
Barre de remorquage, plaques de base et accessoires
SwayPro™ Attelages de répartition du poids

Super Ride™ Attelages de sallette

®

Gamme de nos 
Produits



Barres d'attelage - Plaques de base - Systèmes de freinage - 
Accessoires

Remorquage à plat

Peinture en 
poudre de qualité 

supérieure : 
accentue et 

complète votre VR.

Capacités de 
remorquage  

de 6 500 livres  
à 15 000 livres.  

Des pattes de 2" 
plus longues : un 
remorquage plus 

doux, plus d'espace 
pour les virages.

Les loquets brevetés 
non contraignants 

se déconnectent sur 
les terrains les plus 

accidentés.

Se replie et se 
range dans l'atte-
lage récepteur du 

motorisé.

Des bottes en 
caoutchouc 

protègent les 
pattes des dégâts 

causés par la saleté.

Construction entièrement en acier - capacité de 
remorquage de 15 000 livres 

Utilisez le kit d'accessoires BX88363

Aluminium léger - capacité de remorquage de 
7 500 livres Utilisez le kit d'accessoires BX88308

ApolloMC

Récepteur BX7470 2-1/2 pouces 

AscentMC

Récepteur BX4370 2 pouces 
Récepteur BX4375 2-1/2 pouces

Construction entièrement en acier - capacité de 
remorquage de 10 000 livres

Utilisez le kit d'accessoires BX88308

AvailMC

Récepteur BX7420 2 pouces 
Récepteur BX7425 2-1/2 pouces

 Toutes les barres de remorquage récréatives comprennent :  
Câbles de sécurité et garantie de 3 ans.

 Toutes les barres de remorquage récréatives comprennent :  
Câbles de sécurité et garantie de 3 ans.

Construction entièrement en acier - capacité de remorquage 
de 6 500 lb Utilisez le kit d'accessoires BX88231

AlphaMC2
Récepteur BX7380 2 pouces 



PatriotMCII
BRK2016 Frein de remorquage du Dinghy

Pas de réservoir à vidanger, 
pas de pompes ni de tuyaux  

à connecter.

Électrique, autonome. 
 Conçu pour rendre le 

remorquage sûr et facile.

C'est électrique.

Pas de réservoirs.

Mise en place 
rapide.

Fixez la griffe de frein, branchez 
le cordon d'alimentation, 
appuyez sur le bouton de 

réglage, c'est parti. 

Surveille le frein et permet une 
entrée manuelle pour la réponse 

au freinage.

Fonctionne avec 
les hybrides.

Contrôleur en cabine.

Si vous avez un véhicule hybride,  
Patriot II vous mettra sur la route.

Entrée des onglets 
de la plaque de base

Sortie des onglets 
de la plaque de base

Pour installer 
l'onglet :
Insérer et  

tourner pour 
verrouiller.

Pour enlever 
l'onglet :

Tirer l'anneau, 
tourner,  

et enlever.

Languettes amovibles sur la plupart des modèles 
de plaques de base.

Plaques de base

Déflecteur
KarGardMC 

BX8870

• Protège le véhicule remorqué des débris

• Se plie facilement pour le rangement

• Matériel de montage en aluminium

• Installation rapide et facile 

• Tout le matériel de montage est inclus



Récepteurs de Montée/Descente

BX88128  
Montée/Descente, 
2 pouces, 5 000 lb, 

7-3/4 pouces de long

BX88129 
4” Montée/Descente,  

5 000 lb, 
7-3/4 pouces de long

BX88131 
Montée/Descente, 

11-1/2 pouces 
de long,  

5 000 11-1/2 lb,

BX88235  
Montée/Descente, 3 pouces,  

10 000 lb,  
10-3/8 pouces de long

BX88132 
Montée/Descente, 10 pouces, 

5 000 lb,  
11-1/2 pouces de long

Adaptateurs de  
pare-chocs hors route

Les adaptateurs de pare-chocs sont conçus pour être utilisés avec les 
barres de remorquage Blue Ox équipées de triples pattes standard.

BX88357 
Kit d'adaptation 

hors route.
Goupille 7/8 pouce.

BX88358 
Kit d'adaptation  

tout-terrain,  
Goupille 1 pouce.

Extensions de récepteur, réducteur

BX88187  
Réducteur de récepteur 
2-1/2 pouces à 2 pouces

BX88265 
Récepteur 6 pouces 

Extension

Récepteur 12 pouces 
BX88264 
Extension

Éliminez les secousses, les mouvements excessifs et les 
cliquetis entre l'attelage du récepteur et le support à rotule 

la barre de remorquage ou le récepteur de montée/descente. 
Compatible avec n’importe quelle barre d’attelage. 

