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En mars 1993, le magasin spécialisé « Zwei plus zwei – Remor-
ques cyclables » ouvrait à Cologne dans un garage en arriè-
re-cour. Jeune papa d‘une petite fille de trois ans, les remorques 
à vélo me fascinaient et le catalogue de vente par correspon-
dance « Zwei plus zwei » venait concrétiser cette vision. Une 
vision que j‘avais, de faire découvrir l‘univers des remorques 

cyclable au adeptes de la petite reine qui, en Allemagne, se-
raient intéressés. Je ne pouvais pas l‘imaginer qu‘aujourd‘hui, 
vingt-cinq ans après, ma fille travaillerait dans l‘entreprise, que 
l’entreprise deviendrait une PME familiale employant 40 colla-
borateurs, et que le détaillant et grossiste « Zwei plus zwei » 
deviendrait le fabricant « Croozer GmbH »...

En ces temps de changement climatique, 
de révisions de nos façons d‘envisager 
la société et de boom du vélo électrique, 
nous nous attachons à donner corps à la 
« micromobilité ». Nous offrons des solu-
tions pour le transport des bébés, des en-
fants jeunes, des chiens et des bagages. 
Si vous avez un problème de transport 
que vous aimeriez résoudre en utilisant 
une remorque cyclable mais que la solu- 
tion pour le faire n‘existe pas encore, écri-
vez-nous votre idée à :

idee@croozer.com
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SIMPLY
ON THE MOVE
L’équipement (à l’exception de la 
suspension brevetée AirPad et de 
l’éclairage intégré à capteur), la par-
tie cadre tout comme la qualité des 
matériaux utilisés sont identiques à 
ceux du Kid Plus. Le système Click 
& Crooz® permet de passer aisément 
d‘une configuration à l’autre entre re-
morque cyclable, poussette de ville 
ou de jogging.

ROULER
ENSEMBLE
 
Le Kid Plus est le modèle Prémium 
de Croozer : la suspension brevetée 
AirPad ainsi que l‘éclairage à cap-
teur de luminosité intégré au guidon 
assurent un maximum de confort et 
de sécurité pour les bébés et les en-
fants jeunes. Tous les modèles Kid 
et Kid Plus sont vendus en pack 3 en 
1 : kit vélo, poussette de ville et kit 
jogging inclus.KID PLUS

KID
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KID

•  Pack 3 en 1 : Kit vélo, poussette de ville  

et kit jogging inclus

•  Cellule de sécurité passager avec  

marquage réfléchissant

•  Vitrages plastique et bâche  

avant indice UPF 80+

• Innocuité certifiée des matériaux

• Sièges individuels ergonomiques

•  Système de harnais matelassé  

5 points Easy Pull

• Coffre à bagages intégré spacieux

• Guidon réglable en hauteur deux postions

• Pliage d‘un seul mouvement

• Timon verrouillable à clé

• Pare-chocs prévu pour antivol

• 2 attaches universelles

•  Attaches spécifiques pour tous types  

de vélos (accessoire)

ÉQUIPEMENT KID & KID PLUS

POSITION ASSISE ERGONOMIQUE
Sièges individuels ancrés en
tension sur le cadre formant 
cellule de sécurité passager.

Cellule passager haute résistance en aluminium avec pare-chocs 
breveté et arceau de sécurité pour une protection frontale, latérale 

et postérieure des enfants qui vous accompagnent.

PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE

Système de harnais cinq points 
avec fermeture centrale est 

facile à utiliser.

HARNAIS CINQ POINTS

Vitrages plastique et bâche avant 
indice de protection anti-UV UPF 80+ 

Testés selon le Standard UV 801.

PROTECTION SOLAIRE

EN SÉCURITÉ DANS LA REMORQUE
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KID: ÉCLAIRAGE À CAPTEUR DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

KID PLUS: ÉCLAIRAGE À CAPTEUR FOURNI

KID PLUS

• Suspension-amortisseur Croozer AirPad®

• Éclairage intégré à capteur

ÉQUIPEMENT IDENTIQUE 
AU KID!

