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PLEIN AIR
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SportRack® est fier de vous offrir des  
produits sécuritaires de haute qualité afin 
que vous puissiez profiter pleinement des  
capacités de chargement de votre véhicule; 
en y ajoutant un ou plusieurs accessoires 
SportRack parfaitement adaptés au transport 
de bagages et d’équipements convenant à 
vos besoins et passions.
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sportrack.com
Garantie à vie limitée
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Systèmes de  
support de toit

•  Ils comprennent des barres, des crochets  
et des verrous préassemblés 

•  Supporte jusqu’à 130 lb ou 59 kg
•  Veuillez consulter le guide d’achat  

SportRack pour trouver l’ajustement  
qui convient à votre véhicule

Les systèmes de support de toit SportRack  
sont des systèmes tout-en-un faciles à installer

SR1098, SR1099 
Pour les véhicules  
munis de rails surélevés

SR1002, SR1003,  
SR1005, SR1008,  
SR1010  
Pour les véhicules sans  
support d'origine et  
sans gouttières

•  Idéal pour transporter des vélos, des kayaks et des  
coffres à bagages sur le dessus des tentes-roulottes

•  Barres carrées en acier robuste fixant  
solidement les accessoires 

•  Barres télescopiques convenant à une  
variété de toits de tente-roulotte

•  Ajustables de 79 po à 88 po

Système de support pour tente-roulotte – SR1020 

Adaptateur de toit court – SR1116 

•  Permet d’utiliser les supports  de toit SportRack sur les   
véhicules dont le toit est  court ou trés arrondi



Vélo
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Porte-vélos de toit 

•  Les mâchoires autoréglables enveloppent automatiquement  
le tube vertical pour une prise précise

•  Larges plateaux de roue retenant fermement le  
vélo pendant le transport 

•  Verrou inclus pour verrouiller le vélo sur le porte-vélo
•  Convient aux cadres de vélos jusqu'à 8,6 cm (3 3/8 po)   

de diamètre et aux pneus jusqu’à 6,6 cm (2,6 po)  de largeur
•  Convient aux systèmes de support SportRack, aux barres  

carrées et rondes et à la plupart des supports d’origine

Upshift Plus – Porte-vélo de toit verrouillable – SR4885

•  Broche en acier inoxydable verrouillable, facile à utiliser, avec levier 
surdimensionné pour un chargement sécuritaire et facile   

•  Plateau en aluminium aérodynamique durable et sangle de  
roue ajustable avec boucle à rochet pour une plate-forme  
de montage stable  

•  Compatible avec la plupart des freins à disques de 9 mm
•  Convient aux vélos avec  empattements jusqu’à 122 cm (48 po)  

et largeur de pneu jusqu’à 5,8 cm (2,3 po)
•  Convient aux systèmes de support SportRack,  

aux barres carrées et rondes et à la plupart des  
supports d’origine

Downshift Plus – Porte vélo de toit à fourche – SR4624

1x

1x

NOUVEAU
DISPONIBLE FÉV. 1, 2017
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•  Le plateau de roue retient fermement le vélo  
pendant le transport

•  Bras ajustable retenant le tube diagonal pour  
une stabilité accrue

•  Verrou inclus pour verrouiller le vélo sur le porte-vélo
•  Convient aux systèmes de support SportRack, aux barres  

carrées et rondes et à la plupart des supports d’origine

Upshift – Porte-vélo de toit verrouillable – SR4883

1x
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Porte-vélos à plateforme 
sur attelage

•  Crochets caoutchoutés déplaçables fixant les vélos  
sur le porte-vélos tout en protégeant le fini

•  Poteau central inclinable pour faciliter l’accès  
à l’arrière du véhicule

•  Crochets et plateaux de roue ajustables pour  
convenir à pratiquement tous les cadres et  
toutes les dimensions de vélos

•  Verrous inclus pour verrouiller les vélos sur le  
porte-vélos et le porte-vélos au véhicule 

