Autobacs : les remorques made in France
de la gamme FIRST by ERDE et de nombreux accessoires
Autobacs : des remorques idéales pour le transport des bagages ; mais aussi parfaites pour le
jardinage ou vos déménagements
Le printemps est souvent synonyme de grand nettoyage, travaux de rénovation, défrichage, remise en
état du jardin ou de la maison… Résultat, il faut évacuer les déchets, les branches et les vieux meubles
qui ne servent plus et qui encombrent. Utile dans le cadre d’un départ en vacances, la remorque est
tout aussi pratique pour déplacer des objets lourds.
Grâce à Autobacs, vous pourrez découvrir une large gamme de remorques tous usages répondant à
tous vos besoins.
Ces remorques innovantes sont payables en 5 fois sans frais et en ce moment*, Autobacs vous
offre une roue jockey ou béquille à roue.
Les trois modèles phares de la marque ERDE sont la First 150, la First 210 et la First 230.
La remorque FIRST 150 by ERDE
La remorque FIRST 150 mesure 150 x 105 x 40 cm et son poids maximum autorisé est de 650 kg. Elle
est dotée de roues 135 R 13. Son plancher monobloc est en acier galvanisé tout comme sa structure.
C’est la plus compacte de la série.

Les remorques First 210 et 230
Avec une caisse basculante, un timon en V et un poids maximum autorisé de 750 kg, elles mesurent
respectivement 205 x 129 x 36 cm ou 225 x 129 x 36 cm. Leur plancher monobloc est en acier
galvanisé tout comme leur structure. Equipées de roues de 13 pouces elles sont proposées à 699.00 €
et 849.00 €.

Les accessoires de « Portage »
Trois d’entre eux sont mis en avant ce printemps chez Autobacs.
Le filet pour remorque ou pick-up à 29.95 €, pour éviter toute chute d’objet sur l’autoroute qui
pourrait provoquer un grave accident et s’avérer dramatique pour un motard en particulier.

La sangle à cliquet à deux crochets « S » à 15.50 € pour bien sécuriser ce que vous transportez, et
enfin, la sangle rétractable. Dotée d’un système rétractable automatique, elle est facile à installer, sûre
et peut résister jusqu’à 300 kg. Sa longueur de 3 m est très pratique. De plus, elle est homologuée
TÜV, ce qui est un gage de sérieux. Son prix 20.50 €.

Enfin, Autobacs propose une réduction de 15% sur l’ensemble de la gamme d’attelages Aragon.

Et parce que la sécurité est, et restera, l’une de ses priorités, Autobacs propose le montage de votre
attelage dans tous ses ateliers.
Du 5 avril au 6 mai 2018, c’est le mois des remorques et du portage… Dans tous les magasins
Autobacs !
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les nombreuses
offres et promotions proposées par Autobacs. De plus, les conseillers des magasins Autobacs se feront
un plaisir de vous guider dans vos choix !
*Voir conditions en magasin.
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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