Immobilisateur d'attelage

BX88224  
Récepteur 

Immobilisateur 
2 pouces

BX88225  
Récepteur 

Immobilisateur 
2 pouces 1/2

BX88225  
Récepteur 

Immobilisateur 
2 pouces 1/2 à 2 pouces

BX8858  
5/8 pouce 

2 pouces Rec.  
Classe III-IV-V

BX8859  
1/2 pouce pour la 
plaque de base 

Classe II

BX88101  
Trousse de 3- serrures (1)  

5/8 pouce et  
(2) 1/2 pouces pour  

Plaque de base 
2 pouces Rec.

BX88177  
Trousse de 4- serrures (2) 

5/8 pouce et  
(2) 1/2 pouces pour  

Plaque de base  
2 pouces Rec.

BX88212 
Serrure 5/8 pouce 

x 4 pouces  
pour Rec.  

2-1/2 pouces. 

BX88359 
Serrure 1/2 pouce x 

3 pouces 
Classe II Clé identique.

Fixe une barre de remorquage Blue Ox® à une plaque de base et à 
un attelage récepteur pour prévenir les vols. Prévient le décrochage 

accidentel. 3 & 4 jeux de serrures ont des clés assorties. 

Serrures d'attelage

BX88196 
Câble de sécurité  
7 500 lb de poids 

nominal,  
7 pieds.

BX88197  
Câble de sécurité 

10 000 lb de poids 
nominal,  
7 pieds.

BX88362  
Câble de sécurité 

15 000 lb de poids 
nominal,  
7 pieds.

Câbles de sécurité
Câble plastifié de qualité aéronautique  

avec des connecteurs résistants. 



Trousses de câblage EZ-Light
Connectez-vous au système électrique du véhicule 

de remorquage en seulement 15 minutes.

Veuillez consulter le site blueox.com pour 
connaître l'ajustement exact du véhicule.

La trousse comprend tout le câblage nécessaire pour le 
remorquage d’un véhicule :   

Feux rouges arrière • Feux de direction • Feux de freinage

Ne retirez plus les fusibles. Remorquer sans vider la 
batterie du véhicule remorqué. L'interrupteur maintient 

la fonctionnalité des fusibles. Ne perdez plus les fusibles. 
Installation rapide.

Activez un interrupteur au lieu de retirer les fusibles.

Interrupteurs de 
dérivation des fusibles

BX88274

BX88271

BX88294 ATC/ATO, interrupteur de dérivation à fusibles à 2 circuits
BX88274 Interrupteur de dérivation à fusible pour courant fort
BX88273 Deux mini interrupteurs de dérivation de fusibles
BX88272 Mini-interrupteur de dérivation de fusible, à fil long
BX88271 Mini-interrupteur de dérivation de fusible, à fil court

Câbles électriques extensibles

BX8861 
4 

fils

BX8862 
6 

fils

BX88206 
7 à 6 
fils

BX88254 
7 à 4 
fils

Élimine les déconnexions accidentelles.  
Les câbles s’allongent de 1 à 7 pieds. 

BX8848 Diode  
Trousse de câblage

Relie les feux arrière, les feux de 
freinage et les clignotants de la 
VR au système d'éclairage du 
véhicule remorqué. Comprend 

un harnais à 4 fils de 26 pieds de 
long, 3 diodes et des instructions 
détaillées. Les diodes empêchent 

la rétroaction électrique. 

Trousses de câblage

BX88267 LED rouge  
Trousse de câblage des feux arrière

Les kits d'ampoules et de 
prises DEL sont plus brillants 
et plus petits, ce qui permet 

une installation facile dans les 
boîtiers de feux arrière compacts. 

Ne se branchent pas sur le 
câblage existant du véhicule et 
sont actionnés par le véhicule 

remorqueur. 

BX88269 DEL claire  
Trousse de câblage des feux arrière

Les kits d'ampoules et de prises 
DEL sont plus brillants et plus 

petits, ce qui permet une installation 
facile dans les boîtiers de feux 

arrière compacts. Ne se branchent 
pas sur le câblage existant du 

véhicule et sont actionnés par le 
véhicule remorqueur. 

BX8869 Ampoule et douille  
Trousse de câblage des feux arrière

La trousse d'ampoules et douilles 
ne s'insère pas dans le câblage 

existant du véhicule. Convient à la 
plupart des véhicules dont le feu 
arrière est dégagé. Géré par le  

véhicule de remorquage.