•  Convient aux vélos à pneus surdimensionnés  
d’une largeur maximale de 4,5 po avec sangle  
complémentaire #SR0029 vendue séparément 

•  Convient aux attelages de 1 ¼ po et 2 po

Crest Deluxe 2 – Porte-vélos à plateforme  
verrouillable sur attelage – SR2910

2x

Sangles pour pneus 
surdimensionnés  
#SR0029
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Porte-vélos à plateforme 
sur attelage

•  Crochets caoutchoutés protégeant le fini des vélos et les fixant  
pendant le transport

•  Crochets et plateaux de roue ajustables pour convenir à  
pratiquement tous les cadres et toutes les dimensions de vélo

•  Poteau central inclinable pour faciliter l’accès à l’arrière  
du véhicule

• Ensemble de verrouillage disponible (SR0022)

Crest – Porte-vélos à plateforme sur attelage

Crest 2 – SR2901
attelages de 1 ¼ po et 2 po

Crest 4 – SR2902 
attelages de 2 po seulement

2x4x

•  Crochets caoutchoutés déplaçables fixant les vélos sur le  
porte-vélos tout en protégeant le fini

•  Poteau central inclinable pour faciliter l’accès à l’arrière du véhicule
•  Crochets et plateaux de roue ajustables pour  

convenir à pratiquement tous les cadres et  
toutes les dimensions de vélos

•  Verrous inclus pour verrouiller les vélos sur le  
porte-vélos et le porte-vélos au véhicule 

•  Convient seulement aux attelages de 2 po

Crest Deluxe 4 – Porte-vélos à plateforme  
verrouillable sur attelage – SR2902LR

4x
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Porte-vélos suspendus 
sur attelage

Pathway 3 – SR2603 Pathway 4 – SR2604

Ridge Swing 4 – Porte-vélos pivotant sur attelage – SR2415 

•  Pivote à l'écart du véhicule pour offrir un accès complet
•  Cages stabilisatrices en caoutchouc doux pour  

empêcher les vélos d'entrer en contact
•  Les bras se replient lorsqu'ils ne sont pas utilisés
•  Construction en acier robuste 
•  Convient seulement aux attelages de 2 po
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3x 4x
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Porte-vélos suspendus 
sur attelage

Ridge – Porte-vélos sur attelage  
avec stabilisateurs

•  La goupille d’attelage antioscillation fixe le porte-vélos  
sur le porte-attelage pour une tenue stable

•  Berceaux stabilisateurs en caoutchouc souple pour retenir 
solidement les vélos et éviter qu'ils se touchent

•  S’incline pour faciliter l’accès à l’arrière du véhicule
•  Ensemble de verrouillage disponible (SR0022)
•  Le Ridge 4 s'ajuste aux attelages de 1 ¼ po et de 2 po
•  Le Ridge 5 convient aux attelages de 2 po seulement

4x

Ridge 5 – SR2405  
attelages de 2 po seulement

5x

Ridge 4 – SR2404

Pathway Deluxe – Porte-vélos verrouillables et inclinables sur attelage 

•  La goupille d’attelage antioscillation fixe le porte-vélos  
sur le porte-attelage pour une tenue stable

•  Les pinces rotatives avec coussinets en caoutchouc  
retiennent fermement les vélos 

•  S’incline pour faciliter l’accès à l’arrière du véhicule
•  Verrou inclus pour verrouiller les vélos sur le porte-vélos 
•  Convient aux attelages de 1 ¼ po et 2 po
•  Convient aux tubes horizontaux surdimensionnés  

(2 ½ po ou moins)

Pathway Deluxe 3 – SR2703 Pathway Deluxe 4 – SR2704
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Porte-vélos suspendus 
sur attelage et accessoires

Ridge 4 Towing – Porte-vélos sur attelage avec dispositif de remorquage – SR2414 

•  Comprend un dispositif de boule d’attelage qui peut tirer 
jusqu'à 2000 lb (poids au timon : 200 lb / 91 kg) tout en  
transportant les vélos (boule non incluse)