COMME SUR UN NUAGE
Une suspension-amortisseur brevetée qui s‘adapte au-
tomatiquement quelle que soit la charge. D‘innombra- 
bles microcellules formant autant de coussins d‘air, ainsi 
qu‘une forme étudiée assurent une absorption et un amor-
tissement adaptatifs. Une caractéristique qui maximise 
la liaison au sol et garantit une sécurité et une stabilité 
au versement optimales. À toute épreuve, ce matériau qui 
nous vient de la construction antisismique où il est employé 
pour sa résilience, est sans entretien pour 50 ans.

UNIQUEMENT SUR  KID PLUS!

SPÉCIAL KID PLUS
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Dès qu‘il fait noir, l‘éclairage à capteur s‘allume 
automatiquement. À l‘arrêt, l‘éclairage reste allumé 
pendant 4 minutes. Le câble USB de rechargement 
est fourni.

VISIBILITÉ ASSURÉE



HAMAC BÉBÉ
Dès le debut, partager les petites et les 
grandes aventures de la vie. Avec huit 
points d‘ancrage sur le cadre périmétrique 
de sécurité, le hamac bébé offre la sécurité 
et le confort nécessaires pour des trajets 
sans soucis. La conception proche de celle 
d‘un hamac permet le pliage de la remorque 
même si le hamac bébé y est installé. Dès 
lors que votre bébé se tient assis tout seul 
(environ à dix mois), le réducteur de siège 
(accessoire) assure un meilleur maintien au 
niveau de la tête et du tronc.

C‘est LE grand changement dans votre vie : vous voilà parents. 
À l‘heure d‘assumer cette nouvelle responsabilité, de nombreux 
parents se demandent s‘ils peuvent s‘accorder la liberté à la-
quelle ils aspirent, ou si ce serait mettre leur enfant en dan-
ger. Cela fait déjà 15 ans que nous nous sommes fixé sur le 
développement d‘un siège bébé qui réponde en même temps 
aux aspirations de nombreux parents et aux besoins des bébés. 
Notre hamac bébé forme un angle très ouvert avec un dossier 
résistant, de sorte que ni le dos ni la tête de bébé n‘ont à sup-
porter leur propre poids. Le hamac bébé se fixe au cadre de 
sécurité par des sangles robustes.

Cette disposition particulière offre solidité et flexibilité : elle ab-
sorbe les cahots et permet des trajets sûrs et tout en douceur. 
Les hauts pans latéraux ainsi que le harnais cinq points appor- 
tent une protection totale à votre enfant. En cas d‘accident, la 
distance ménagée par conception entre le siège et les éléments 
du cadre prévient toute blessure consécutive à un contact avec 
ce dernier. Aucune architecture, aussi sécurisante soit-elle, ne 
se substituera aux soins et à l‘attention portés aux enfants. À 
travers nos échanges avec de nombreux parents, nous savons 
que, d‘eux-mêmes, ils optent pour des trajets courts et s‘absti-
ennent de longues tournées tout-terrain.

VOTRE BÉBÉ EN REMORQUE CYCLABLE
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KIT VÉLO
Timon verrouillable à clé
avec 2 attaches universelles
et 3 clés

KIT POUSSETTE DE VILLE
Roue poussette 6‘‘ orientable

3 EN 1, 1 CARTON
3 POSSIBILITÉS

,

KIT JOGGING 
Roue 16‘‘ avec bras de roue et  
bagues de réglage du parallélisme

GAIN DE  
PLACE 

Notre système de pliage, facile à uti-
liser et qui a fait ses preuves, permet 
un transport peu encombrant pour 
voyager, par exemple, dans le coffre 
de votre voiture. Dans l‘entrée, dans 
la cour ou au garage, la remorque se 
range sans prendre de place ni gêner 
les allées et venues des uns et des 
autres.

