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Mars 1993 : dans un garage en arrière-cour dans la ville de Cologne, le magasin spécialisé « Remorques cyclables Zwei plus 
zwei » ouvre ses portes. Jeune papa d‘une petite fille de trois ans, j‘étais conquis par le produit remorque à vélo et, avec le 
catalogue de vente par correspondance « Zwei plus zwei », j‘étais mu par l‘ambition de donner accès à l‘univers des remorques 
cyclable aux cyclistes d‘Allemagne qui seraient intéressés.

J‘étais à mille lieues d‘imaginer qu‘aujourd‘hui, vingt-cinq ans après, ma fille travaillerait dans l‘entreprise, que d‘entreprise  
individuelle, celle-ci deviendrait une PME familiale employant 40 collaborateurs, et que le détaillant et grossiste « Zwei plus 
zwei » deviendrait le fabricant « Croozer GmbH »...

Après plus d‘un quart de siècle, l‘enthousiasme et la passion à l‘égard d‘un produit fantastique, fascinant et polyvalent sont 
intacts, et il s‘y ajoute aujourd‘hui la fierté d‘être un des leaders sur le marché en tant que marque et fabricant de remorques 
cyclables. C‘est pourquoi nous nous réjouissons particulièrement de vous présenter, en cette année d‘anniversaire, les meilleurs 
remorques Croozer qu‘il y ait jamais eu. 

Bonne lecture au fil de ces pages. 

ANDREAS GEHLEN / Croozer GmbH

CATALOGUE  1993 - ANDREAS & HANNA GEHLEN,
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25 ANS 
D‘AVENIR

Impossible de s‘imaginer de nos jours une rue où l‘on ne croiserait pas de remorques à vélo.  
Complètement intégrées au quotidien de bon nombre de gens, elles signent, associées au vélo, une 
mobilité moderne et résolument tournée vers l‘avenir. En 1993, lorsque les bases de la société Croo-
zer actuelle furent posées, la remorque cyclable moderne d‘aujourd‘hui n‘avait pas encore fait son 
apparition. Pionniers sur ce marché, nous sommes fiers d‘avoir contribué de façon décisive, en tant 
que revendeur, distributeur et fabricant, à la percée triomphale des remorques cyclables dans notre 
quotidien.

Aujourd‘hui comme hier, notre seule préoccupation est le bénéfice que vous devez retirer de votre 
remorque à vélo. Qualité, sécurité et confort optimaux sont à nos yeux les maîtres mots, expression 
d‘une évidence. Les nombreuses innovations et inventions brevetées sont la preuve de cette ambi-
tion : en effet, nous souhaitons qu‘avec votre Croozer vous puissiez être « tout simplement nomade ». 
C‘est la raison pour laquelle nous garantissons toute remorque Croozer trois ans, en accordant même 
10 ans de Garantie* de garantie sur le cadre. Afin que « tout simplement nomade » signifie aussi « no-
made sans soucis », nous soumettons tous les matériaux employés aux contrôles d‘innocuité les plus 
stricts et toutes les fonctionnalités techniques aux tests de durabilité en laboratoire les plus exigents.

*Trouvez notre déclaration de garantie sur : croozer.com/warranty-2018
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KID PLUS
SUSPENSION 

AIRPAD

ÉCLAIRAGE À   
CAPTEUR

DEUX VARIANTES
 

Nos remorques enfant se distinguent uniquement par deux détails de leur équipement de série :
la suspension brevetée Croozer AirPad® et l‘éclairage intégré à capteur ne sont disponibles que sur le Kid Plus.  

La structure du cadre, l‘équipement, ainsi que la qualité des matériaux employés sont absolument identiques sur les deux modèles.  
Les modèles Kid et Kid Plus sont disponibles chacun en mono ou biplace.

