
G U I D E
2 0 1 8

SÉCURITÉ | ÉQUIPEMENT | ENTRETIEN | CONFORT | MOBILITÉ
TOUTES LES SOLUTIONS POUR PROFITER PLEINEMENT DE LA ROUTE



Et si
vous profitiez pleinement
de la route ?

Norauto en ligne

Le guide 2018

RÉSEAUX SOCIAUX
Toute l’actu et les temps forts Norauto

sur les réseaux sociaux

NORAUTO.FR
120 000 références

disponibles en 2h

CHACUN-SA-ROUTE.FR
Le nouveau blog de Norauto :

conseils, infos & actualités

Et si choisir le siège auto idéal pour votre bébé devenait un jeu d’enfant ?

Et si vous pouviez changer vos pneus en 1 h, juste avant de partir en week-end ?

Comme ça, sans rendez-vous ?

Et si votre véhicule de courtoisie était une BMW i3 ? Classe non ?

Et si vous vous mettiez au vélo à assistance électrique pas plus tard qu’aujourd’hui ?

C’est en vous regardant vivre, et en vous écoutant, que nous ré-inventons sans cesse notre métier 

pour vous rendre la route encore plus belle et votre voiture toujours plus fiable.

En centre, sur norauto.fr et surtout au fil de ces pages, découvrez des solutions ultra concrètes,

des conseils vraiment pratiques et des services particulièrement adaptés à vos besoins

et vos envies.

Parce que c’est vous qui nous faites avancer.

Merci et bonne route.



La route vous sourit avec 
les solutions Norauto

Note globale de satisfaction 
attribuée par nos clients* :

 4,2/5

*Nombre de répondants : 10749 sur la période du 01/02/2018 au 28/02/2018.
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Tout Norauto
à portée de clic

Vous aider à bien
acheter

Norauto.fr, c’est un large choix de plus de 170 000 produits et 
prestations en ligne ! Pour être sûr de commander le produit 
adapté à votre voiture, vous disposez d’outils d’aide au choix : 
saisie de la plaque d’immatriculation, modèle de véhicule, taille 
des pneus… Cliquez, trouvez !

Vos achats n’attendent 
que vous

Achetez sur norauto.fr et retirez gratuitement vos produits en 
2H(1) dans votre centre Norauto. Pas de centre Norauto à proximité ?
Vous pouvez également choisir la livraison à domicile ou en 
point relais. Et si vous n’êtes pas satisfait, les retours en centre 
sont gratuits pendant 15 jours.

 C l i c k  &  co l l e c t  2h   Ou t i l s  d ’ a i de  au  c h o i x  

Norauto.fr
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Simple, rapide, sécurisé

Sur norauto.fr, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne et 
régler directement la plupart des prestations avant de passer 
en atelier. Montage des pneumatiques, climatisation, diagnos-
tics spécialisés, batterie, freinage… et même la révision de votre 
véhicule. Le paiement en ligne est entièrement sécurisé et de 
nombreux moyens de paiement vous sont proposés. 

 RDV  &  pa i e me nt  e n  l i gne  

Réservez en ligne,
payez en centre

Sélectionnez vos produits et prestations sur norauto.fr en vous 
assurant qu’ils portent bien la mention “Paiement au retrait 
possible”. Choisissez ensuite votre centre et voilà, c’est réservé  ! 
Vous disposez alors de 2 jours pour retirer et payer votre com-
mande lors de votre passage en caisse.

 E - r é s e r va t i on  

(1) Dans le cas d’un retrait en “2H” en centre Norauto et lorsque cette modalité de livraison est proposée, le client sera informé de la disponibilité du produit dans le centre choisi par ses soins. Le 
centre Norauto avertira le client si le produit est inadapté à son véhicule et peut se réserver le droit d’annuler sa commande si le produit choisi pour son véhicule est techniquement inadapté et risque 
de l’endommager. En cas d’indisponibilité du produit en centre, le client pourra annuler sa commande directement auprès du centre concerné ou du Service Clients. Le client sera alors remboursé de 
sa commande dans les trente (30) jours à compter de la notifi cation d’annulation de la commande par Norauto.
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Ma fidélité récompensée
en bons d’achats

 (1)

Simple comme bonjour, à chaque passage en caisse chez Norauto vous cumulez 
des points qui vous rapportent des bons d’achats… qui font du bien côté budget ! 

300 POINTS = UN BON D’ACHAT DE 6€
Sympa pour prendre la route !

(1) Voir l’ensemble des conditions du programme de fidélité sur monnorauto.fr (2) Voir les conditions détaillées de l’assistance crevaison sur monnorauto.fr (3) Norauto propose dans la plupart de ses centres 
des véhicules de courtoisie lorsque votre véhicule est immobilisé. Sous réserve de prise de rendez-vous et de disponibilité d’un véhicule. Voir conditions complètes en centre.

10% de remise automatique
sur votre contrôle technique

Votre contrôle technique approche ? Ça tombe bien, sur présentation de votre carte 
Norauto, vous bénéficiez de 10% de remise dans les centres Norisko Auto et Dekra 
participants. 

Moins de frais, pour voir venir… tout en contrôle.

1€ = 1point
+ 10 points bonus 
à chaque passage en caisse 
ou achat sur norauto.fr

Demandez votre carte en centre ou sur monnorauto.fr

 Vo t re  budge t  a  l e  s ou r i r e 

 Bon  p lan  con t rô l e  te c h n i que 

Bonne nouvelle

Vos avantages
ne sont pas près de   

La carte Norauto



Chez nous, vous êtes 
toujours mobile

Votre véhicule est pris en charge par Norauto ? Pour vous faire 
gagner du temps et vous permettre de rester mobile, on vous 
prête un véhicule !

L’atout mobilité, ça roule.

Même à plat,
restez zen

La crevaison, c’est toujours au mauvais moment, au mau-
vais endroit. Pas de panique, en bas de chez vous, par-
tout en France et jusqu’à 100 km au-delà des frontières,
un dépanneur vient changer votre roue, 24 h/24 et 7j/7.

Et la route est encore plus belle.

