The greatest trailer for your sports car !

This striking, aerodynamic touring trailer is turning heads wherever it goes !
The distinctive style and shape define the new Trekker, while its high quality components and workmanship make it one of the finest
motorcycle touring trailers on the market today.
With its two lids, this user friendly trailer provides excellent cargo access. The rear lid is activated with a hidden push button at the
rear of the trailer. As the button is pushed, the rear lid is released and opens in a controlled fashion with a gentle "hiss" from the gas
assisted struts. No hardware spoils the exterior of this sleek beauty... only the covered lock is visible from the rear.
The Trekker is available in the SL (single lid) or DL (dual lids).

Specifications
Body height:
Total height :
Body length:
Total lenght:
Body width:
Total width:
Net weight :
Cargo capacity:
Capacity volume:

26”
36”
53”
84”
40”
40”
150 lbs
350 lbs
20.5 cu.ft.

Treat yourself to a brand new amazing Trekker trailer for your sports car.
Get 50% off on your hitch when you purchase a Trekker trailer.

536 Route 131, Notre-Dame des Prairies, Quebec, Canada, J6E 0M2 Toll free : 1 866 781-7616
E-mail : joel@trekkertrailer.com
Web site : www.trekkertrailer.com

La remorque idéale pour votre voiture sport !

Cette superbe remorque fait tourner les têtes partout où elle va !
Son style est fluide, profilé et avant-gardiste. Plusieurs petits détails font du Trekker un modèle luxueux et très recherché.
Avec ses deux coffres, cette remorque facile d'utilisation vous offre une accessibilité accrue au niveau du cargo. Le coffre arrière est
activé à l'aide d'un bouton poussoir situé à l'arrière de la remorque. Dès que le bouton est activé, le coffre s'ouvre de façon stylée
et contrôlée grâce aux cylindres au gaz. Aucune quincaillerie ou mécanisme ne gâche sa beauté extérieure.
La remorque Trekker est disponible en version SL (capot arrière) ou en version DL (capot avant et arrière).

Spécifications
Hauteur de la carosserie :
Hauteur totale :
longeur de la carosserie :
Longeur totale :
Largeur de la carosserie :
Largeur totale :
Poids à vide :
Capacité de charge :
Capacité de volume :

26”
36”
53”
84”
40”
40”
150 lbs
350 lbs
20.5 pi.cu.

OFFREZ-VOUS la remorque idéale pour votre voiture sport et
OBTENEZ 50% de rabais sur votre attache de remorque !

536 Route 131, Notre-Dame des Prairies, Québec, Canada, J6E 0M2 Sans frais : 1 866 781-7616
Courriel : joel@trekkertrailer.com
Site web : www.remorquetrekker.com

