
Brink rotule vertical démontable sans outil  



Brink vous propose un large choix de d’attelage pour 
automobile. Nous avons conçu des attelages pour presque 
tous les véhicules du marché. Chaque modèle d’attelage est 
décliné en plusieurs versions : avec rotule monobloc, avec 
rotule démontable avec outil, avec rotule démontable sans 
outil,  avec rotule rétractable. 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.

Innovation
Brink vous propose en permanence des attelages automobile 
à la pointe de la technologie car nous employons les 
méthodes de production et de construction les plus 
modernes. Les techniques et les matériaux que nous 
utilisons vous offrent un certain nombre d’avantages en 
matière d’innovation: 

Capacité de traction et charge d’appui maximale
Les caractéristiques techniques de votre voiture 
déterminent sa capacité maximale de traction (horizontale) 
et de charge d’appui (verticale). Les attelages Brink sont 
conçus de manière à optimiser ces caractéristiques.

Design élégant
Notre procéder de fabrication unique permet d’adapter la 
géométrie des rotules à la forme des pare-chocs. La hauteur 
réglementaire de la rotule d’attelage (36 à 42 cm du sol à 
charge maximale) est bien entendu respectée. 

Légers
Les rotules Brink sont très faciles à manipuler, elles sont 
réalisées dans un matériau très résistant nous permettant 
d’optimiser leur poids.

Durable
La qualité de conception et de réalisation de nos produits 
permettent à nos attelages de vous donner satisfaction pour 
longtemps. Tous nos attelages sont pourvus d’une couche de 
protection anticorrosion. 
 

Facilité d’utilisation
Un attelage Brink garantit une grande facilité d’utilisation. 
Les fonctionnalités et la facilité d’utilisation sont pris en 
compte dès la phase de conception. Notre gamme répond 
ainsi aux caractéristiques de base suivantes: 

Respect des caractéristiques du véhicule
Les attelages Brink s’installent simplement et rapidement, 
ils respectent les points de fixation et les données de 
chargement communiqués par les constructeurs. 

Ainsi, les attelages Brink ont toujours des caractéristiques 
adaptées à votre véhicule. 

Anneau de sécurité
Sur un attelage Brink, le câble de retenue du véhicule re-
morqué est facile à connecter. Toutes nos solutions d’attelage 
sont dotées d’un anneau intégré qui est toujours positionné 
de façon discrète et facilement accessible.

Grand angle de braquage
Les attelages Brink vous permettent de prendre n’importe 
quel virage sans aucun problème. Les normes imposent une 
distance de 65mm entre le pare-chocs et le centre de la rotule, 
nous appliquons une distance plus importante, ce qui vous 
permet de prendre des virages sans problème et sans risque 
d’endommagement du pare-chocs de votre véhicule, même 
avec les plus grosses têtes d’attelage AL-KO.

Sécurité
Avec un attelage de Brink, vous pouvez prendre la route en 
toute sécurité. Nous appliquons les normes de sécurité les 
plus exigeantes lors du développement et de la fabrication de 
nos produits. Nos attelages répondent aux critères suivants: 

Normes extrêmement sévères
Les attelages Brink assurent un degré de sécurité optimal. 
Nous ne répondons pas uniquement aux directives interna-
tionales (DIN-ISO, ECE R55, Tüv-GS, CityCrash) et à celles des 
fabricants automobiles. Pour vous fournir une sécurité supplé-
mentaire, nous avons créés nos propres normes, encore plus 
sévères, auxquels nous nous conformons.
 
Tests poussés
Brink dispose d’un centre de tests avancé. Les attelages sont 
soumis à des tests de qualité au cours desquels ils sont soumis 
aux sollicitations les plus extrêmes. Ces procédures sont 
menées conformément aux directives internationales et à nos 
propres normes dont la sévérité est accrue. Voilà la garantie 
d’années d’utilisation agréable et sans soucis.

Montage de grande qualité
Brink collabore intensivement avec des garages, des conces-
sionnaires automobiles et des ateliers de montage rapide 
sélectionnés. Il s’agit de stations de montage qualifiées que 
nous contrôlons et formons régulièrement. Leurs installateurs  
répondent ainsi à nos exigences élevées. Vous pouvez donc 
êtes certains que votre attelage et votre faisceau électrique 
seront parfaitement installés sur votre voiture. Si cette presta-
tion est réalisée par l’un de nos partenaires, vous bénéficiez 
d’une garantie de 5 ans sur votre attelage et sur son installa-
tion (sous certaines conditions). 

Qualité premium
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Innovation
L’attelage Brink à rotule verticale démontable sans outil est 
totalement invisible lorsque la rotule est démontée. En effet 
le support de rotule étant positionné derrière le pare-chocs 
votre attelage est totalement invisible lorsque la prise est 
escamotée. 

Facile d’utilisation
L’utilisation de la rotule verticale Brink est très simple. Pour 
installer la rotule dans son logement, un simple mouvement 
vertical suffit, la rotule se verrouille d’ellemême lors de cette 
opération. Pour retirer la rotule, agissez sur le bouton de 
déverrouillage, rangez la dans le coffre de votre voiture. Faites 
ensuite pivoter la prise pour rendre votre attelage  totalement 
invisible.   

Bouton de déverrouillage ergonomique
Le bouton rotatif de la rotule verticale Brink bénéficie d’un 
design ergonomique. Lors de la  manipulation, vous gardez 
une position naturelle, ce qui rend cette opération rapide, sûre 
et aisée. 

Des instructions claires 
Le bouton de déverrouillage comporte des instructions sim-
ples et claires pour vous guider lors des premières utilisations.

Sécurité 
La rotule verticale offre une sécurité à 100%, sa conception 
est telle que la fixation se renforce lorsque la charge d’appui 
augmente.    

Signal sonore de verrouillage
Vous pouvez clairement entendre que la rotule est verrouillée 
dans son logement grâce à notre système Ergoclick™, qui émet 
un clic sonore confirmant que l’opération de verrouillage c’est 
déroulée correctement.

Verrouillage visible
Les codes couleurs que comporte le bouton de la rotule con-
firment également le verrouillage; vert signifie un verrouillage 
réussi, le rouge vous invite à essayer à nouveau.
 

Brink BMU 

Rotule verticale démontable 
sans outil 
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 dernière le pare-chocs 
l’attelage est totalement invisible.
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