
Attelages Brink

À propos de Brink 

Depuis déjà plus de 100 ans, Brink s’impose grâce à son expertise en 

matière d’attelages pour l’automobile. L’innovation, la facilité d’utili-

sation et la sécurité, sont les valeurs qui ont permis à notre entreprise 

de devenir un leader du marché en matière de conception, production, 

test et vente d’attelages et de faisceaux électriques associés. Brink 

est un partenaire idéal aussi bien pour les fabricants automobiles de 

pointe, que pour les installateurs professionnels et les consommateurs 

tels que vous. Grâce à cette position, nous sommes à même de vous 

proposer pas moins de 1 000 modèles d’attelages et de faisceaux 

électriques différents; nous développons chaque année quelques 200 

nouvelles références. A ce jour, 25 millions de véhicules ont été équipés 

de nos attelages. 

 

Devise

Vous proposer le modèle qui vous convient parfaitement est la raison 

d’être de Brink. Que vous décidiez de partir en vacances avec votre 

caravane, d’aller naviguer avec votre bateau, ou de découvrir la région 

à vélo; nous vous permettons de mener une vie active. Pour cela, nous 

vous proposons le lien idéal entre votre véhicule et ce que ce que vous 

souhaitez y atteler. Grâce à nos attelages et à nos faisceaux électriques, 

vous partez en toute tranquillité et en toute sécurité vers vos moments 

de détente et de liberté. 

 

Qualité premium

Bien que chaque type d’attelage ait des caractéristiques propres, leurs 

points communs en matière d’innovation, de facilité d’utilisation et de 

sécurité sont le garant d’une qualité premium. 
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Brink 

Attelage à ro- 
tule démontable 
avec outil

Brink 

Rotules  
monobloc 

Utilisez-vous fréquemment votre attelage? Si c’est le cas, un attelage à 

rotule démontable avec outil (ou rotule col de cygne) vous conviendra 

parfaitement. Ce dernier est disponible en permanence, il est sans 

entretien et convient à n’importe quel type d’utilisation.

 

Avantages 

 • Sans entretien

 • Disponible en permanence

 • Le meilleur rapport qualité/prix 

 • Accompagne votre voiture pendant toute sa durée de vie

Êtes-vous en possession d’un fourgon, d’un pick-up ou d’un châssis- 

cabine? La rotule monobloc Brink est alors ce qui vous convient le 

mieux. Conçu pour les gros travaux, ce type de rotule d’attelage est uti-

lisé par les professionnels. Il peut tracter sans problème des remorques 

de plus de 3 tonnes. La rotule monobloc se décline en 3 modèles: à 2 

trous, 4 trous, et 4 trous surbaissée.

 

Avantages 

• Réglable en hauteur

• Pour les gros travaux 

• Disponible en permanence

• Permet l’utilisation de différents accessoires 

Innovatie

• Légers

• Durable

• Design élégant

Facilité d’utilisation

• Anneau de sécurité

• Grand angle de braquage

• Respect de caractéristiques  

   du véhicule

Sécurité

• Tests poussés

• Montage de grande qualité 

• Normes extrêmement sévères

Your perfect fit
brink.eu

Your perfect fit
brink.eu



Innovation

• Rotule facile à installer

• Système démontable en diagonal 

• Disponible en quelques secondes

• Logement de rotule facile à localiser

Facilité d’utilisation

• Pas de maintenance

• Sac de rangement de la rotule

• Instructions d’utilisation claires

• Bouton de déverrouillage ergonomique

Sécurité

• Système anti-vol

• Charge verticale admissible maximale

• Verrouillage automatique, audible et visible

• Dispositif de sécurité pour utilisation exclusive  

   d’un porte vélos  

Innovation

• Rotule facile à installer

• Système démontable en diagonal

• Disponible en quelques secondes

• Logement de rotule facile à localiser 

Facilité d’utilisation

• Pas de maintenance

• Sac de rangement de la rotule

• Instructions d’utilisation claires

• Bouton de déverrouillage ergonomique

Sécurité

• Système anti-vol

• Verrouillage automatique, audible et visible 

• Poids tractable et charge verticale maximisés

• Même résistance qu’un attelage démontable  

   avec outil 

Innovation

• Invisible 

• Mise en place très facile

• Démontable verticalement

• Disponible en quelques secondes 

Facilité d’utilisation  

• Pas de maintenance

• Sac de rangement de la rotule

• Instructions d’utilisation claires 

• Bouton de déverrouillage ergonomique

Sécurité

• Système anti-vol

• Verrouillage automatique, audible et visible 

• Poids tractable et charge verticale maximisés

• Même résistance qu’un attelage démontable 

   avec outil 

Innovation

• Invisible 

• Rétractable

• Disponible instantanément

• Rotule adaptée au profil du pare-chocs

Facilité d’utilisation

• Pas de maintenance

• Bouton de déverrouillage ergonomique

• Rangement de la rotule derrière le parechocs

• Activation facile par levier à l’arrière du véhicule 

Sécurité

• Verrouillage visible et audible

• Même résistance que l’attelage col de cygne

• Poids tractable et charge verticale maximisés

• Rotule connectée en permanence au corps  

   d’attelage

Brink MX 

Attelage à ro- 
tule rétractable

Brink BMU

Rotule verti-
cale démonta-
ble sans outil 

Brink BMA 

Rotule diago-
nale démonta-
ble sans outil

Kit RMC Brink 

Solution pour 
porte-vélo
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Pas 3. Pas 3. Pas 3.

Utilisez-vous régulièrement votre attelage et attachez-vous une grande 

importance à l’esthétisme de votre voiture ainsi qu’à une facilité 

d’utilisation optimale? L’attelage à rotule rétractable présente toutes 

ces caractéristiques; lorsqu’il est escamoté, rien ne laisse deviner la 

présence d’un crochet d’attelage sous votre véhicule, mais une simple 

manipulation suffit à le mettre en service.

Vous recherchez un attelage entièrement invisible lorsque la rotule est 

démontée? La rotule verticale Brink est la solution qui vous convient; 

après démontage de la rotule et escamotage du support de prise der- 

nière le pare-chocs, l’attelage est totalement invisible.

Recherchez-vous un attelage à rotule démontable qui soit particulière-

ment facile d’utilisation? La rotule diagonale Brink démontable sans 

outil est faite pour vous. Aucun autre système amovible ne permet de 

verrouiller ou déverrouiller la boule d’attelage avec aussi peu d’efforts. 

Par ailleurs, le logement de la rotule d’attelage reste très discret après 

retrait de celle-ci.

Vous adorez le cyclisme, mais d’après le fabricant de votre voiture, 

cette dernière n’est pas conçue pour être équipée d’un attelage de 

remorquage? Brink a conçu une solution pour porte vélo sur rotule. 

Certes, ce système ne peut pas tracter de remorques, mais il est apte 

à supporter un porte-vélo, il est compatible avec la grande majorité 

d’entre eux.

Pas 1.

Pas 2.

Pas 3.