•  Berceaux stabilisateurs en caoutchouc souple  
pour retenir solidement les vélos et éviter  
qu'ils se touchent

•  S’incline pour faciliter l’accès à l’arrière du véhicule
•  Ensemble de verrouillage disponible (SR0022)
•  Convient seulement aux attelages de 2 po

4x

•  Ce dispositif assure un rangement ordonné et équilibré 
convenant à tous les styles de vélos

•  Les crochets de suspension pour les vélos  
peuvent s’ajuster de façon infinie

•  Les supports de  
caoutchouc souple  
pour vélos en forme  
de V n’abîmeront  
pas la peinture ni  
les câbles

•  La structure d’acier  
de 1 po x 2 po ne  
pliera pas même  
sous le poids des  
lourds vélos

•  31 po (long.) X 23 po (larg.)  
X 81 po (haut.)

Support à vélos ajustable – SR0012 Support à vélos – SR0010

•  Peut accueillir jusqu’à six vélos  
(trois de chaque côté)

•  Revêtement texturé résistant, permet  
une utilisation à la fois à l’intérieur et  
à l’extérieur

•  35 po (long.) X 31 po (larg.) X 81 po (haut.)

2x

6x
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Pathway Tow Ball 2 – Porte-vélos de boule d'attelage – SR2512

•  Convient aux boules d’attelage 
•  Les vélos se fixent facilement sur le porte-vélos  

et les coussinets en caoutchouc protègent le fini
•  Convient aux vélos de course, de montagne et  

de cyclotourisme
•  Ensemble de verrouillage disponible (SR0018)
•   Convient aux tubes horizontaux surdimensionnés  

(2 ½ po ou moins)

2x

Pathway Tow Ball 3 – Porte-vélos de boule d'attelage  
avec dispositif de remorquage – SR2513

•  Ce porte-vélos à boule comprend un dispositif de boule d’attelage  
qui peut tirer jusqu'à 2000 lb (poids au timon : 200 lb / 91 kg)  
tout en transportant les vélos (boule non incluse)

•  Les vélos se fixent facilement sur le porte-vélos et les  
coussinets en caoutchouc protègent le fini

•  Convient aux vélos de course, de montagne et  
de cyclotourisme

•  Ensemble de verrouillage disponible (SR0018)
•  Dispositif convenant aux boules d'attelage
•  Convient aux tubes horizontaux surdimensionnés  

(2 ½ po ou moins)

3x

sportrack.com
Garantie à vie limitée

Porte-vélos suspendus 
sur attelage
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Porte-vélos à  
fixation arrière

Pursuit – Porte-vélos sur coffre arrière avec stabilisateurs

•  Berceaux et sangles en caoutchouc souple pour  
retenir solidement les vélos 

•  Coussinets souples protégeant le coffre et le  
hayon contre les égratignures

•  Six sangles ajustables pour fixer solidement  
le porte-vélos au véhicule

•  Pliable à plat pour faciliter le rangement lorsqu’il  
n’est pas utilisé

Back Up 3 – Porte-vélos sur coffre arrière – SR3162

•  Coussinets souples protégeant le coffre et le  
hayon contre les égratignures

•  Six sangles ajustables pour fixer solidement  
le porte-vélos au véhicule

•  Pliable à plat pour faciliter le rangement lorsqu’il  
n’est pas utilisé

3x

Pursuit 2 – SR3161 Pursuit 3 – SR3152

2x 3x
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Porte-vélos à  
fixation arrière

•  Se fixe sur une roue de secours ou sur une  
remorque pour un transport facile 

•   Les pinces rotatives avec coussinets en caoutchouc  
retiennent fermement les vélos 

•  Verrous inclus pour verrouiller les vélos sur le  
porte-vélos et le porte-vélos au véhicule

