
SÉRIE SPORT 

L’équilibre parfait entre vouloir et faire, 
Cougar 1 et Cougar 2 sont les modèles 
les plus demandés. Le confort des enfants 

est assuré par l’assise rembourrée et les 
suspensions réglables (CAS™). Vérifiez 
bien, le modèle Cougar dispose des 
nombreuses options qui font la différence de 
Chariot par rapport aux autres systèmes.

Cheetah 1 et Cheetah 2 - pour  ceux qui 
souhaitent acquérir la qualité, la légèreté et la 
modularité des Chariot performantes au 
meilleur prix : cadre aluminium, frein à l’arrêt, 
bâche 2-en-1 pluie/soleil et  l’aile VersaWing 
2.0 (possibilité de fixer le timon au repos le long 
du châssis) en font un modèle à allure sportive. 
Avec la pleine adaptabilité des kits CTS votre 
aventure familiale devient inoubliable.

CORSAIRE XL, CABRIOLET, TCT CADDIE

TCT Caddie est conçue pour les familles 
qui cherchent un remorque à vélo simple 
au meilleur rapport qualité/prix, made in 
Canada, qui peut se transformer en cas de 
besoin en poussette d’appoint. 
ATTENTION : les kits CTS ne sont pas 
adaptables sur TCT Caddie !

SÉRIE TOUR

Le modèle Cabriolet accepte les kits vélo, 
jogging, poussette et randonné. En plus 
il dispose de nombreux détails tels que 
roues légères à rayon, un habitacle avec 
des ceintures de sécurité rembourrées 
ainsi que d’une bâche adaptable aux temps 
variables. L’original de Chariot est fait pour 
vous plaire.

Le modèle Corsaire XL a tous les atouts 
pour impressionner les familles à vélo.  
L’espace très important de l’habitacle ainsi 
que celui du coffre pourront servir pour les 
excursions plus longues à vélo ou en ski. 
Il n’y a pas de limites, qu’importe le lieu ou 
vous souhaitez aller ou la pratique que vous 
souhaitez en faire : vous disposez de la 
modularité des kits CTS. 

Les trois modèles biplaces sont le meilleur choix pour les parents qui aiment avant tout faire du vélo.

Le châssis de ce biplace est rigide et 
stable avec un bac en polyéthylène 

résistant qui permet de nombreuses 
entrées et sorties des passagers tout 
en leur proposant un appui en dur. La 
souplesse durant le voyage est assurée par 
les suspensions réglables CAS™.

Le skipper des villes – Captain XL est le meilleur choix pour une utilisation au quotidien – par tous les temps.

SÉRIE CITÉ

CAPTAIN XL

Pour les enthousiastes de l’activité sportive sans limites. Avec cette gamme racée les enfants participent toute l’année, ainsi vous pouvez 
pratiquer des sports variés en leur compagnie. Tous les modèles sport existent en mono ou biplace et sont munis d’un coffre rabattable. 

Freins à tambour et la fameuse suspension 
CAS™ 
Les CX disposent de nombreuses 
fonctionnalités, entre autres ces deux détails : 
• freins à tambour intervenant sur les roues   
 arrières ce qui permet de faire du roller et 
 de la course à pieds en toute sécurité -   
• suspensions à lamelles réglables CAS™ -   
 (suspensions disponible également sur   
 Cougar, Corsaire XL et Captain XL)

Pour plus d’information consultez: www.chariot.eu

6 EN 1: UN POUR TOUS, TOUS POUR UN
L’aventure parentale devient d’avantage 
plus facile, excitante et  représente une 
expérience agréable dès les premiers 
instants. Avec un seul Chariot vous 
pourrez tout avoir : activité sportive, 
transport, aventure et plaisir en famille ! 
Choisissez votre base préférée et ajoutez 
les kits CTS de votre choix :

Pour plus d’information consultez: www.chariot.eu

Pour plus d’information consultez: www.chariot.eu

Vous et votre famille pourront explorer 
ensemble le monde extérieur : grâce au 
système de transport d’enfants de Chariot 
Carriers vous profiterez d’une liberté 
nouvelle. 

Avec les six kits optionnels vous pouvez 
transformer l’habitacle des enfants en 
poussette, remorque à vélo, poussette 
jogging, randonneur, remorque nordic 
walking et même en luge-ski. Le tout sans 
outils. Ainsi les Chariot ne peuvent renier 
leurs origines canadiennes.

En fonction de votre style de vie vous 
pourrez choisir entre des modèles cité, tour 
ou sport. Le côté technique apporte une 
légèreté (châssis aluminium, entre 10 et 
14 kg) et un encombrement réduit (roues 
amovibles, habitacle pliable rapidement).

Nouveau Chariot XL: 
SUSPENSION AJUSTABLE 
CHARIOT™ (CAS™). 
Deux lamelles à ressort réglables en 
dureté pour une adaptation de la 
suspension au poids des passagers 
transportés.

Base

CX
Base + Kit vélo 
  = remorque à vélo

Base + Kit poussette 
  = poussette à abri

Base + Kit jogging 
  = poussette sportive

Base + Kit randonnée 
   = sulky trekking 

Base + Kit Ski 
 = luge ski de fonds

Base + Kit Nordic Walking
     = remorque walking 

CX1 et CX2 (1 enfant et 2 enfants) sont les modèles ultimes et innovantes de la marque, 
équipés de suspensions réglables (CAS™), freins à tambours puissants, barre de poussette 
cinq positions, sièges ultraconfortables, roues renforcées et munis de multiples systèmes 
d’aération. Vous voyez : en termes de transport, elles représentent tous ce que vous 
pourrez imaginer pour vous et vos enfants...