KID

ROULER ENSEMBLE  
 

Les remorques cyclables enfant Kid et Kid Plus vous offrent un maximum de flexibilité et un de degré  
de sécurité optimal. Nouveau-nés ou enfants d‘âge préscolaire, vos petits passagers sont toujours bien protégés  

et en sécurité près de vous quelle que soit la saison. Tous les modèles Kid et Kid Plus sont vendus en pack  
incluant leurs kits vélo, poussette de ville et poussette de jogging.



LUMIÈRE INTÉGRÉE AU
GUIDON

KID PLUS
ÉCLAIRAGE À CAPTEUR  

FOURNI

SUSPENSION
CROOZER AIRPAD®

AUCUN RÉGLAGE NÉCESSAIRE
L‘AirPad® Croozer breveté s‘adapte automatiquement à la charge. 
Pas de réglage ni d‘entretien fastidieux. 

SUSPENSION ET AMORTISSEMENT 
D‘innombrables microcellules formant autant de coussins  
d‘air, ainsi qu‘une forme étudiée assurent une absorption et un  
amortissement optimaux. Le matériau répond sans délai et toutes  
les irrégularités sont absorbées efficacement. Ses qualités  
d‘amortissement empêchent les oscillations qui s‘amplifient.

SYLOMER® : UN MATÉRIAU HIGH TECH  
Ce matériau est utilisé dans la construction pour isoler des  
vibrations, notamment dans la construction parasysmique.  
Quelle que soit la météo, sa forme et son élasticité restent  
constantes ; sa durée de vie excède 50 ans.  
De quoi durer toute la vie d’un Croozer.

CLICK & FLASH®

L‘éclairage sur batteries intégré au guidon signale la remorque vers l‘avant (blanc)  
et l‘arrière (rouge). Développé avec Busch & Müller.

TECHNOLOGIE À CAPTEURS
Dès lors que le jour décline pendant le trajet,  
l‘éclairage à capteur s‘allume automatiquement.  
Extinction temporisée : l‘éclairage reste allumé pendant 4 minutes.

BATTERIE PLEINE DE « JUS »
Batterie Li-ion assurant 15 heures d‘éclairage.
Le câble USB de rechargement est fourni.

KID 
ÉCLAIRAGE À CAPTEUR  DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

UNIQUEMENT  
SUR KID PLUS !
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HAMAC BÉBÉ

La position très allongée du hamac bébé Croozer  
breveté assure une position ergonomique qui préserve  
le dos. Encore nourrisson, votre bébé vous accompagne.

L‘insert polaire teddy idéalement dimensionné et 
la chancelière hiver doublée zippable offrent un 
nid chaud et douillet même au-dessous de zéro.
(Accessoire pour hamac bébé)

Les hauts pans latéraux   
protègent votre bébé 
et offrent la sécurité  
nécessaire dans la circulation.

Le hamac bébé est suspendu en tension sur huit ancrages 
au sein de la cellule passager de sécurité. Cette disposition 
particulière offre solidité et flexibilité. Elle absorbe les cahots 
et permet des trajets sûrs et tout en douceur.

Le hamac bébé est équipé de son 
propre harnais cinq points matelassé. 

Les sangles se tendent aisément grâce 
au dispositif Easy Pull.

POUR LE
BIEN LE PLUS
  PRÉCIEUX

NID DOUILLET     

PRÉFÉRÉ   

COCON 
PROTECTEUR

HUIT POINTS 
D‘ANCRAGE

CONVIENT 
POUR KID &  
KID PLUS

                   EASY PULL
     HARNAIS

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

rieure des enfants qui vous accompagnent.

CONFORT
ASSIS

PROTECTION
 PÉRIMÉTRIQUE

Vitrages plastique et bâche avant in-
dice de protection anti-UV UPF 80+. 

Testés selon le Standard UV 801.

   LA 
CELLULE 
 DE SÉCURITÉ  
  PASSAGER

Les petits enfants âgés de dix à  
dix-huit mois vous accompagnent en 
toute sécurité et en tout confort grâce 
au confortable réducteur de siège.  
Il assure un soutien supplémentaire  
au niveau de la tête et du tronc.
(Accessoire)

LE SIÈGE DANS
    LE SIÈGE

Harnais cinq points avec  
fermeture centrale pour  
maniement en tout confort.