BX88334 Trousse de diodes  
avec une résistance de 50 OHM

Connecte les freins, les feux 
arrière et les clignotants. 
Resistence en ligne sur le 

faisceau de câblage pour les 
véhicules avec feux de freinage 
et feux de circulation DEL sur le 

même fil.



SwayPro empêche les oscillations causées  
par de mauvaises routes, le vent des  

véhicules qui passent, ou les conditions météo.

Restez sur la bonne voie.

SwayProMC

Prévention des embardées et répartition du poids 
pour la tranquillité d’esprit 

Les attelages à friction cessent de fonctionner  
dans des conditions climatiques humides.  

SwayPro empêche les oscillations  
par tous les temps.

Beau temps, 
mauvais temps.

Silencieux.
Vous n'entendrez aucun 

grincements gênants  
créés par des attelages à friction.

Attelage rapide
Chargez les chaînes.

Faites pivoter les loquets.
Et c’est parti.

Les têtes d'attelage pour les 
attelages de remorque standard 

ou les attelages sous châssis.

Verrous à serrage, à 
boulonner et à encastrer  

sont disponibles.

Barres à ressort =  
Charge au timon de la remorque 
350, 550, 750, 1000, 1500, 2000



Adaptateur pour timon

BXW4023
• Capacité de charge au timon 2 000 livres
•  Convient aux timons de 2 ¾ pouces - 4 ½ pouces 

de large
• Convient aux timons de 3 à 6 pouces de hauteur 
•  Attachez-les par-dessus le style de cadre des 

supports WD
• Garantie limitée à vie

BX88351  
Serrure d'attelage de remorque
Une taille pour tous : 1-7/8 pouces à 
2-5/16 pouces
Tous les types d'attelages
Corps étroit avec manille de 1/2 pouce 
en acier trempé

BXW4000 
Tige de répartition du poids 
Ajustement à 7 trous x 7 pouces
Fonctionne en position relevée ou abaissée 
pour les récepteurs de 2 pouces.
Poids maximal au timon : 2 000 lb
Poids maximal de la remorque : 20 000 lb

BXW4002 
Tige de répartition du poids
Ajustement à 9 trous x 9 pouces
Fonctionne en position relevée ou abaissée 
pour les récepteurs de 2 pouces.
Poids maximal au timon : 1 500 livres
Poids maximal de la remorque : 15 000 livres

BXW4016 
Tige de répartition du poids 
Ajustement à 2 trous x 9 pouces
Fonctionne en position relevée ou abaissée 
pour les récepteurs de 2 pouces.
Poids maximal au timon : 1 500 livres
Poids maximal de la remorque : 15 000 livres

BXW4022 
Tige de répartition du poids  
Ajustement à 11 trous x 10 pouces
Fonctionne en position relevée ou abaissée 
pour les récepteurs de 2 pouces.
Poids maximal au timon : 1 500 livres
Poids maximal de la remorque : 15 000 livres

BXW4028 
Tige de répartition du poids  
Ajustement à 9 trous x 9 pouces
Fonctionne en position relevée ou abaissée 
pour les récepteurs de 2-1/2 pouces.
Poids maximal au timon : 2 000 lb
Poids maximal de la remorque : 20 000 lb

Jarrets SwayPro Serrure d'attelage



Super RideMC 
Attelage à sellette 20K

Tête d'attelage autobloquante. 

Le loquet engage la cheville 
d'attelage à un 360˚ complet.

Le socle autolubrifiant ne 
nécessite pas de graisse. Plus 

de graisse sur les mains ou 
les vêtements.

Sécure.

Veillez à la propreté.

Le rock & roll, n'est  
pas ici pour rester.

La suspension intégrée élimine  
le mouvement de haut en bas/

d'avant en arrière.  
Pas besoin d'acheter une  

boîte à épingles à coussin d'air.

11 pouces de déplacement articulé pour le 
dégagement des manoeuvres.

Les Super Ride BXR6200 & BXR7200 
pivotent grâce à une came fixe intégrée 

dans la base de l'attelage au lieu de glisser 
sur des rails.

BXR6200  
convient à n'importe quelle boule à col de cygne 

de 2-5/16 pouces.
Dimensions de la base : 32 pouces de large, 

38 pouces de long

BXR7200 
 s'adapte aux rails standard de l'industrie.

Dimensions de la base : 32 pouces de large,  
30 pouces de long

BX88360  
Serrure à goupille universelle
Fabriqué en alliage épais.
S'installent en quelques secondes
Finition époxy robuste et résistante 
aux intempéries
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