AVEC L’OPTION
FINANCEMENT,
PRENEZ VOTRE TEMPS
RÉGLEZ TOUS 
VOS ACHATS EN 

L’option financement carte Norauto, vous la choisis-
sez (ou non) en toute liberté : c’est vous qui voyez ! 

La carte Norauto option financement est utilisable 
au comptant ou à crédit selon votre choix lors du 
paiement. L’option crédit est associée à un crédit 
renouvelable d’un an.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REM-
BOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOUR-
SEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

* Ce financement sur 3 mois sans assurance est une utilisation particulière de votre 
crédit renouvelable auquel votre carte Norauto option Financement est rattachée. 
Financement valable de 99€ à 3000€ d’achat (apport obligatoire suivi de 3 mensualités). 
Le paiement avec la carte est possible sous réserve du bon fonctionnement du compte 
et dans la limite du disponible. La carte Norauto option Financement est une carte de 
paiement qui implique la souscription d’un crédit renouvelable. TAEG révisable aux 
conditions en vigueur au moment de l’utilisation. Cotisation carte de 8€. Sous réserve 
d’acceptation par Oney Bank - SA au capital de 50 741 215€ - Siège social : 40 avenue 
de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille métropole 546 380 197 - n° Orias : 07 023 261 
-  www.orias.fr  - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr

Norauto agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en 

services de paiement - N° ORIAS : 13 003 663 - Siège social : 511/589 rue des 

Seringats 59262 Sainghin-en-Mélantois.

4x
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 Assistance crevaison gratuite    

 Prêt d’un véhicule de courtoisie    

 s’arrêter
(2)

(3)

La carte
option financement*
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C’EST SIMPLE
Vous choisissez un forfait en fonction 
de la typologie de votre véhicule. 
Ensuite nous nous occupons de 
l’entretien courant de votre voiture 
pendant 36 mois, partout en France.

C’EST COMPLET
•  Toutes les révisions, garantie 
constructeur préservée(1).

• Les pièces d’usure de freinage(3).

• La purge du liquide de freins(3).

• Les balais d’essuie-glaces(3).

• La recharge climatisation(3).

Vous voulez plus que l’entretien 
courant ? Ajoutez l’une des options 
pneumatiques ou courroie de 
distribution dans votre forfait pour 
une sérénité totale.

C’EST CLAIR
Vous souscrivez, nous gérons tout 
pour vous et nous vous accompa-
gnons dans les prochains entretiens.

C’EST TRANQUILLE
Fini les imprévus dans votre budget : 
tout est mensualisé !

C’EST PRATIQUE
Le numéro dédié qui vous permet 
de prendre rendez-vous et d’échanger 
par sms : 

06 44 60 21 00

N O U V E A U

Citadine Compacte, 
berline, 

monospace

SUV

Moins de 
25 000 
km/an

39€ 
/MOIS

49€ 
/MOIS

59€ 
/MOIS

Moins de 
15 000 
km/an

29€ 
/MOIS

39€ 
/MOIS

49€ 
/MOIS

Option 
pneus

+12€ 
/MOIS

+15€ 

/MOIS
+19€ 

/MOIS

Option 
distribution

+14€ 

/MOIS
+16€ 

/MOIS
+18€ 

/MOIS

Le PASS ENTRETIEN de Norauto, c’est un forfait mensuel à prix fixe 

qui comprend tout l’entretien courant de votre voiture garantie 

constructeur. Pas de mauvaise surprise, c’est la tranquillité 

garantie !

(1) Toutes les prestations seront réalisées par Norauto conformément au carnet constructeur et la garantie constructeur sera préservée sur toutes les révisions et prestations, dans la limite du respect du carnet 
d’entretien constructeur par le client, notamment en ce qui concerne les périodicités d’entretien et les pièces préconisées par celui-ci. (2)  Voir liste des véhicules éligibles en centres ou sur norauto.fr. Exemple de 
mensualité pour une citadine sur 36 mois pour 15 000 km par an. Mensualité variable en fonction de la catégorie de véhicule et du kilométrage annuel effectué (jusqu’à 15 000 km ou jusqu’à 25 000 km). Voir 
intégralité des conditions générales du contrat d’entretien Norauto en centre et sur norauto.fr. (3) L’abonnement entretien courant comprend toutes les révisions conformes au carnet d’entretien constructeur et le 
remplacement des pièces d’usure de freinage (disques et plaquettes avant/arrière ou le kit de freinage arrière) selon la fréquence et le contenu conformes au carnet d’entretien constructeur, la purge du liquide de 
freins et la recharge de climatisation une fois sur la durée du contrat et le remplacement des balais d’essuie-glaces avant et arrière tous les ans.

à partir de

29€ 
/MOIS(2)

ENGAGEMENT 36 MOIS



Des services inclus
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   Le prêt d’un véhicule de courtoisie
  Un numéro de téléphone dédié pour la prise de RDV 
et les questions
   Le contrôle et la pression des pneus 
chaque fois que vous le souhaitez
   Le contrôle et l’appoint des niveaux (lave-glace, 
liquide de refroidissement et huile) chaque fois 
que vous le souhaitez
   Un programme fidélité donnant droit à des bons 
d’achat, une assistance crevaison gratuite et 
une réduction pour le contrôle technique

Des options :

PNEUMATIQUES
 4 pneus été toutes marques

  Montage, équilibrage, valves 
(hors électronique) et gonflage à l’azote

 Géométrie

+ garantie crevaison Norauto(4)

DISTRIBUTION 
[Garantie constructeur préservée] (1)

  Fourniture et montage du kit courroie (courroie, 
galets, tendeur), pompe à eau et liquide de 
refroidissement (si nécessaire) et accessoires 
(courroie ou kit courroie d’accessoires) une fois 
sur la durée du contrat, hors poulie Damper.

L’entretien mensualisé 
garantie constructeur (1)

(4) Voir conditions et modalités complètes de la garantie crevaison en magasin et sur www.norauto.fr. Voir liste des centres participants sur norauto.fr.

Tout l’entretien courant :

MA RÉVISION 
[Garantie constructeur préservée] (1)

  Remplacement systématique 
de l’huile et filtre à huile.

  Remplacement en fonction des kilométrages 
des autres filtres (air, carburant, habitacle) 
et bougies essence.