COUGAR, CHEETAH
CTS
LE CONCEPT 

FLEXIBILITE MAXIMALE 



 Adresse revendeur

Deux plus deux 

BP 30 

67017 STRASBOURG CEDEX

Téléphone: 03 69 22 43 47 

Internet: www.deux-plus-deux.com

Courriel: info@deux-plus-deux.net

Boutique en ligne: www.carrioles.com 

Aucun autre constructeur de remorques à vélo n’a mené ses réflexions aussi loin que Chariot en matière de transport d’enfants pour leur 
permettre d’être correctement assis en fonction de leur âge.

Nacelle bébé 

Quel accessoire est 
compatible ?

Hamac 

ACCESSOIRES

CONFORT D’ASSISE POUR TOUS LES AGES

Siège de maintien

Soutient l’assise droite 
et propose un plus 
de confort lors de la 
sieste. Adapté à des 
enfants grandissants, 
les ceintures cinq points 

sont entièrement utilisables. Le support-
nuque peut être ajusté en hauteur ou être 
ôté pour laisser la place à un casque. 
Conseillé spécialement pour les modèles 
monoplaces.

Idéal pour les enfants 
qui ne tiennent pas 
encore assis tous seuls. 
Le hamac, étant fixé au 
châssis de l’habitacle, les 
berces en douceur. Dans 

les remorques biplaces il reste encore de 
l’espace pour un deuxième enfant. Pour 
des enfants de 1 à 10 mois.

Sortez votre enfant de sa 
Chariot sans déranger 
son sommeil. La nacelle 
s’installe sur le siège et 
se fixe au cadre. Il suffit 
d’ouvrir les clips et vous 

pourrez sortir la « charge » précieuse par 
les hanses. ATTENTION : merci de ne pas 
utiliser la nacelle en mode vélo puisque 
le bébé ne peut porter les ceintures de 
sécurité. Pour des enfants pesant 3 à 8 kg. 

Eclairage
Equipez votre remorque 
d’un éclairage actif 
lorsqu’elle masque celui 
du vélo tracteur.
 

Sac de couchage doublé 
Ce sac à double 
couche, volontairement 
surdimensionné, peut être 
utilisé à une ou deux couches 
(assemblage par tirette) par 
les temps plus frais tout en 
gardant la fonctionnalité des 
ceintures cinq points.

Bâche de pluie 
Cette couverture légère et 
transparente rend l’habitacle 
Chariot entièrement étanche 
lors de grosses averses 
ou de pluies interminables. 
Disponible pour tous les 
modèles, sauf TCT Caddie.

Housse de transport 
Indispensable lors de 
voyages ou pour stocker 
votre Chariot lorsqu’il n’est 
pas utilisé. Ce sac en 
polyester résistant dispose 
d’une poche intérieure pour 
les roues.

Pochette de barre-
poussette
Bien clipsé entre le toit et la 
barre arrière ce sac est vite 
détaché pour servir de sac 
à dos ou sac à main. Poche 
extérieure pour bouteilles et 
boucles de fixation.

Panier de toit
Ce panier ne peut s’installer 
que sur les modèles sport 
(mono- et biplaces) et il 
permet de tenir les courses 
ou des articles légers par de 
sangles élastiques.  

CATALOGUE 2007/2008

07/08

  www.chariot.eu

Nacelle-bébé • • • • • • • • •

Hamac • • • • • • • • •

Siège de 
maintien

• • • • • • • • • •

Sac de 
couchage doublé • • • • • • • • • •

Tapis • • • • • • • • • •

Housse de 
garage

1 2 1 2 1 2 XL 2 2 XL

Bâche de pluie 
transparente

• • • • • • • •  •

Panier de toit 1 2 1 2 1 2

Sac à dos/main ■ ■ • • • • • • • •

Housse de 
garage 1 2 1 2 1 2 XL 2 2 XL

Kit freins • • • • • • • • •

Eclairage • • • • • • • • • •

• compatible  ■ livré de série 
1/2/XL Taille requise 

CX1
CX2

Cougar1
Cougar2
Cheetah1
Cheetah2

Corsaire XL
Cabriolet

TCT Caddie
Captain XL

Fixation au vélo
Fixation 
Chariot 
Axe :
 

L’accouplement ezHitch™ breveté est un 
système de fixation simple mais très facile à 
utiliser et parfaitement sûr. Une cage installée 
sur le cadre accueille la rotule du timon et se 
verrouille à l’aide d’une goupille.

Tapis 
Protège et rigidifie le fond 
des modèles biplace et 
permet un nettoyage facile.

Kit freins 
Intervenant sur la roue avant 
du kit jogging, l’étrier du 
kit frein s’installe à l’aide 
d’attaches rapides sur les 
barres du kit jogging. Se 
commande par une poignée 
sur la barre arrière.

Housse de garage
Cet article couvre 
l’habitacle en état monté 
pour le protéger de la 
poussière.

Photos et indications non contractuelles. Coloris peuvent varier. Changement de modèles possibles sans préavis.