SÉCURITÉ :
CINQ POINTS

Sièges individuels ancrés en tension sur le 
cadre formant cellule de sécurité passager. 
Système de harnais cinq points avec fermeture 
centrale pour un maniement aisé.

PROTÉGER
DU SOLEIL

KID & KID PLUS

HAMAC BÉBÉ
 € 89,95

KIT HIVER
 € 39,95

€ 49,95
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Nettoyage éclair même après avoir pataugé dans la 
gadoue : c’est possible avec le bac-tapis de sol. Grâce 
aux bords relevés rigides, la tétine tombée au fond de la 
remorque est vite retrouvée. (Accessoire)

ZÉRO CHANCE POUR
LES MIETTESUTILE AU 

QUOTIDIEN
CONTRE
LE VOL

Le pare-chocs laisse un large 
espace pour l‘utilisation facile  
d‘un antivol.

CAPACITÉ
MAXIMALE

Espace bagages très spacieux offrant 
une bonne rigidité, pour emmener 

courses, jouets ou sac à langer.

KID & KID PLUS

GAIN
DE PLACE

Éprouvé et d‘un  
maniement aisé, le système 
de pliage compact facilite le  

transport et le rangement 
de la remorque.

1 CARTON
3 POSSIBILITÉS 

,

3EN 1,

KIT VÉLO
Timon verrouillable à clé  
avec 2 attaches universelles

KIT POUSSETTE DE VILLE
Roue poussette 6‘‘

KIT JOGGING
Roue 16‘‘ avec bras de roue

CLICK & CROOZ® 

UN SEUL GESTE POUR  
CHANGER DE CONFIGURATION

INCLUS AVEC  
TOUT ACHAT  
D’UN KID OU  

KID PLUS

KIT VÉLO, POUSSETTE DE VILLE ET KIT JOGGING

    KIT VÉLO,  
  POUSSETTE DE VILLE ET  

KIT JOGGING
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3 ANS DE GARANTIE  
sur votre remorque 

10 ANS DE GARANTIE  
sur votre cadre

,KID & KID PLUS
EN UN COUP D’OEIL 

•  3en1 : Kit vélo, poussette de ville  
et kit jogging inclus

• 2 attaches universelles incluses 
•  Cellule de sécurité passager avec  

marquage sérigraphié réfléchissant
•  Vitrages plastique et bâche  

avant indice UPF 80+
• Innocuité certifiée des matériaux
•  Click & Crooz® pour un  

maniement aisé

• Siège individuel ergonomique 
•  Système de harnais matelassé  

5 points Easy Pull
• Coffre à bagages intégré spacieux
• Timon verrouillable à clé
• Pare-chocs prévu pour antivol
•  Guidon réglable en hauteur  

deux postions
• Pliage d‘un seul mouvement

•  Attaches spéciales disponibles  
pour tous types de vélos 

SPÉCIAL KID PLUS
•    Suspension-amortisseur  

Croozer AirPad®

•  Éclairage intégré à capteur

L L L

L
L

L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

 € 49,95

à partir de € 24,95

à partir de € 24,95
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ACCESSOIRES
ADAPTÉS POUR  KID & KID PLUS BAC TAPIS DE SOL

Disponible aux dimensions d‘un mono ou biplace.

BÂCHE ANTIPLUIE
Disponible pour tous les  
modèles Kid et Kid Plus. € 34,95

SACOCHE DE GUIDON
S‘adapte sur tous les mono ou biplaces.  

Doublure intérieure Ocean blue ou Lemon green.

€ 99,95

GUIDON À  
ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ
S‘adapte sur toutes les remorques 
enfant à partir de 2008 (sur Kid 
Plus à partir de 2016 inclus).