CAPACITÉ
MAXIMALE
Avec sa capacité généreuse, 
le coffre arrière se charge des 
courses de la semaine, que vous 
pourrez faire à vélo. Nappe du 
pique-nique, sac à langer, provisi-
ons, jouets... rien ne manque pour 
une virée en famille au bois ou au 
bord du lac.

CLICK & CROOZ®

La voiture pour les trajets quotidiens, c‘est 
souvent fastidieux et stressant. L‘alternative 
Croozer : vélo jusqu‘au jardin d‘enfants, faire 
des courses en ville, se détendre le weekend, 
session jogging ou promenade à partager au-
tour du lac. Le système Click & Crooz® per-
met de passer aisément d‘une configuration 
à l‘autre entre remorque cyclable, poussette 
de ville ou de jogging. Vous gardez la forme 
et la santé.

28CM
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CARGO

POLYVALENCE
 
La nouvelle remorque cargo Croozer 
convient pour de multiples usages. Dans 
le vaste espace intérieur, packs de bois-
son et courses hebdomadaires cohabi-
teront sans problème. Les amateurs de 
randonnée ou d‘itinérance apprécieront 
l‘aptitude aux longues distances de ce 
concept : à l‘épreuve des projections 
d‘eau, sécurisable contre le vol et facile 
à nettoyer.

CARGO

• Plancher rigide

• Pliage facile

• Textile déperlant

• Bâche zippée

• Pare-chocs prévu pour antivol

• Timon verrouillable à clé

• 1 attache universelle

•  Kit charrette avec barre de traction 

et roue jockey (accessoire)

• Feu arrière sur piles (accessoire)

•  Attaches spécifiques pour tous 

types de vélos (accessoire)

ÉQUIPEMENT
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TESTED PLUS
Tous les matériaux utilisés sont testés pour leur 

innocuité avec un niveau d‘exigence qui va au-delà 
des normes légales.

 
croozer.com/fr/tests-et-certification

NORMES DIN
Bien sûr, nos remorques sont testées

quant à leur conformité à la
norme DIN EN 15918 sur les remorques cyclables et à la 

norme DIN EN 1888 sur les voitures d‘enfant.

INDICE DE
PROTECTION UV 80+

Les vitrages plastique des remorques
atteignent un indice de protection contre les UV 

(UPF) de 80+ selon le standard UV 801.

GARANTIE
3 ans de garantie sur votre Croozer

Cadre garanti dix ans

croozer.com/fr/garantie-2018

LA BONNE 
CONNEXION 
L‘attache universelle est fournie avec toutes 
nos remorques. Cette attache s‘adapte à  
85 % des vélos existants. Vous aurez besoin 
d‘une autre solution dans les cas suivants :

1.  La roue arrière de votre vélo est fixée 
par axe traversant.

2.  Le blocage rapide ou l‘axe plein de la 
roue arrière est trop court pour recevoir 
l‘attache universelle.

3.  Un élément du vélo – par exemple la 
base du cadre – empêche de par sa 
forme la fixation de l‘attache.

4.  À vos yeux, votre vélo mérite sur le plan 
esthétique une solution mieux intégrée.

Dans le cas où votre vélo est doté d‘axes 
traversants, remplacez celui de la roue ar-
rière par une attache intégrée sur axe tra-
versant Croozer. Si la roue arrière est fixée 
par un blocage rapide trop court pour rece-
voir l‘attache universelle, utilisez l‘attache 
intégrée sur blocage rapide.
En cas d‘axe de roue arrière trop court ou 
pour les esthètes parmi vous, heureux pos-
sesseurs de beaux vélos, il y a l‘attache 
écrou d‘axe toute simple à visser sur l‘axe.