•  Convient aux tubes horizontaux surdimensionnés  
(2 ½ po ou moins)

Pathway Spare Tire Deluxe 3 – Porte-vélos  
sur roue de secours – SR2813

3x
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Porte-vélos à  
fixation arrière

•  Le système télescopique et les boucles de  protection  
permettent d’installer des vélos de  formats différents  
(p. ex., vélos pour femmes  et BMX) sur les bras des  
porte-vélos à attelage  ou à hayon

Adaptateur pour 1 vélo – SR0500 

•  Pour les porte-vélos  sur attelage de  remorque  
SportRack :  SR2901, SR2902, SR2910, SR2403, SR2404, 
SR2414, SR2415, SR2603, SR2604, SR2703, SR2704

Vis d’attelage  avec verrou – SR0901 

•  Pour les porte-vélos  sur attelage de  remorque  
SportRack :  SR2901, SR2902, SR2403, SR2404, SR2414

Vis d’attelage avec verrou  et câble  
verrouillable – SR0022

•  Pour les porte-vélos  sur attelage de  remorque  
SportRack :  SR2512, SR2513, SR2603, SR2604

Manette  verrouillable – SR0018 



Nautique
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Porte-kayaks  
verticaux

•  4 façons de transporter : Porte-kayak avec  berceau, style 
J, support vertical ou transport  de votre planche à rame 

•  Se replie lorsqu'il n'est pas utilisé
•  Bras coussinés pour protéger le kayak/planche à rame
•  Revêtement électrolytique pour prévenir la corrosion
•  S’installe et s’enlève en un tour de main  

grâce à son système de fixation rapide
•  Comprend 2 paires d’arrimages de proue   

et de poupe ainsi que quatre sangles
•  Convient aux kayaks mesurant  jusqu'à  

36 po de large et  pesant jusqu'à 75 lb
•  Convient aux systèmes de support  

SportRack, aux barres carrées et rondes  
et à la plupart des supports d’origine

Mooring 4 in 1 – Porte-kayak/planche  à rame de toit – SR5514  
Transporte les kayaks et les planches  à rame dans différentes  
configurations afin de maximiser l’espace  
de transport et sur le toit.

2x

1x

•  Bras coussinés pour protéger le kayak
•  Deux poignées antidérapantes permettent de  

replier rapidement et facilement le porte-kayak
•  Revêtement électrolytique pour prévenir la corrosion
•  S’installe et s’enlève en un tour de main  

grâce à son système de fixation rapide
•  Comprend deux arrimages de proue et  

de poupe ainsi que deux sangles
•  Convient aux kayaks mesurant  jusqu'à  

36 po de large et  pesant jusqu'à 75 lb
•  Convient aux systèmes de support  

SportRack, aux barres carrées et rondes  
et à la plupart des supports d’origine

Mooring Deluxe – Porte-kayak  profilé en J repliable – SR5513 

NOUVEAU
DISPONIBLE MARS 1, 2017
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Porte-kayaks  
horizontaux

•  Berceaux personnalisés convenant à de nombreuses  
formes de coque

•  Coussinets en caoutchouc intégrés protégeant le  
kayak pendant le transport

•  S’installe et s’enlève facilement
•  Comprend deux arrimages de proue et de  

poupe ainsi que deux sangles
•  Convient aux systèmes de support  

SportRack, aux barres carrées et rondes  
et à la plupart des supports d’origine

Jetty Saddle – Porte-kayak à berceaux – SR5512

1x

1x

Mooring – Porte-kayak profilé en J – SR5511

•  Bras coussinés pour protéger le kayak
•  Revêtement électrolytique pour prévenir la corrosion
•  S’installe et s’enlève en un tour de main  

grâce à son système de fixation rapide
•  Comprend deux arrimages de proue et de  

poupe ainsi que deux sangles
•  Convient aux kayaks mesurant  jusqu'à  

36 po de large et  pesant jusqu'à 75 lb
•  Convient aux systèmes de support  

SportRack, aux barres carrées et rondes  
et à la plupart des supports d’origine
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Porte-kayaks  
horizontaux