  Diagnostic électronique jusqu’à 57 points de 
contrôle et mise à niveau (y compris ADBlue®). 

FREINAGE
  Remplacement des pièces d’usure de freinage 
(plaquettes et disques avant, plaquettes et 
disques ou kit arrière) chaque fois que 
nécessaire.

  Purge du liquide de frein une fois 
sur la durée du contrat. 

CLIMATISATION
  Recharge du circuit de climatisation 
(gaz R134A). 

BALAIS D’ESSUIE-GLACES
  Changement des balais d’essuie-glaces 
avant et arrière une fois par an.

 
ÉCLAIRAGE

  Changement des ampoules (hors xenon, LED 
et habitacle) chaque fois que nécessaire.
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c h a c u n - s a - r o u t e . f r

 S ta ge s  a u to m a l i n s 

 B l og 

Le blog qui vous 
accompagne où que 
vous alliez.

Le blog chacun-sa-route.fr, c’est toutes les réponses 

(ou presque !) aux questions que vous vous posez, 

des plus essentielles… aux plus fun.

Comment bien vendre sa voiture ? Comment faire sa carte 
grise facilement ? Quel road trip faire en amoureux ? Comment 
passer à la voiture connectée ?... Des thèmes qui conjuguent 
l’actualité, les nouvelles mobilités, le calendrier et bien sûr, vos 
préoccupations d’automobilistes. 

On partage, on échange, on se dit tout sur chacun-sa-route.fr !

Les stages automalins, c’est 1h30 avec un expert Norauto qui partage ses conseils, 
vous apprend les bons gestes et vous accompagne pour une route plus agréable 
et plus sereine.

INSCRIVEZ-VOUS À LA PROCHAINE SESSION, C’EST GRATUIT !
Renseignez-vous en centre sur la prochaine date.

Services pratiques

LES 1ERS CONTRÔLES 
SUR VOTRE AUTO

UN ATELIER PRATIQUE 
& LES BONS GESTES

LES PRÉPARATIFS 
D’AVANT-SAISON

BONNE NOUVELLE : La carte Norauto
vous offre un accès prioritaire aux stages

Moyenne des avis clients 
4,4/5(1)

« J’adore ma voiture mais quand
il s’agit de soulever le capot, je n’y 
connais pas grand chose. J’étais 
donc ravie de participer à ce stage, 
instructif, positif et sympa.

J’ai pu effectuer les 1ers contrôles, 
connaître les pièces à surveiller, 
apprendre les bons gestes, chan-
ger une roue rapidement et en toute 
sécurité. »

Méline, 28 ans

Comprendre votre auto,
ça s’apprend.
On s’y met ensemble ? NOS CLIENTS

AIMENT NOS
STAGES

(1) Source : Étude Norauto 2018

LESSTAGES
AUTOMALINS
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 S e r v i c e  ca r te  g r i s e 

 S e r v i c e  immat r i c u la t i on 

Norauto se charge
de votre carte grise…

… en centre 
(1) ou sur norauto.fr

Gagnez du temps : sur Norauto.fr, vous pouvez faire toutes vos 
démarches en quelques clics seulement ! C’est simple et rapide, 
Norauto s’occupe de tout pour vous. Il vous suffit d’avoir les bons 
documents sous la main pour obtenir :

 Votre certificat d’immatriculation provisoire, valable 1 mois

 Votre certificat d’immatriculation définitif, envoyé par courrier

 Vos plaques(2)

Il vous suffit de régler sur place les taxes d’immatriculation.

C’est aussi simple que ça !

Retrouvez les documents obligatoires à présenter en centre 
ou sur norauto.fr

GAGNEZ
DU TEMPS

PAYEZ EN
PLUSIEURS

  FOIS(4)

OBTENEZ VOTRE
CERTIFICAT
PROVISOIRE

 EN 2H(5)

Plaques aluminium

Modèle standard  15,40€(6)

Modèle liseré noir 15,99€(6)

Plaques véhicules de collection

 19,80€(6)

Plaques 2 roues

Cyclo 15,90€(6)

Moto 18,90€(6)

Plaques plastiques renforcés

Modèle standard 20,90€(6)

Modèle liseré noir 22,90€(6)

Modèle liseré chrome 24,90€(6)

Modèle incassable 29,50€(6)

Vos plaques posées

dans les règles de l’art.

Plaques aluminium, plaques en plas-
tique, véhicules de collection, 2 roues… 
Quels que soient vos besoins, nous 
avons toutes les solutions. Pour gagner 
du temps, prenez rendez-vous en ligne !

Services pratiques

3 bonnes raisons de faire

sa carte grise sur norauto.fr :

Forfait 29,90€ (3)

Changement de titulaire de véhicule
d’occasion français

S E R V I C E  A G R É É  P A R  L A  P R É F E C T U R E

(1) Voir conditions et liste des centres proposant ce service sur norauto.fr. (2) Coûts de fabrication et pose des plaques. (3) Prix du service hors taxes d’immatriculation, réalisation des plaques d’immatriculation et 
montage. Le montant des taxes d’immatriculation vous sera communiqué sur internet après avoir renseigné votre immatriculation, votre département et le nom/prénom de l’ancien titulaire de la carte grise. (4) Pour 
obtenir plus d’informations sur les possibilités de financement de vos achats, rendez-vous en centre Norauto ou sur norauto.fr. (5) Le Certificat Provisoire d’Immatriculation vous sera délivré dans votre centre Norauto 
lors de la présentation des pièces justificatives. La carte grise sera envoyée à l’adresse indiquée lors de votre demande de carte grise dans un délai de 48 heures après la présentation de vos pièces justificatives dans 
votre centre Norauto. (6) Coût hors pose de la plaque d’immatriculation.
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Un seul
interlocuteur
pour l’ensemble
de vos besoins !