MOUSSE DE GUIDON
Néoprène. Disponible pour tous  

les modèles de remorque enfant.  
Coloris : Black

€ 19,95,

PARE-SOLEIL
Disponible pour mono ou biplace.  

Coloris : Ocean blue ou Lemon green

KID

KID PLUS
FOR 1 € 849,00  
FOR 2 € 899,00

,

FOR 1 € 649,00  
FOR 2 € 699,00

,
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DOG XL
Excellente ventilation par de larges 

pans en maille textile, y compris 
les jours de canicule.

Pendant les trahjets, nos compagnons  
si curieux jouissent d‘une vue dégagée à 
travers la grande fenêtre avant en filet. 
La fenêtre avant en maille nylon robuste peut 
s‘ouvrir grâce à ses fermetures éclair, tout 
comme elle peut être protégée de la pluie  
par un vitrage amovible.

Longueur 90 cm
Hauteur sol-plafond devant 77 cm
Portière 46 x 60 cm
Hauteur seuil 14 cm

EN DE BONNES 
MAINS

AIR FRAIS
GARANTI

TOUT BIEN
EN VUE

PLACE AUX
GRANDS

QUATRE PATTES SUR DEUX ROUES  
 

La nouvelle remorque canine Croozer fait toute notre fierté. Elle répond au nom de Dog XL ; nous l‘avons spécialement 
conçue pour le transport de chiens de stature de de poids importants. Pour les animaux de grande taille, ce concept  

offre beaucoup d‘espace ainsi qu‘un seuil particulièrement 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‘éducation,  

peuvent prendre part pleinement à la vie de la famille.

Seuil proche du sol, ouverture 
large et haute, pour les chiots,  

les chiens malades et/ou âgés.

     MONTÉE
FACILITÉE

17



Protection étendue de tout 
l‘habitacle contre les truffes  
un peu trop curieuses.

PRATIQUE   DANS  
LE DÉTAIL

PROTECTION
ANTIMORDILLEMENT

Le système de sécurité Croozer intégrant 
un pare-chocs, éprouvé sur les remorques 
enfant, protège votre fidèle compagnon dans 
la circulation routière. L‘arceau formé par le 
pare-chocs simplifie l‘utilisation d‘un antivol.

SÛR ET 
PRATIQUE

Le frein de stationnement assure la stabilité 
de la remorque au moment de la montée.

STABLE

À L‘ARRÊT

Rangement compact de la  
remorque grâce au pliage  

télescopique d‘un maniement aisé.

FACILE À 
PLIER

Débarrassé de ses roues, 
la remorque offre un refuge 
confortable  au bureau, à la 
maison, en voyage ou pour 
habituer les chiots à ce mode 
de transport.

 NICHE MOBILE POUR
LA MAISON

DOG 
EN UN COUP D’OEIL

•  Remorque à vélo canine  
pour chiens de grande taille

• Seuil particulièrement bas (18 cm)
•  Garde au toit confortable à l‘avant, 

avec bâche ouvrable devant et en haut
•  Plancher rigide pour  

un transport sécurisant
•  Bac-tapis de sol amovible et lavable 

avec protection latérale
• Frein de stationnement bilatéral

•  Ventilation par filets robustes à l‘avant, 
sur les côtés et à l‘arrière

• Panneau opaque enroulable à l‘arrière
•  Vitrage avant amovible contre  

la pluie et les projections
• Pare-chocs prévu pour antivol
• Timon verrouillable à clé
•  Pliage compact par  

système télescopique

• Feu arrière sur piles fourni

• Attache universelle fournie 

•  Attaches spéciales disponibles pour 
tous types de vélos

• Béquille de stationnement (accessoire)

•  Guidon poussette, roue poussette de 
ville et kit jogging (accessoires)

•  Poche pour laisse, réserve d‘eau et 
friandises (accessoire)

L L L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

3 ANS DE GARANTIE  
sur votre remorque 

10 ANS DE GARANTIE  
sur votre cadre

,

DISPONIBILITÉ PRÉVUE : 
JUIN 2018

DOG XL € 649,00

18 19



Cadre robuste avec traverses sur longeron, 
plancher riveté pour une répartition optimale 

des contraintes dues à la charge.