•  Blocs en mousse entièrement ajustables pouvant être  
positionnés pour transporter des kayaks de plusieurs  
largeurs (espacement de 16 po à 24 po)

•  Revers antidérapant protégeant le fini du véhicule
•  Comprend 2 sangles pour fixer les barres et les blocs  

en mousse sur le véhicule
•  Comprend des arrimages de proue et de  

poupe pour s’assurer que le kayak  
est bien fixé sur le véhicule

Jetty Deluxe 24" – Porte-kayak en mousse ajustable de 24 po – SR5527

•  Blocs en mousse à alvéoles fermées pour  
protéger le kayak durant le transport

•  Revers antidérapant protégeant le fini du véhicule
•  Comprend tous les accessoires en mousse et  

arrimages nécessaires pour transporter un kayak
•  Convient aux systèmes de support de toit  

SportRack, aux barres carrées et rondes, à la  
plupart des supports d’origine et aux toits nus

Jetty Deluxe 18" & Jetty 12"  
– Porte-kayaks en mousse

Jetty Deluxe 18" – Porte-kayak de 18 po – SR5531 
•  Blocs en mousse extra-longs et très larges pour les  

kayaks plus larges
• Système d'arrimage avancé pour garder le kayak bien fixé

Jetty 12" – Porte-kayak de 12 po – SR5525 
• Comprend 2 sangles pour fixer les blocs sur le véhicule
•  Comprend des arrimages de proue et de poupe pour 

s’assurer que le kayak est bien fixé sur le véhicule

1x

1x 1x
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Jetty 6" – Porte-canot en mousse de 6 po – SR5528

•  Blocs de mousse se fixant directement au  
plat-bord du canot

•  Revers antidérapant protégeant le fini du véhicule
•  Comprend tous les accessoires en mousse et arrimages 

nécessaires pour transporter un canot
•  Convient aux systèmes de support de toit  

SportRack, aux barres carrées et rondes, à la  
plupart des supports d’origine et aux toits nus

1x



23

sportrack.com
Garantie à vie limitée Accessoires nautiques

Sangles d'arrimage universelles

•  Sangles en polypropylène permettant de fixer  
des articles sur votre véhicule ou pendant leur  
entreposage

•  Ces sangles ont été testées afin de garantir  
leur force, leur résistance aux rayons UV et  
une durabilité extrême 

•  Les boucles résistantes à la corrosion sont équipées  
de coussinets pour aider à prévenir les éraflures  
pendant leur utilisation

Courroies d'arrimage proue/poupe  – SR0704

•  Comprend une sangle de 10 pi et une de 8 pi, avec une 
boucle résistante à la corrosion et des bouts en boucle 
fermée pour s'attacher aux crochets de pare-chocs

SR0700 – 9' SR0701 – 12'

SR0702 – 15' SR0703 – 18'

SR0704

Blocs de rechange pour le porte-kayak  
Jetty Deluxe 18" – SR5531R

•   Comprend deux blocs en mousse à alvéoles fermées de  
18 po qui protègent votre kayak durant le transport

Blocs de rechange pour le porte-kayak  
Jetty 12" – SR5530R

•   Comprend deux blocs en mousse à alvéoles fermées de  
14 po qui protègent votre kayak durant le transport

Blocs de rechange pour le porte-kayak en mousse  
ajustable de 24 po Jetty Deluxe 24" – SR5527R

•   Comprend deux blocs en mousse à alvéoles fermées de  
8 po qui protègent votre kayak durant le transport

Blocs de rechange pour le porte-canot  
Jetty de 6 po – SR5528R

•   Comprend deux blocs en mousse à alvéoles fermées de  
6 po qui protègent votre canot durant le transport



Hiver
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4x 8x
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Porte-skis et  
planches à neige