 144 prestations avec ou sans rendez-vous

 Tarifs préférentiels négociés

  Optimisation du budget auto
de votre entreprise et de son pilotage

  Respect du cahier des charges du client
et prise en charge rapide

  Garantie constructeur
préservée(1)0 969 324 224

PNEUMATIQUES VITRAGE CARROSSERIE EXPRESSÉQUIPEMENTMÉCANIQUE ENTRETIEN

A R T I S A N S  |  C O M M E R Ç A N T S  |  T P E  &  P M E  |  C O L L E C T I V I T É S  |  G R A N D S  C O M P T E S  |  L O U E U R S

norautopro@norauto.fr

ACCÉDEZ À TOUS LES SERVICES NORAUTO RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS SUR  NORAUTOPRO.COM

LOUEURS
LONGUE

DURÉE

PA
RT

ENAIRE

DES

(1) Sous réserve que le client ait respecté préalablement et scrupuleusement le carnet d’entretien constructeur, notamment en ce qui concerne les périodicités d’entretien 
et les produits préconisés pour celui-ci. 
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Portail norautopro.com
Outil de gestion de votre flotte (reporting, facturation, rendez-
vous en ligne…) via un portail web dédié : norautopro.com

Véhicule de courtoisie
Norauto met gratuitement* à disposition de ses clients effec-
tuant leur entretien des véhicules électriques de courtoisie 
BMW i3.

*Sous réserve de prise de RDV
et de disponibilité

Facturation mensualisée
Simplifiez votre gestion comptable avec une facturation adap-
tée aux clients professionnels (règlements différés, facturation 
centralisée…).

Équipe dédiée
Un service complet assuré
par des équipes dédiées
pour vous renseigner
et s’adapter à
vos besoins.  

Atelier mobile
Nos ateliers mobiles interviennent directement sur votre lieu 
de travail ou à domicile.

(Nord, Région Parisienne,
Seine-Maritime).

Carte d’identification
Grâce à votre libellé de compte, nos conseillers en magasin 
accèdent à tout votre dossier et à votre historique.

Espace dédié
pour travailler
Retrouvez dans votre centre Norauto un espace réservé aux 
clients avec Wifi et café offert.

Service voiturier
en partenariat avec Parkopoly

Un voiturier prend en charge votre voiture sur le lieu de votre 
choix pour la faire entretenir en centre Norauto.

Services Norauto pro

Service payant. Zone d’intervention : petite couronne Parisienne (à l’intérieur de l’A86 
en région parisienne), Lille et prochainement à Lyon, Bordeaux, Rouen…

D E M A N D E Z  V O T R E  G U I D E  N O R A U T O  P R O  2 0 1 8  D A N S  V O T R E  M A G A S I NPRO
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Pièces techniques ..................................................................................................................30 

Atelier .................................................................................................................................................40 

17

Et si 
on rendait la 

route plus 
sûre ?

Solut ions  sécur i té

Chaque jour. Chaque heure. Chaque minute. Comme vous, nous 
sommes vigilants à chaque instant. Surtout quand il s’agit d’améliorer 
votre sécurité. Découvrez toutes les solutions pour profiter de la 
route, en toute sérénité, et au meilleur prix.

17
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citadine berline SUV 4x4sportive utilitaire

13” 24”

Chez Norauto, oui, nous vendons des pneus. Mais surtout, nous vous proposons des solutions complètes 

et des services adaptés à vos besoins et votre budget. Avec plus de 15 000 références de pneumatiques 

toutes marques, nous pouvons équiper tous les types de véhicules et nous assurons le montage en 1h 

maximum(2) dans nos ateliers.

Selon la loi, il est interdit de monter un pneu d’indice de vitesse et de charge inférieur aux recommandations constructeur, 
excepté pour les pneus hiver. Vous pouvez par contre passer à des indices de vitesse et de charge supérieurs. Demandez-nous conseil !

Une homologation (MO=Mercedes, AO=Audi, *=BMW) peut également compléter la référence du pneu. Cela signifie qu’il correspond 
au cahier des charges recommandé par certains constructeurs et que les performances du pneu et de la conduite sont optimisées.

Identifier la dimension de ses pneus est assez simple quand 
on sait où regarder. Elle est inscrite sur le flanc du pneu et 
présente différentes informations importantes.

Quels que soient votre véhicule, vos déplacements et votre 
kilométrage annuel, Norauto propose des pneumatiques aux 
prix les plus bas(1) dans toutes les dimensions, toute l’année.
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 1 .  L a  d imens i on 

Pneumatiques

Plus de 15 000 références
aux prix les plus bas(1)

La bonne taille au bon prix.

(1) Norauto vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, cette offre est strictement réservée aux pneumatiques, hors montage, équilibrage et valve. Hors jantes. Voir conditions et 
modalités de remboursement auprès d’un conseiller norauto. (2) Norauto vous garantit, avec ou sans rendez-vous, le changement de 2 pneus en 1 heure maximum à compter de la validation de votre 
ordre de réparation. Sinon, Norauto vous rembourse le montage de ces pneus en bons d’achat à valoir sur achats ultérieurs (bon d’achat non remboursable, à utiliser pour un passage unique en caisse 
sur le montant total de votre ticket, valable 3 mois dans tous les centres Norauto). Offre valable sous réserve de disponibilités. Hors 4x4 et utilitaires. Hors pneus fournis. Hors travaux supplémentaires. 
Modalités complètes sur norauto.fr.
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Pneu été, hiver ou 4 saisons ?
Faites le bon choix.

 2 .  L a  sa i s on 

Parce que votre sécurité ne doit pas être une question de promotion, Norauto vous 
propose les prix les plus bas(1) sur de nombreuses marques, toute l’année.

 3 .  L a  marque 

+ DE MARQUES SUR
NORAUTO.FR

Retrouvez plus de 15 000 références
de pneus au meilleur prix

sur norauto.fr

LE PNEU ÉTÉ :
C’est le pneu le plus vendu. On peut 
le conserver toute l’année dans les 
régions qui ont des hivers doux où 
la température ne descend pas en 
dessous de 7°C. En dessous de ce niveau 
de température, le pneu été n’assure plus 
le même niveau de performance.

LE PNEU HIVER :
Dans toutes les régions lorsque la 
température descend en dessous de 
7°C et particulièrement dans les régions 
enneigées, il est primordial de se tourner 
vers un pneu qui est étudié pour 
maintenir un niveau de performance et 
de sécurité optimal dans des conditions 
hivernales (froid, neige, pluie, verglas). 
Le pneu hiver est alors conseillé entre 
octobre et mars à la place du pneu été.