Trouvez la solution adaptée à votre vélo :  
croozer.com/fr/choix-attache

AXE TRAVERSANT
avec attache integrée

ATTACHE UNIVERSELLE
s’adapte à 85 % des vélos existants

ÉCROU D’AXE PLEIN
avec attache integrée

BLOCAGE RAPIDE
avec attache integrée

LA PROMESSE
CROOZER
 
En tant que fabricant de remorques cycla-
bles pour enfants, pour chiens ou bagagè-
res, nous nous attachons à déceler les 
besoins de nos clients et d‘y apporter des 
réponses qui soient les plus pertinentes 
à l‘usage. Nous – toute l‘équipe Croozer  
basée à Cologne ainsi que tous nos par-
tenaires – ont l‘ambition d‘y répondre en 
nous conformant aux plus hauts standards 
de qualité. 

croozer.com/fr/promesse
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DOG L DOG XL DOG XXL

REMORQUE CYCLABLE POUR CHIENS
DE GRANDE TAILLE  

Attache universelle fournie.
Roues 20‘‘ à rayons

coloris :  Grasshopper green 

REMORQUE CYCLABLE POUR CHIENS
DE TAILLE MOYENNE  

Attache universelle fournie.
Roues 16‘‘ à rayons

coloris : Pineapple yellow

REMORQUE CYCLABLE POUR CHIENS
DE TRÈS GRANDE TAILLE  
Attache universelle fournie.

Roues 20‘‘ à rayons
coloris :  Pine green 

105 x 86 x 93 cm 115 x 86 x 103 cm90 x 72 x 82 cm

100 x 86 x 26 cm 110 x 86 x 26 cm85 x 72 x 26 cm

46 x 63 cm 46 x 73 cm32 x 53 cm

77 cm 87 cm62 cm

90 x 54 cm 100 x 54 cm75 x 40 cm

13,8 kg / 35 kg 16,9 kg / 45 kg 18,1 kg / 45 kg

L x l x h L x l x hL x l x h

L x l x h plié L x l x h pliéL x l x h plié

l x h Ouverture portière l x h Ouverture portièrel x h Ouverture portière

Hauteur sous toit (partie avant) 

L x L intérieur de l‘habitacle

Poids/charge utile Poids/charge utile Poids/charge utile

14 cm 14 cm14 cm
Hauteur de seuil Hauteur de seuil Hauteur de seuil 

KID PLUS CARGOKID 

REMORQUE CYCLABLE 
POUR ENFANTS 3EN1 :

Kit vélo, poussette de ville et kit jogging inclus
Roues à rayons 20″ 

coloris : Lemon green

REMORQUE CYCLABLE POUR ENFANTS 3EN1 :  
Kit vélo, poussette de ville et kit jogging inclus

Roues à rayons 20″, coloris : Ocean blue

Suspension Croozer AirPad® + éclairage
Click & Flash® intégré au guidon

REMORQUE CYCLABLE
UTILITAIRE/BAGAGÈRE : 
Attache universelle fournie.

Roues 16‘‘ à rayons
coloris : Campfire red

80 x 69 x 64 cm

80 x 63 x 14 cm

40 kg

L x l x h

L x l x h plié

Charge utile

135 L
Capacité

FOR 1,

112 x 72 x 87 cm

106 x 72 x 28 cm

14,2 kg / 35 kg

56 cm

62 cm

L x l x h

L x l x ht plié

Poids/charge utile

Largeur maxi aux épaules (maxi)

Garde au toit (maxi)

FOR 2

112 x 86 x 87 cm

106 x 86 x 28 cm

15,6 kg / 45 kg 

92 cm / 106 cm
Hauteur poignée (mini / maxi)

92 cm / 106 cm

2 x 35 cm

62 cm

FOR 1,

112 x 76 x 87 cm

106 x 72 x 28 cm

15,7 kg / 35 kg

56 cm

62 cm

L x l x h

L x l x h plié

Poids/charge utile

Largeur maxi aux épaules (maxi)

Garde au toit (maxi)