Groomer Deluxe – Porte-skis et planches à neige – SR6466

•  Se fixe facilement sur le système de support du véhicule 
•  Facile à ouvrir même si vous portez des gants grâce  

à un bouton-poussoir surdimensionné
•  Bras en caoutchouc agrippant solidement les skis  

et les planches
•  Verrous inclus pour plus de sécurité
•  Convient aux systèmes de support  

SportRack, aux barres carrées et rondes  
et à la plupart des supports d’origine

Groomer Sliding 4 – Porte-skis et planches à neige – SR6453

•  S'ajuste jusqu’à 56 po de largeur
•  Se fixe facilement sur le système  

de support du véhicule
•  Comprend des blocs pour rehausser  

le dégagement des fixations
•  Verrous inclus pour plus de sécurité
•  Convient aux systèmes de support  

SportRack, aux barres carrées et rondes  
et à la plupart des supports d’origine 



Cargo
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Coffres de toit

•  Construction solide, à partir d'ABS  
résistant aux impacts 

•  Verrou centralisé sécuritaire pour ouverture  
et fermeture faciles 

•  Ouverture du côté passager pour un accès  
en sens opposé de la circulation

•  Trousse de fixation à déclenchement rapide  
pour une installation et un enlèvement rapides 

•  Convient aux systèmes de support  
SportRack, aux barres carrées et rondes  
et à la plupart des supports d’origine

Horizon XL – SR7017
•  44 lb, 91 po (long.) x 30,7 po (larg.) x 16,5 po (haut.)
•  Peut contenir 6 à 8 paires de skis (jusqu'à 217 cm)  

et 3 ou 4 planches à neige

Horizon L – SR7016
•  43 lb, 75,9 po (long.) x 33,2 po (larg.) x 16,1 po (haut.)
•  Peut contenir 5 ou 6 paires de skis (jusqu'à 180 cm)  

et 3 ou 4 planches à neige

Trousse de fixation à  
déclenchement rapide 
pour une installation et  
un enlèvement rapides

Les coffres de toit Horizon sont disponibles en 3 formats, sont faciles  
à installer et s'ajustent à la plupart des supports de toit.

Horizon Ski – SR7011  
• 29 lb, 88,4 po (long.) x 20,7 po (larg.) x 15,9 po (haut.)
•  Peut contenir 5 ou 6 paires de skis (jusqu'à 210 cm)  

et 2 ou 3 planches à neige

11
pi3

16
pi3

17
pi3
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Vista XL – Coffre de toit – SR7018

•  Construction en ABS durable et résistant aux 
rayons UV

•  Ouverture à l'arrière pour un accès facile à 
l'écart de la circulation automobile

•  Système de montage à raccords rapides qui 
s'installe et s'enlève facilement   

•  Comprend des verrous pour protéger  
le contenu du coffre  

•  Convient aux systèmes de support  
SportRack, aux barres carrées et  
rondes et à la plupart des supports  
d’origine

18
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•  Fabriqué d’un matériau haute densité pour une  
stabilité accrue   

•  Ouverture du côté passager pour un accès  
en sens opposé de la circulation   

•  Facile à fixer sur le véhicule et à le retirer 
•  Conception aérodynamique offrant une  

meilleure consommation d’essence 
•  Comprend des verrous pour protéger  

le contenu du coffre  
•  Convient aux systèmes de support  

SportRack, aux barres carrées et  
rondes et à la plupart des supports  
d’origine

Skyline XL – Coffre de toit – SR7095

18
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54 po (long.) X 39 po (larg.)  
X 19,5 po (haut.)