LE PNEU 4 SAISONS :
Le pneu 4 saisons est un bon compromis.
Il permet de faire des économies : fini le 
stockage et les permutations été/hiver. 
Même si le pneu hiver reste la solution à 
privilégier dans des conditions hivernales 
régulières, le 4 saisons convient aux 
automobilistes confrontés de manière 
ponctuelle à des conditions hivernales.

De nombreuses marques pour 
répondre à toutes vos attentes.
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La longévité est l’un des prin-
cipaux critères d’achat. Pour-
tant, elle n’est pas indiquée sur 
l’étiquette européenne. Difficile 
donc de comparer les produits 
entre eux. 

Il faut savoir que la longévité 
dépend de plusieurs facteurs, 
de la qualité du pneu bien évi-

demment mais également de 
l’âge du véhicule, de l’état des 
trains roulants, du type de 
routes empruntées, de la façon 
de conduire, de la région et 
des conditions météo rencon-
trées. Certains produits offrent 
pourtant une longévité excep-
tionnelle. À titre d’exemple, le 

pneu Prevensys 3 offre 19% 
de longévité en plus par rap-
port à son prédécesseur et la 
dernière innovation Michelin, 
le Primacy 4 dure 18000km 
de plus que la moyenne des 
pneus concurrents(1).

LA CONSOMMATION 
DE CARBURANT
Plus la note est proche de A, 
moins il y a de résistance au 
roulement et moins la voiture 
consomme de carburant. En 
France, les notes vont de A à F. 
La note F correspond à une 
consommation de 0.6 litres de 
plus aux 100km que la note A.

LA QUALITÉ DE 
FREINAGE SUR SOL 
MOUILLÉ
C’est le critère le plus 
important pour la sécurité. 
En France, ce critère est noté 
de A à E. Selon la vitesse du 
véhicule, la différence entre ces 
deux notes peut représenter 12 
mètres de distance de freinage 
en plus.

LE BRUIT DE
ROULEMENT
EXTÉRIEUR
Ce critère traduit la nuisance 
sonore extérieure émise 
par le pneumatique, il est 
exprimé en décibels. Il faut 
savoir qu’un pneu qui est 
bruyant à l’extérieur ne l’est 
pas forcément à l’intérieur et 
inversement.

marque premium
Michelin Primacy 4

marque milieu de gamme
Firestone TZ300 A

marque Norauto
Prevensys 3

marque 1er prix
Runway Enduro HP

Pneumatiques
 4 .  L e s  pe r fo rmanc e s 

À chaque type 
de pneu
ses qualités.

et la longévité ?

C

C

E

E

Exemple : 
pour un pneu 205/55/R16 91V

A

A

B

C

Sécurité
(freinage 
sur sol 
mouillé)

Économie de 
carburant

(résistance au 
roulement)

Prix
(moyenne)

€

€€€€

€€€

€€

€

Dans cet exemple, avec un véhicule lancé à 80km/h sur sol mouillé, le pneu 

premium et le pneu Norauto freineront 6m plus court que le pneu 1er prix

Tous les pneus n’assurent pas le même niveau de performance. 
Pour bien choisir en fonction de vos besoins et de votre budget, 
référez-vous à l’étiquetage européen (voir ci-dessous). Si les pneus 
premium sont plus chers, ils assurent un excellent niveau de 
performance et de sécurité. D’ailleurs les grands manufacturiers 
investissent chaque année dans la recherche et le développement. 
Ils innovent sans cesse pour repousser les limites de la sécurité 
et du confort.

Le comparatif ci-contre indique les performances en fonction du 
niveau de gamme.

(1) Test réalisé par Dekra Test Center, à la demande de Michelin, entre juin et juillet 2017, sur un véhicule Volkswagen Golf 7 équipé en 205/55 R16 91V comparant le pneu Michelin Primacy 4 et les 
pneus concurrents Bridgestone Turanza T001 Evo, Continental Premium Contact 5, Dunlop Bluresponse, Goodyear Effi cient Grip Performance, Pirelli Cinturato P7 Blue. Test de longévité représentatif 
d’un usage réel moyen (test Michelin D50) sur un parcours de 10 000 km, puis estimé jusqu’à 1,6 mm.



Le conseil

MONTAGE
PNEUS 1H

MONTAGE
REMBOURSÉ(5)

OU
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CONTRÔLER L’USURE 
RÉGULIÈREMENT
Vous pouvez facilement 
contrôler l ’usure de vos 
pneus : recherchez les témoins 
d’usure, ce sont des petites 
bosses situées dans les rai-
nures des pneumatiques, Les 
témoins d’usure sont repé-
rables grâce à un petit sym-
bole sur le bord de la bande 
de roulement (voir photo ci-
dessous). Si la hauteur de la 
gomme est au même niveau 
que le témoin, alors vos pneus 
ont atteint la limite d’usure 
légale de 1.6 mm. Vous devez 

Les bonnes pratiques pour
préserver ses pneumatiques.

impérativement les remplacer. 
Pour plus de précision vous 
pouvez utiliser une jauge élec-
tronique ou vous renseigner 
auprès d’un technicien.

PERMUTER AVANT
ET ARRIÈRE
Tous les 10 000 km permutez 
les pneus avant et arrière afin 

d’uniformiser leur usure et les 
faire durer plus longtemps.

VÉRIFIER LA PRES-
SION TOUS LES MOIS
Naturellement, les pneuma-
tiques se dégonflent petit 
à petit (en moyenne, 0,1 bar 
par mois). Vérifiez-les à froid, 
quand votre véhicule est ar-
rêté depuis au moins 10 min. 
La pression nécessaire de 
vos pneus est donnée par 
votre constructeur. Vous la 
trouverez sur le manuel, sur 
la portière ou dans la trappe 
à carburant.

Une mauvaise pression peut 
entrainer une perte d’adhé-
rence, réduire fortement la 
longévité du pneu et aug-
menter la consommation de 
carburant. 

Contrôler régulièrement la 
pression c’est donc faire des 
économies et rouler en toute 
sécurité.