FOR 2

112 x 90 x 87 cm

106 x 86 x 28 cm

17,1 kg / 45 kg

92 cm / 106 cm
Hauteur poignée (mini / maxi)

92 cm / 106 cm

2 x 35 cm

62 cm
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Hauteur sous toit (partie avant) Hauteur sous toit (partie avant) 

L x L intérieur de l‘habitacle L x L intérieur de l‘habitacle



4 PATTES
SUR 2 ROUES
Les nouvelles remorques pour chiens 
Croozer ont été conçues pour le transport 
des grands chiens. Pour les animaux de 
grande taille, ce concept offre beaucoup 
d‘espace ainsi qu‘un seuil particulière-
ment large et proche du sol. Ainsi, les 
chiens âgés et/ou malades, mais aussi 
les chiots dont l‘envie de bouger doit être 
canalisée pour éviter de les vices d‘éduca-
tion, peuvent prendre part pleinement à la 
vie de la famille.

Concepteurs de remorques, nous ne sommes pas spécialistes 
canins, aussi, pour nos nouvelles remorques, nous avons tenu 
à consulter les experts. Nous avons donc parlé avec des pro-
priétaires de grands chiens, des éleveurs, des éducateurs, des 
kinés pour chiens et des vétérinaires afin de ne pas passer à 
côté de l‘essentiel. Entre autres détails issus de ces entretiens, 
citons le seuil de montée surbaissé pour les chiens âgés ou 
malades, le toit ouvrant sur le devant pour les compagnons cu-
rieux de tempérament, la fonction tunnel ludique pour la phase 

de familiarisation, la rangée d‘anneaux textiles d‘accrochage et 
la sacoche sur les pans latéraux de la remorque et bien d‘au-
tres choses ! Les conseils prodigués ne concernent pas que 
les produits eux-mêmes, mais aussi, plus généralement, la 
familiarisation et le maniement ; aussi nous vous en faisons 
volontiers profiter à votre tour à travers notre vidéo « Bonheur, 
mode d‘emploi ».

croozer.com/fr/bonheur-dog

2120
DOG XL DOG XXL

DOG L

AVIS D’EXPERTS



QUEL QUE
SOIT L‘ÂGE

CHIENS CURIEUX, 
CHIENS PEUREUX

PLUS DE
CONFORT

Pour limiter les stimu-
lations, il est possible 
d‘empêcher la vue vers 

l‘arrière grâce à un panneau 
occultant enroulable. Les 

chiens curieux quant à eux 
apprécieront de mettre la 

truffe à la fenêtre ouverte, à 
l‘avant au niveau du toit.

Les chiots (surtout ceux de races 
de grande taille) ne doivent courir 

que sur de courtes distances, 
aussi accompagner vos virées 

cyclistes leur est-il interdit. Quant 
aux chiens âgés ou malades, il 

ne leur est souvent plus possible 
non plus de suivre le rhythme 

d‘un maître qui est à vélo.

PRÉSERVER LES 
HANCHES

Le squelette et les articu-
lations des chiens ne sont 

pas adaptés aux long trajets 
parcourus tout droit à un 

rythme soutenu. Les longues 
balades à vélo, surtout en 
VAE, représentent donc un 
stress physique important 

pour les chiens.

Le seuil surbaissé (14 cm  
sur tous les modèles) 
permet aux chiots, au 

chiens malades ou âgés 
une montée sans peine. 

Proche du sol, le centre de 
gravité assure en outre de 
rouler en toute stabilité et 

sécurité.