63 po (long.) X 38 po (larg.)  
X 19 po (haut.)
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Sacs de toit

Vista L – Sac à bagages – SR8107

•  Construction durable pour une utilisation  
longue durée

•  Fabriqué de nylon résistant à l’eau pour  
garder le contenu au sec

•  Facile à fixer sur les supports de toit  
ou les longerons surélevés

•  Convient aux systèmes de support de toit  
SportRack, aux longerons, aux barres  
carrées et rondes et à la plupart des  
supports d’origine

15
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•  Construction durable pour une utilisation  
longue durée

•  Fabriqué de nylon résistant à l’eau  
pour garder le contenu au sec

•  Facile à fixer sur les supports de toit  
ou les longerons surélevés

•  Convient aux systèmes de support de toit  
SportRack, aux longerons, aux barres  
carrées et rondes et à la plupart des  
supports d’origine

Vista M – Sac à bagages – SR8106

13
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37 po (long.) X 37 po (larg.)  
X 18 po (haut.)

35 po (long.) X 35 po (larg.)  
X 18 po (haut.)
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Vista – Panier de toit – SR9035

•  Ajoute de l'espace supplémentaire à  
tout véhicule    

•  Faciles à installer et à retirer
•  Comprend un déflecteur d'air sur mesure  

pour une belle apparence 
•  S’installe directement sur la plupart  

des barres transversales d’origine et  
de rechange (max. 3 ½ po de diamètre)

•  44,75 po (long.) X 39 po (larg.) X  
6,25 po (haut.)

Rallonge pour panier de toit Vista – SR9036

•  Offre 22 po d'espace supplémentaire  
lorsqu'ajouté au panier de toit SportRack

•  Convient au panier de toit SportRack (SR9035)  
•  22 po (long.) X 39 po (larg.) X 6,25 po (haut.)

Filet pour panier de toit Vista – SR0033

•   Filet élastique avec crochets intégrés aidant à garder 
les objets dans le panier de toit 

•  Convient au panier de toit SportRack (SR9035)
•  40 po (long.) X 36 po (larg.)
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Panier de toit
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Panier d'attelage

Panier d'attelage de remorque repliable Vista – SR9851

•  Se replie contre le véhicule lorsqu’il n’est pas utilisé 
•  Pied d'attelage nouvellement allongée rehaussant le panier de 3 po
•  Boulon d'attelage anti-oscillations inclus pour stabiliser le panier
•  Comprend des réflecteurs pour une  

meilleure visibilité
•  Fabriqué en acier robuste pour une utilisation  

longue durée
•  Facile à installer et à retirer 
•  Convient aux attelages de 2 po seulement 
•  60 po (long.) X 20 po (larg.) X 6 po (haut.)

Panier d'attelage de remorque Vista – SR9849

•  Boulon d'attelage anti-oscillations inclus pour stabiliser le panier
•  Comprend des réflecteurs pour une meilleure visibilité
•  Fabriqué en acier robuste pour une utilisation longue durée
•  Facile à installer et à retirer 
•  Convient aux attelages de 2 po seulement 
•  60 po (long.) X 20 po (larg.) X 6 po (haut.)
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Accessoires de  
Panier d'attelage

Sac à bagages sur panier d’attelage Vista – SR8120

•  Convient aux paniers d’attelage Vista de SportRack (SR9851 et 
SR9849) pour protéger le contenu pendant le transport  

•  Construction durable pour une utilisation longue durée
•  Fabriqué de nylon résistant à l’eau pour garder  

le contenu au sec
•  60 po (long.) X 19 po (larg.) X 16 po (haut.)

Filet pour panier d'attelage Vista – SR0035

•   Filet élastique avec crochets intégrés aide à garder  
les objets dans le panier d'attelage repliable  

•  Convient aux paniers d’attelage Vista de SportRack 
(SR9851 et SR9849)

•  60 po (long.) X 20 po (larg.)

10
pi3
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sportrack.com

USA

42 Silvermine Road
Seymour, CT 06483

Service aux 
détaillants É.-U. :
800 848 5322

Canada

710 Bernard
Granby QC J2J 0H6

Service aux détaillants 
Canadiens :
888 361 8967

Service aux consommateurs : 800 238 2388
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