LA GARANTIE
CREVAISON(2)

La garantie crevaison couvre 
les risques de crevaison et la 
détérioration pendant toute la 
durée de vie du pneumatique, 
quelle que soit la marque, 
acheté et monté chez Norauto 
(ou sur norauto.fr).

LE GARDIENNAGE
ÉTÉ/HIVER(3)

Vous voulez passer aux pneus 
hiver ? Vous manquez de place 
pour stocker vos pneus été ou
hiver ? Confiez-les nous !  Norauto
les stocke pendant 6 mois
dans les meilleures conditions 
tout au long de l’année.

L’ASSISTANCE
CREVAISON
GRATUITE(4)

Avec la carte Norauto , 
bénéficiez gratuitement 
24h/24 7J/J d’une assistance 
crevaison valable partout 
en France et jusqu’à 100 km 
au-delà des frontières. 

Pneumatiques
 5 .  De s  s e r v i c e s  p ra t i que s  

 Les pneus sont vérifiés au contrôle technique ! Pour rappel, 2 pneus d’un même essieu 
doivent être de même marque, de même dimension, de même structure, et avoir les 
mêmes indices de charge et de vitesse. L’usure légale est de 1,6 mm.

(2) Voir conditions et modalités complètes de la garantie crevaison en magasin et sur www.norauto.fr. (3) Voir conditions et modalités complètes en magasin ou sur norauto.fr. (4) Voir conditions de 
l’assistance sur monnorauto.fr. (5) Norauto vous garantit, avec ou sans rendez-vous, le changement de 2 pneus en 1 heure maximum à compter de la validation de votre ordre de réparation. Sinon, 
Norauto vous rembourse le montage de ces pneus en bons d’achat à valoir sur achats ultérieurs (bon d’achat non remboursable, à utiliser pour un passage unique en caisse sur le montant total de 
votre ticket, valable 3 mois dans tous les centres Norauto). Offre valable sous réserve de disponibilités. Hors 4x4 et utilitaires. Hors pneus fournis.

LES PNEUS AU CONTRÔLE TECHNIQUE
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GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT
en utilisant vos pneus jusqu’à la limite légale d’usure de 1,6mm(1)

–––––
RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION DE CARBURANT
grâce à la diminution de la résistance au roulement liée à l’usure

–––––
PRÉSERVEZ L’ENVIRONNEMENT (2)

LES PNEUS S’USENT,
MAIS LA SÉCURITÉ DOIT DURER.

(1) Sous réserve d’une usure régulière de vos pneus et du respect des recommandations du manufacturier de pneus et du constructeur automobile. En cas de doute, consultez un spécialiste.
Directive Européenne 89/459/CEE. (2) En Europe chaque année, imposer légalement de remplacer les pneus prématurément génèrerait une consommation estimée à 128 millions de pneus et 9 millions 
de tonnes d’émissions de CO2. Communiqué technique Michelin du 27/09/2016, sur « les matières premières, la consommation de carburant et les émissions de CO2 liées au remplacement précoce 
des pneus Tourisme ». (3) Test réalisé par DEKRA TEST CENTER, à la demande de Michelin, entre juin et juillet 2017, sur un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 équipé en 205/55 R16 91V comparant le pneu 
MICHELIN Primacy 4 et les pneus concurrents BRIDGESTONE TURANZA T001 EVO, CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5, DUNLOP BLURESPONSE, GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE, PIRELLI 
CINTURATO P7 BLUE. Test de longévité représentatif d’un usage réel moyen (test Michelin D50) sur un parcours de 10 000 km, puis estimé jusqu’à 1,6 mm. (4) Étude en ligne réalisée par NIELSEN, fi n 
2017 sur un échantillon représentatif de la population française - poyfrance.com (5) «Usé» signifi e usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon règlement européen sur les témoins 
d’usure ECE R30r03f. L’adhérence sur sol mouillé du pneu 205/55 R16 91V MICHELIN Primacy 4, neuf comme usé, est au-dessus du seuil de la réglementation européenne R117. (6) «Usé» signifi e usé sur 
machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. L’adhérence sur sol mouillé du pneu 205/55 R16 91H MICHELIN CrossClimate+, neuf 
comme usé, est au-dessus du seuil de la réglementation européenne R117,  à la fois dans les catégories pneu «Neige» et pneu «Normal». (7) Moyenne des avis consommateurs sur les pneus MICHELIN 
(hors gamme nordique) relevée le 12/09/2017 sur l’ensemble des sites internet européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur le site www.michelin.fr et certifi ées par un huissier).

«LES PNEUS MICHELIN SONT RECOMMANDÉS PAR 97% DES CONSOMMATEURS (7)»

MICHELIN Primacy 4
En toute sécurité,
neuf comme usé .(5)

MICHELIN Alpin 5
Sécurité et mobilité

quelle que soit la rigueur
de l’hiver.

MICHELIN CrossClimate+
En toute sécurité, neuf comme 

usé, dans toutes
les conditions climatiques.(6)

N°1
EN LONGÉVITÉ

(3)

22

(4)



Ultra Grip 9

Wintercontact TS 860

Pneumatiques
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 Con t i nen ta l 

 Goodyea r 

120
500
homologations

Véritable référence en matière de 
sécurité et de performance, la marque 
allemande Continental séduit autant les 
conducteurs que les constructeurs. La 
preuve : une voiture sur trois est équipée 
d’origine en pneus Continental. 

Le savoir-faire américain en matière 
de pneumatiques n’est plus à prouver. 
Goodyear innove en permanence pour 
proposer des pneus intelligents, intuitifs 
et silencieux. 

Allseason ContactPremium Contact 6

Quand confort 
rime avec 

performances.

Hautes 
performances et 
consommation 

optimisée.

Prenez la route 
avec sérénité.

Sécurité maximale 
dans toutes 

les conditions 
météorologiques 

hivernales.

Pour passer
l’hiver en toute 

sérénité.

EfficientGrip
Performance

ans
d’innovation

accordées par les constructeurs 
automobiles

R E T R O U V E Z  T O U T E S  N O S  R É F É R E N C E S  D E  P N E U M A T I Q U E S  S U R  N O R A U T O . F R

Vector 4S
Gen 2

Par tous
les temps, tout

le temps.