DÉCOUVREURS À 4 PATTES

DOG XXL

• Seuil particulièrement bas  (14 cm)

• Pliage par système télescopique

• Plancher rigide

•  Sécurisation anti-ouverture à fermoir 

magnétique

•  Protection intérieure de l‘habitacle 

zippée amovible

•  Panneau occultant enroulable à l‘arrière

•  Protection avant anti-éclaboussures 

amovible

•  Frein de stationnement bilatéral

• Pare-chocs prévu pour antivol

• Feu arrière sur piles

• Timon verrouillable à clé

• 1 attache universelle

•  Kit poussette de ville avec guidon et 

roue poussette (accessoire)

•  Housse de garage (accessoire)

•  Béquille de stationnement (accessoire)

•  Attaches spécifiques pour tous types 

de vélos (accessoire)
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ÉQUIPEMENT DOG L, XL & XXL

REMORQUE CYCLABLE POUR CHIENS
DE TRÈS GRANDE TAILLE 

Ouverture portière : 46 x 73 cm 
Hauteur de seuil : 14 cm

Intérieur de l‘habitacle : 100 x 54 cm
Hauteur sous toit (partie avant) : 87 cm

Charge utile : 45 kg maxi



VENTILATION 
IDÉALE
Les robustes pans de filet textile sur 
toutes les faces de la remorque assu-
rent une ventilation optimale les jours 
de canicule estivale. Le panneau occul-
tant arrière ainsi que la protection an-
ti-éclaboussures avant préviennent les 
courants d‘air en hiver. Les ouvertures 
à l‘avant et au niveau du toit permettent 
aux chiens dont c‘est le tempérament 
de satisfaire leur curiosité et, à vous, 
d‘avoir accès à votre chien.

CALE STABILISATRICE 
POUR LA PHASE DE 
FAMILIARISATION
Pendant qu‘à la maison la remorque débarrassée de 
ses roues fait office de niche mobile ou de tunnel 
ludique, vous pouvez utiliser la cale stabilisatrice.
Elle empêche la remorque de basculer vers l’avant 
lorsque votre chien se couche sur la partie avant in-
clinée. Il suffit de suivre la découpe de la cale dans 
le carton d‘emballage, de la plier et de la disposer 
sous la prise de montage de la roue poussette.

DOG XL

REMORQUE CYCLABLE POUR CHIENS
DE GRANDE TAILLE 

Ouverture portière : 46 x 63 cm 
Hauteur de seuil : 14 cm

Intérieur de l‘habitacle : 90 x 54 cm
Hauteur sous toit (partie avant) : 77 cm

Charge utile : 45 kg maxi 

LE BONHEUR, 
MODE D‘EMPLOI
« Comment faire en sorte que mon chien se sente 
bien dans la remorque ? » La règle de base est de 
ne jamais soumettre votre chien à la contrainte. 
Parce qu‘alors il associerait la remorque à quel-
que chose de négatif, ce qui rendrait la familia-
risation de plus en plus difficile. Regardez notre 
vidéo sur la façon de familiariser votre chien :

croozer.com/fr/bonheur-dog
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REMORQUE CYCLABLE POUR CHIENS
DE TAILLE MOYENNE  

Ouverture portière : 32 x 53 cm 
Hauteur de seuil :  14 cm

Intérieur de l‘habitacle : 75 x 40 cm
Hauteur sous toit (partie avant) : 62 cm

Charge utile : 35 kg maxi

DOG LTRAJETS COURTS
Lorsqu‘arrive le moment où toute sortie au-delà 
du pathé de maisons est compromise parce que 
votre chien n‘est plus capable de parcourir 100 m 
d‘une traite, la fonction poussette sera un joker 
qualité de vie. Si vous êtes abonné aux lieux très 
fréquentés, marchés aux puces et autres kermes-
ses, ou lorsque vous partez en virée shopping en 
compagnie de votre chien, vous apprécierez l‘agré-
ment d‘une poussette canine maniable comme une 
poussette de ville (accessoire).

FACILE À PLIER
Pour les départs en vacances à la mer 
ou à la campagne, la remorque se plie 
facilement pour un faible encombre-
ment. Une fois pliés, les trois modèles 
ne mesurent que 26 cm en hauteur. S‘il 
arrive que la remorque doive stationner 
à l‘extérieur, l‘ouverture ménagée dans 
le pare-chocs permet d‘y fixer aisément 
un antivol.

26CM
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