins 
ou larges

Peut recevoir des 
moyeux de toute taille 
et les systèmes de 
libération rapide

Nouvelle 
poignée rotative 
TorqueRight™

Fixation pour 
galerie universelle 
à profil bas

Avec le système  

HighSpeed™

prenez de la vitesse, 
vélos chargés…

HIGHSPEED™ 8002125

SÉCURITÉ  Peut recevoir 
3 verrous SKS

TAILLE DE PNEU 
MAX. 12 cm (5”)

POIDS MAXIMAL 
PAR VÉLO 20kg

COMPATIBILITÉ 
BARRES 
TRANSVERSALES

INSTALLATION 
VERTICALE SUR TOIT  
  Vélos de route

  VTT

  Garde-boues

  Vélos à Pneus 

  Surdimensionnés (VPS)

  Vélos enfant

Black or silver finish

Kit Smart-Slot 1
Remplace les accessoires 
de montage habituels pour 
permettre la fixation directe de 
votre porte-vélos à une rainure 
en T sur votre barre transversale. 
Fonctionne avec la plupart des 
barres transversales à rainure en 
T du marché.

8002122



S’ADAPTE À LA 
PLUPART DES 
TAILLES DE MOYEUX 
ET DE ROUES
Transporte avec sécurité une grande 
variété de vélos, y compris VTT, 
vélos de route et vélos à pneus 
allant jusqu’à 5 pouces. Transporte 
également sans problème les vélos à 
roue à libération rapide (9 mm) et à 
moyeu (12 mm, 15 mm, 20 mm).

FIXATION FACILE 
GRÂCE À SA POIGNÉE 
TORQUERIGHT
La nouvelle poignée TorqueRight™ 
permet de fixer avec précision, 
rapidement et facilement le vélo.

PROFIL BAS ET 
LIBERTÉ D’ACCÈS 
AU COFFRE 
EXCEPTIONNELLE
Conçu pour une installation sur 
votre galerie, le HighSpeed offre 
un espacement en rampe optimal 
qui vous permet d’accéder à votre 
véhicule sans inquiétude.



√ √ √

Installation sans 
outil sur la plupart 
des barres 
transversales 
grâce au dispositif 
de serrage 
universel

Design 
minimaliste

Livré de sorte 
à pouvoir 
recevoir des 
vélos à moyeux 
multiples 
et à roues à 
libération rapide

Adapté à de 
nombreuses 
tailles de 
pneus, allant 
du vélo de 
route au VPS 

Ultra-minimaliste, le ForkChop offre une 
polyvalence exceptionnelle à un prix imbattable. 
Il est compatible avec les vélos à roues à 
libération rapide et à moyeu, et peut être installé 
sur quasiment tout type de galerie et sur les 
paniers Yakima LoadWarrior et MegaWarrior.

ForkChop™

INSTALLATION 
VERTICALE SUR TOIT  
  Vélos de route

  VTT

  Garde-boues

  Vélos à Pneus 

  Surdimensionnés (VPS)

  Vélos enfant

FORKCHOP™ 8002117

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*

WheelHouse™

WHEELHOUSE™ 8002127

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*

• Installation de la roue avant de votre vélo sur 
votre système de porte-vélos

• Repliable lorsqu’il n’est pas utilisé
• Se fixe à la barre transversale (verrou SKS 

vendu séparément)
• Fonctionne avec toutes les nouvelles tailles de 

roues et de moyeux
• Pneu de 110 mm de largeur 73 cm (29”)



Barres rondes | Barres carrées* | Barres aérodynamiques et assemblées en usine
*Ne convient pas aux barres d’une profondeur de plus de 38 mm.

Système De 
Verrouillage SKS
Lot de 2 8007202

Lot de 4 8007204

Lot de 6 8007206

Lot de 8 8007208

Lot de 10 8007210

TYPE DE PORTE-VÉLOS HighRoad HighSpeed ForkChop

INSTALLATION SANS OUTIL √ √ √

COMPATIBLE AVEC LES VERROUS SKS √ √ √

VERROUS SKS INCLUS

COMPATIBLE MOYEUX √ √ √ 

ZÉRO CONTACT AVEC LE  
CADRE DU VÉLO √ √ √

LIVRÉ ASSEMBLÉ √ √ √

COMPATIBLE GARDE-BOUES √ √

POIDS MAXIMAL PAR VÉLO 20kg 20kg 18kg

POSSIBILITÉ D’INSTALLER DES VPS √ √

STYLE ÉPURÉ √ √

COMPATIBLE AVEC LES RAINURES EN T √ (KIT  
SMART-SLOT 1)

√ (KIT  
SMART-SLOT 1)

COMPATIBILITÉ BARRES TRANSVERSALES  *

Comparaison des  
porte-vélos sur le toit :

Attaches Pour  
Vélos Larges
• Les attaches Fat Straps 

permettent de transporter des 
VPS sur un porte-vélos. Inclus 
deux attaches de 39 cm (15,5”) 
de long

• Utilisable sur tous les porte-
vélos de toit

8002470

ACCESSOIRES



HalfBack™

HAYON / TRAPPE
  Vélos de route

  VTT

  Garde-boues

  Vélos à Pneus 

 Surdimensionnés (VPS)

  Vélos enfant

HalfBack 2 HalfBack 3
NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES 2 3