1ère marque choisie par 
les constructeurs 
automobiles en Europe

100%
des véhicules sont équipés d’au moins
1 produit Continental



 B r i d ge s to n e 
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1er

1/5

Réputée mondialement, la marque japo-
naise Bridgestone innove en perma-
nence pour développer des pneus qui 
conjuguent performance, technologie 
et sécurité. Cet ADN propre à Bridgestone 
lui a permis de décrocher la place de N°1 
mondial sur le marché du pneu. 

Depuis 20 ans, Norauto engage toute 
son expertise pour développer et 
proposer des pneus vous assurant 
performance et sécurité au prix le 
plus bas (1).

DriveguardTurenza T005 Blizzak LM 001

fabriquant mondial
depuis 2009

1 véhicule sur 5 
est équipé 
de pneumatiques 
de la marque

R E T R O U V E Z  T O U T E S  N O S  R É F É R E N C E S  D E  P N E U M A T I Q U E S  S U R  N O R A U T O . F R

 N o ra u to 

Des performances 
records, même 

par temps
de pluie.

63 dimensions 
dont 13 notées «A» 

sur le freinage sur sol 
mouillé.

Fabrication européenne

Une crevaison ?
Ça n’arrive pas
qu’aux autres !

Poursuivez votre trajet 
pendant 80km

à 80km/h.

Un contrôle 
exceptionnel 
dans toutes 

les conditions 
hivernales.

La réponse à toutes
les conditions hivernales

en dessous de 7°C.
20 dimensions disponibles.

Fabrication européenne

1995 1998 2002 2006 2010 20162015

N3000
N4000

N5000
PREVENSYS 1

PREVENSYS 2 PREVENSYS 3
WINTERSYS

WintersysPrevensys 3
(1) Norauto vous rembourse la différence si vous trouvez 
moins cher ailleurs. Cette offre est strictement réservée aux 
pneumatiques, hors montage, équilibrage et valve. Hors jantes. 
Voir conditions et modalités de remboursement auprès d’un 
conseiller Norauto. 
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 Gamme  1   p r i x 

100 
millions

7ème

Les conditions climatiques ont créé 
leurs propres lois. Hankook impose les 
siennes avec des pneus qui témoignent 
de l’ingénierie et de la qualité légendaires 
du groupe Coréen. Durables et fiables, ils 
sont capables de faire face à tous les 
obstacles.

Chez Norauto, nous mettons tout en 
œuvre pour vous proposer une alternative 
aux marques référentes avec une gamme 
de premier prix adaptée à vos besoins 
et à votre budget, tout en respectant 
des critères stricts de sécurité et de 
performance.

Winter icept evo² W320Kinergy Eco K425

Enduro HPStrial HP

manufacturier 
mondial

de pneus vendus
par an

POUR VOS PNEUMATIQUES ,  PENSEZ AU  MONTAGE 1H AVEC OU SANS RDV DANS NOS ATEL IERS1H

Des caractéristiques 
écologiques et des 

performances appréciées 
sur le marché européen.

Une structure optimisée
pour une conduite

dans toutes les conditions 
hivernales.

Confort et
performance.

Précision et
stabilité.

e r

+ DE MARQUES SUR
NORAUTO.FR

Retrouvez tous nos pneus 1er prix 
sur norauto.fr



Pneus spécifiques
 SUV/4x4 

 U t i l i ta i r e s 
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Que vous fassiez exclusivement de la route, que vous empruntiez régulièrement 
des chemins ou que vous soyez passionné de tout terrain, votre SUV/4x4 doit être 
parfaitement chaussé en fonction de vos besoins. Norauto vous apportera sécurité 
et performance. 

Quand on est pro, on doit pouvoir compter sur son véhicule à 100%. Et pour accéder 
à tous les chantiers en sécurité, il faut des pneus performants sur son véhicule 
professionnel. Norauto vous permettra de vous déplacer en toute sérénité au fil des 
saisons, quelles que soient les conditions météorologiques.

MICHELIN Agilis + MICHELIN Agilis AlpinContinental 
Vancofourseason 2

Pneu route
Bridgestone

Dueler HP sport

Pneu off-road
Goodyear Wrangler 

Duratrac

Pneu mixte
BF Goodrich
AT/TA K02

R E T R O U V E Z  T O U T E S  N O S  R É F É R E N C E S  D E  P N E U M A T I Q U E S  S U R  N O R A U T O . F R
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 Mé ha r i  

 M in i 

 2CV  

 Coc c i ne l l e 

 Pneus  quads 

Meilleure capacité 
d’amorce dans les 
virages. 

Adaptés à tous les 
types de terrains.

Efficacité d’accroche
et confort optimum en 
utilisation utilitaire et 
loisirs.

Idéal sur sable, terre
battue et rochers.

Maxxis Quad Compétition 
RAZR2 M933 / M934

Maxxis Quad Utilitaire
Big Horn M917 / M918

Vee Rubber 
Collection 
V329

125/80R15 68S

             

 Michelin 
Collection XZX 
Tubeless 

165/80R15 86S

             

Michelin 
Collection
M+S 89

135/80R15 72Q

 

 Falken SN 807  

145/80R10 69S

             

Michelin
Collection
X Tubeless

125/80R400 69S

Maxxis 
Collection
MA 510  

165/80R15 87T XL

             

 Maxxis 
Collection 
MA701 

135/80R15 73T

 

Falken SN 828 

145/70R12 69S

PNEUS QUADS
COMPÉTITION

PNEUS QUADS
UTILITAIRE

R E T R O U V E Z  T O U T E S  N O S  R É F É R E N C E S  D E  P N E U M A T I Q U E S  S U R  N O R A U T O . F R



 ICE 
 La jante ICE est une jante de haute qualité, 
elle fait partie de la gamme Racer. Conçue 
pour tous les goûts, la jante ICE est une 
jante 5 branches au design simple et 
indémodable. 

  
Les 4  à partir de    329€ 
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 J an te s  A lu 

Jantes

 P69 
 La jante P69 est une jante de haute 
qualité, elle fait partie de la gamme Platin 
de chez Erol. Cette jante multibranches 
allie élégance et performance. Son design 
à la fois doux et élégant conviendra 
parfaitement à votre véhicule. 

