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Remorques

World Sport tRailer
... to be continued

Tout le monde a en tête les remorques utilitaires, en acier ou en bois recouvertes d’une bâche en PVC… Aujourd’hui, avec la WSR, cette période est révolue !
Astucieuse, multifonctionnelle et esthétique, la WSR va révolutionner le monde des remorques
bagagères. Véritable alliée des sportifs, du particulier aux clubs, WSR ne manque pas
d’atout. Etanche, inoxydable et anti-choc, elle suivra les amateurs de sensations fortes
au bout de leur passion. Une remorque innovante, pour des utilisateurs à la recherche
d’adrénaline !

Stockez, rangez, roulez, glissez… WSR, L’astucieuse
Fabriquée en polyéthylène haute densité, WSR se caractérise par sa robustesse.
Etanche, inoxydable et ultra-résistante, sa conception unique défie tous les temps et
tous les terrains, même les plus accidentés. Adaptée à l’eau, avec son plancher nervuré
pour faciliter l’évacuation, à la neige, en installant les patins auxiliaires, WSR a été
soigneusement étudiée pour répondre aux attentes des passionnés exigeants.
Avec un volume de 2235 litres, son module de rangement et capot amovible, ses 19 points
d’arrimage intérieurs, et ses 2 barres de toit permettant le chargement de 4 vélos, WSR est
la complice des pratiquants de sports outdoor. Ski, planche à voile, surf, golf… rien n’effraie
la remorque WSR !
Toujours plus astucieuse, WSR c’est aussi : la fermeture du capot à clé, un antivol sur la
tête d’attelage, des câblages électriques en 7 ou 13 broches, une prise 12V, un éclairage
intérieur… autant d’équipements pratiques qui séduiront ses utilisateurs.
De multiples caractéristiques qui font de WSR, LA remorque modulable et innovante,
spécialement pensée pour répondre aux besoins des particuliers mais également des
clubs, écoles et associations sportives.

Fermeture à clé

Rails multisport

Prise 12V

Eclairage intérieur

Espace de courtoisie

Gouttière de sol

Option patin de ski
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Tellement polyvalente,
tellement modulable,
tellement design,
tellement plus qu’une
remorque : la WSR !

WSR, une remorque haute en couleurs…
Dark, Rouge Moniteur, Snow,
Pink, Pom, Sea… la WSR se veut
résolument colorée. Une façon pour
les utilisateurs de ne pas vivre leur
passion en demi-teinte.
Le design de cette remorque nouvelle
génération en fait un produit unique
sur le marché. Courbes soigneusement étudiées, finitions de qualité,
color block, la WSR redonne du peps
au marché de la remorque bagagère.

… support de communication original
Grâce à son design exclusif et ses couleurs flashy, la WSR est également un
support d’images privilégié. L’occasion
pour les clubs et associations sportives
de renforcer leur visibilité tout au long de
l’année, en personnalisant les côtés de leur
WSR, via des adhésifs.

TMP Innovations conçoit, industrialise et commercialise la WSR
Début 2011, TMP Convert, spécialiste de la transformation des matières plastiques depuis
plus d’un demi-siècle, crée TMP Innovations, chargé de la création, du développement et
de la distribution de produits innovants dans les secteurs du BTP, du bricolage & jardinage et des loisirs.
Installée à Simandre sur Suran (01), TMP Convert emploie 100 personnes. Après avoir
réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2011, TMP prévoit une croissance à
deux chiffres pour 2012.

Infos pratiques sur la WSR :
Dimensions intérieures (en cm) :
Dimensions hors tout (en cm) :
Volume :
Poids vide :
Charge utile :

235x142x67 à 277x142x67
320x158x125 à 350x158x125
2235 litres
220 kg
280 kg

Points de vente : couverture nationale
Numéro consommateur : 04 74 25 84 84

Choisissez votre couleur...

Prix public conseillé :
à partir de 2 800 € TTC dans sa version premium

Contact presse
Agence EMC
Mathilde ou Marion
mbillon@agence-emc.com
Tel : 04 72 19 69 36