Déflecteur intégré protégeant la roue.  
Possibilité d‘y fixer un antivol ou de  
l‘utiliser comme poignée de transport.

Large ouverture par le 
haut, dotée de fermetures 
éclair renforcées.

CARGO MOBILITÉ
  SANS SOUCI

PLANCHER
RIGIDE

     TIMON DE TRACTION 
CHARRETTE

DÉFLECTEURS
LATÉRAUX DE ROUES

FERMETURES

RÉSISTANTES
Fonction charrette avec roue jockey 
pour passer aisément d‘un mode à 

l‘autre : remorque vélo ou charrette à 
traction manuelle. (Accessoire)

POLYVALENCE  
 

La nouvelle remorque cargo Croozer convient pour de multiples usages.
Dans le vaste espace intérieur, packs de boisson et courses hebdomadaires cohabiteront 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.

RANGEMENT
COMPACT

Rangement compact de la remorque grâce 
au pliage par supperposition des ridelles.
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• Remorque utilitaire ou de voyage 
•  Cadre à traverses perpendiculaires  

avec plancher rigide
• Textile déperlant
•  Bâche zippée avec protection  

antiprojections

• Pare-chocs prévu pour antivol
•  Timon verrouillable à clé avec  

attache Click & Crooz®

• Pliage facile
•  Barre de traction charrette manuelle  

avec roue jockey (accessoire)

L L
L
L
L

L
L
L

CARGO 
EN UN COUP D’OEIL

TESTED  PLUS
Tous les matériaux utilisés sont testés pour  leur innocuité avec un niveau d‘exigence qui  va au-delà des normes légales.

 
Davantage d‘infos  à ce sujet sur  :  croozer.com/tested-plus

NORMES DIN
Il va de soi que nos remorques sont  

contrôlées quant à leur conformité à la norme

DIN 15918 relative aux remorques  

cyclables et à la norme

DIN 1888 relative aux voitures d‘enfant.

GARANTIE
3 ANS DE GARANTIE

sur votre remorque 

10 ANS DE GARANTIE  

sur votre cadre,

PROTECTION  ANTI-UV 80+
Les vitrages plastique des remorques atteignent un indice de protection  contre les UV (UPF) de 80+ selon  le standard UV 801.

NOTRE PROMESSE CROOZER
En tant que fabricant de remorques cyclables pour enfants, pour chiens ou bagagères, nous nous  
attachons à déceler les besoins de nos clients et d‘y apporter des réponses qui soient les plus perti-
nentes à l‘usage. Nous, les ingénieur·e·s, designers textile et chargé·e·s du développement des produits 
Croozer, sommes animé·e·s par l‘ambition d‘y répondre en nous conformant aux plus hauts standards 
de qualité.

3 ANS DE GARANTIE  
sur votre remorque 

10 ANS DE GARANTIE  
sur votre cadre

,

*Trouvez notre déclaration de garantie sur : croozer.com/warranty-2018

CARGO € 299,00

DISPONIBILITÉ PRÉVUE : 
JUIN 2018
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KID PLUS DOG XL 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 POURS CHIENS DE GRANDE TAILLE 
Attache universelle fournie.

Roues à rayons 20″, coloris :  Grashopper green 
 

CONVIENT POUR LES CHIENS SUIVANTS : 
labrador retriever, boxer, bearded collie, pitbull, border Collie,  

husky sibérien, colley, dalmatien, petit münsterländer, keeshond, 
 chow-chow, bull terrier, entre autres.

REMORQUE CYCLABLE UTILITAIRE/BAGAGÈRET 
Attache universelle fournie.