RÉFÉRENCE DES PIÈCES 8002636 8002635

Bras totalement 
rétractables lorsque 
les vélos sont déposés

Les arceaux 
SuperCush™ 
ZipStrip™ facilitent 
le chargement et la 
dépose des vélos

Installation facile grâce 
à une barre transverse 
de blocage qui permet 
l’alignement et 
l’ajustement des points 
de contacts

• Les arceaux SuperCush™ ZipStrip™ 
facilitent le chargement et la dépose  
des vélos

• Les ZipStrips™ fixent les vélos au porte-
vélos et sont entièrement amovibles

• Conception moderne
• Les protections robustes préservent  

votre peinture
• Installation simple à l’aide d’une barre 

transverse de blocage
• Fixation intuitive à quatre sangles
• Compact pour faciliter le rangement
• 2 ou 3 vélos sont transportables



HAYON / TRAPPE
  Vélos de route

  VTT

  Garde-boues

  Vélos à Pneus 

  Surdimensionnés (VPS)

  Vélos enfant

FullBack™

• Finition et style moderne
• Facilité de montage
• Un ensemble complet de verrous 

fixe le porte-vélos au véhicule et les 
vélos à leur support

• Bras totalement rétractables 
lorsque les vélos sont déposés

• Les arceaux SuperCush™ ZipStrip™ 
facilitent le chargement et la 
dépose des vélos

• Installation facile grâce à une barre 
transverse de blocage qui permet 
l’alignement et l’ajustement des 
points de contacts

• Le TUBETOP™ en option permet 
d’installer une grande variété de 
cadres de vélo (vendu séparément)

Bras rétractables

Ensemble complet 
de verrous

Arceaux SuperCush™ 
ZipStrip™

Barre transverse 
de blocage

FullBack 2 FullBack 3
NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES 2 3

SÉCURITÉ Inclus des 
verrous SKS

Inclus des 
verrous SKS

RÉFÉRENCE DES PIÈCES  8002634 8002633

HangOut™

HangOut 2 HangOut 3
NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES 2 3

RÉFÉRENCE DES PIÈCES 8002637 8002638

• Le système à barre QuickTrigger™ 
facilite et fluidifie l’installation

• Les arceaux intégrés 
StableCradles™ maintiennent 
fermement les vélos en place

• Votre véhicule reste protégé 
grâce à la mousse de protection 
et au revêtement des boucles 
métalliques

• Existe en capacités de 2 ou 3 vélos
• Bras rétractables pour un 

rangement compact

HAYON / TRAPPE
  Vélos de route

  VTT

  Garde-boues

  Vélos à Pneus 

  Surdimensionnés (VPS)

  Vélos enfant



ACCESSOIRES

Sangle De Sécurité 
Pour Hayon
• Sangle de sécurité à 

renforcement métallique 
permettant la fixation de 
quasiment tous les porte-vélos 
sur hayon à votre véhicule

8002623

Les arceaux 
SuperCush™ ZipStrip™ 
assurent la protection 
du vélo

Rembourrage 
TireTred pour plus de 
stabilité

Bras totalement 
rétractables lorsque 
les vélos sont déposés

Les platines de 
montage universelles et 
extensibles s’adaptent 
à quasiment tout type 
de tenon

SpareRide™ROUE DE SECOURS
  Vélos de route

  VTT

  Garde-boues

  Vélos à Pneus 

  Surdimensionnés (VPS)

  Vélos enfant

• Système de verrouillage SKS 
inclus ; verrouillage du porte-
vélos et des vélos

• Construction en acier pour plus 
de robustesse et de durabilité

SPARERIDE™ 8002599

NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES 2

Tubetop™
• Un tube supérieur à installation 

rapide utilisable sur tout type 
de cadre

• Permet d’adapter les vélos à 
cadre irrégulier à nos systèmes 
d’attelage et à nos porte-vélos 
sur hayon

• S’installe sur le support de selle 
et la potence du guidon

8002531

Câble Antivol SKS 9’
• En plus d’être visuellement 

dissuasifs, ces câbles antivol 
verrouilleront n’importe quel 
objet à vos barres 

• Verrouillage à verrou SKS 
(vendu séparément)

8007233



TYPE DE PORTE-VÉLOS FullBack HalfBack HangOut SpareRide

NOMBRE DE VÉLOS TRANSPORTABLES 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2

ARCEAUX ANTI-BALANCEMENT √ √ √ √

DÉCAPSULEUR YAKIMA √ √ √ √

HAUTE PROTECTION DU VÉHICULE √ √ √ √

BRAS RÉTRACTABLES √ √ √ √

ARCEAUX SUPERCUSH™ ZIPSTRIP™ √ √ √

VERROUS SKS INCLUS √ √

POIDS MAXIMAL PAR VÉLO 2 Bike - 16kg 
3 Bike - 14kg

2 Bike - 16kg 
3 Bike - 14kg

2 Bike - 14kg 
3 Bike - 21kg 15kg

 POIDS MAXIMAL TOTAL 2 Bike - 32kg 
3 Bike - 41kg

2 Bike - 32kg 
3 Bike - 41kg

2 Bike -27kg 
3 Bike - 41kg 30kg

Comparaison des porte-vélos  
sur hayon :

26



  GARANTIE

  DE 5 ANS

CYKELL BVBA.  
NIJVERHEIDSLAAN 60B 
8540 DEERLIJK 
BELGIQUE

TEL: +32 56 77 29 55
INFO@CYKELL.COM
WWW.CYKELL.COM