Roues 16‘‘ à rayons, Coloris : Campfire red 

So
us

 ré
se

rv
e 

d‘é
ve

nt
ue

lle
s 

er
re

ur
s 

et
 m

od
ifi

ca
tio

ns
.

Monoplace Monoplace

112 x 72 x 86,5 cm 112 x 76 x 89 cm 104 x 85,5 x 94 cm 83 x 67 x 62,5 cm

112 x 71,5 x 28 cm 106 x 71,5 x 28 cm 94 x 85,5 x 25 cm 83 x 63 x 14 cm

13,7 kg / 35 kg 15,3 kg / 35 kg 46 x 62 cm 40 kg

56 cm 56 cm 45 kg

62 cm 62 cm 77 cm

L x L x H L x L x H L x L x H L x L x HL x L x H L x L x H

L x L x H plié L x L x H plié L x L x H plié L x L x H pliéL x L x H plié L x L x H plié

Poids/charge utile Poids/charge utile L x H portière Charge maxiPoids/charge utile Poids/charge utile

Largeur maxi aux épaules (maxi) Largeur maxi aux épaules (maxi) Charge maxiLargeur maxi aux épaules (maxi) Largeur maxi aux épaules (maxi)

Garde au toit (maxi) Garde au toit (maxi) Garde au toit au point le plus hautGarde au toit (maxi) Garde au toit (maxi)

Biplace Biplace

112 x 86,5 x 88 cm 112 x 89,5 x 88 cm

106 x 85,5 x 28 cm 106 x 85,5 x 28 cm

14,9 kg / 45 kg 16,7 kg / 45 kg

91 / 106,5 cm 93 / 109,5 cm 14 cm 135 L
Hauteur poignée (mini / maxi) Hauteur poignée (mini / maxi) Hauteur de seuil CapacitéHauteur poignée (mini / maxi) Hauteur poignée (mini / maxi)

91,5 / 106 cm 91,5 / 107 cm

70 cm 70 cm

62 cm 62 cm

FOR 1  € 649, FOR 2  € 699 FOR 2  € 899 € 649 € 299FOR 1  € 849,
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LA BONNE 
CONNEXION
POUR VÉLO ÉLECTRIQUE, VTT OU VÉLO URBAIN

CLICK & CROOZ® ATTACHES 
CLICK & CROOZ®

Vérifiez la longueur et le pas de filetage de 
votre axe traversant et échangez-le contre  
l‘axe traversant Click & Crooz® correspondant,  
doté de son connecteur intégré.

AXE TRAVERSANT
AVEC CONNECTEUR MÂLE INTÉGRÉ

Vérifiez la longueur de votre blocage  
rapide et échangez-le contre le blocage  
rapide Click & Crooz® correspondant,  
doté de son connecteur intégré.

AXE À BLOCAGE RAPIDE
À CONNECTEUR MÂLE INTÉGRÉ

En cas d‘axe de roue arrière trop court ou pour les esthètes parmi vous, heureux possesseurs  
de beaux vélos, il y a l‘attache sur axe toute simple à visser sur l‘axe de roue arrière.

ÉCROU D‘AXE  
PLEIN À CONNECTEUR MÂLE INTÉGRÉ

Les remorques cyclables pour enfant sont livrées avec deux attaches universelles, Dog XL et Cargo avec une attache.  
Montage sans souci : dévisser l‘écrou d‘axe, insérer l‘attache universelle sur l‘axe de roue arrière et la fixer à nouveau en serrant 
l‘écrou. Et c‘est tout. Le système de connexion Click & Crooz® est particulièrement sûr et facile à utiliser : en effet, il se verrouille 
entre votre vélo et la remorque en faisant entendre un déclic, il est verrouillable à clé et se déconnecte aisément d‘une pression 
du doigt.

ATTACHE UNIVERSELLE
CONVIENT POUR 85 % 
DE TOUS LES VÉLOS.
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WWW.CROOZER.COM

CROOZER GMBH 
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Cologne