  
Les 4  à partir de    259€ 

    

 COBALT 
 La jante COBALT de chez Infiny offrira à 
votre voiture un look dans l’air du temps 
avec ses 5 doubles branches en forme 
de «V». Ses finitions soignées apporteront 
l’élégance à votre voiture. 

  
Les 4  à partir de    429€ 

    

 R62 
 La jante Ronal R62 saura donner un vrai 
côté sportif à votre voiture. Retrouvez 
des discrets rappels de couleur sur ces 
élégantes 5 branches. 

  

Les 4  à partir de    559€ 
    

 SL6 
 La jante SL6 Vettore est une jante de 
haute qualité, elle fait partie  de la gamme 
Speedline.  Avec son attrayant design à 
5 doubles branches, cette jante au style 
puissant vous séduira grâce à son aspect 
sportif et dynamique. 

  
Les 4  à partir de    889€ 

    

 P78 
 La jante P78 fait partie de la gamme Platin 
de chez Erol. Son design intemporel avec 
ses 5 doubles branches apportera design et 
élégance à votre véhicule. 

  

Les 4  à partir de    349€ 
    

 TARGET 
 La jante TARGET est une jante de haute 
qualité, elle fait partie de la gamme Racer. 
Dotée de 5 doubles branches, cette jante 
apportera une allure sportive et élégante à 
votre voiture. 

  
Les 4  à partir de    359€ 

    

 LMP2 
 La jante LMP2 de chez 24h du Mans 
est une jante type multibranche. Son 
look apporte une touche de sportivité et 
d’élégance à votre voiture. 

  

 Les 4   à partir de    359€ 
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 J an te s  e t  a c ce s s o i r e s 

Jantes

    à partir de    199,90€     

 Kit roue de secours 
 Spécialement conçu pour votre voiture. 
Il contient le cric, la clé et une roue de 
secours adaptée, le tout dans une housse. 

Écrous antivol 
standard  
 Classique avec tête en chrome. 
Revêtement qui assure une excellente 
protection contre la corrosion. Disponible 
en plus de 120 dimensions. Variantes de 
codage pratiquement illimitées.   

    à partir de    49,95€ 
    

L’unité   à partir de    2,99€     

     à partir de    29,95€ 
    

 Écrous antivol  
 Prix attractif pour protéger vos roues grâce 
à des clés codées. Acier étudié pour opti-
miser la sécurité de vos roues.   

             
 Palermo(1)  

 Existe en 13”, 14”, 15” et 16”.     

Jantes Tôles
 Pour remplacer une jante endommagée ou 
équiper votre véhicule d’un jeu de pneus 
hiver au meilleur prix   .

Les 4   à partir de 109€     

 

 1.  Sepang(1) 2.  Razo(1)   3  Draft(1)   4.  VR carbon(1)

  5.  Sparco sicilia(1)   6.  24h du Mans multi(1)   
 Existe en 13”, 14”, 15” et 16”.   

Les 4     à partir de 19,95€ 
    

Les 4     à partir de 19,95€ 
    

COMMENT CHOISIR 
SES ENJOLIVEURS ? 
Pour savoir quelle dimension d’enjoliveur choisir, 
reportez vous au diamètre de votre roue. Ce dernier est 
inscrit sur le flanc de votre pneu. 

 En j o l i v eu r s 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

(1) Taille de l’enjoliveur à vérifi er sur le fl anc du pneumatique.

Le conseil
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Les pièces d’usure

Des km de tranquillité !
Entretenir sa voiture est un gage de longévité, mais cela n’évite pas le remplacement de pièces 

dites d’usure. Il s’agit des organes les plus sollicités, ils ont donc une durée de vie plus courte. Pour

votre sécurité, respectez les échéances de remplacement avant qu’il ne soit trop tard.

1.  
FILTRES À CARBURANT & BOUGIES
Les bougies assurent le démarrage et le 
bon fonctionnement du moteur. Quant 
au filtre à carburant, il sert à éliminer 
les particules du gasoil. Leur remplace-
ment nécessite un outillage spécifique.

À remplacer suivant recommandations 
constructeur.

3.  
DISQUES & PLAQUETTES DE FREIN
C’est le frottement des plaquettes sur 
les disques qui freine le véhicule. Ces 
pièces très sollicitées sont soumises à 
de grandes variations de température.

Disques à contrôler à chaque entretien. 
Plaquettes à contrôler régulièrement.

5.  
FILTRES À PARTICULES
Ce filtre permet de réduire les émissions 
polluantes et nocives pour la santé en 
sortie de pot d’échappement.

2.  
CLIMATISATION
Le gaz de climatisation et le 
filtre déshydratant doivent 
être remplacés régulièrement 
pour éviter toute défaillance du 
système de ventilation. Le rem-
placement du gaz est soumis 
à une législation très stricte.

À contrôler tous les 2 ans.

4.  
FILTRES
D’HABITACLE
Le filtre d’habitacle 
permet d’assurer 
une bonne qualité  
d’air à l’intérieur du 
véhicule. 

À contrôler
régulièrement.

6.  
COURROIES
DE DISTRIBUTION
Afin d’éviter la casse du moteur, il faut 
suivre les préconisations constructeur 
pour remplacer le kit de distribution au 
bon moment. Le calage et la tension de la 
courroie nécessitent une réelle expertise.

À remplacer selon données
constructeur.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Pièces
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Restez cool en toute saison !
La climatisation vous garantit un air frais dans l’habitacle en été. Mais c’est aussi elle qui assure un 

désembuage efficace du pare-brise en hiver et un habitacle sain, sans pollen, ni mauvaise odeur. Voilà 

pourquoi comme tous les autres organes de votre voiture il faut la contrôler, l’entretenir et la nettoyer 

régulièrement. Avec l’expertise Norauto, vous pouvez respirer !

Contrôle du fonctionnement
Traitement antibactérien
Remplacement filtre d’habitacle

Entretien :  nettoyage du 
circuit et recharge en gaz

Remplacement 
bouteille filtrante

Tous les
2 ans

Tous les
ans

Tous les
4 ans

Climatisation

Entretien climatisation

  Recharge en gaz

  Nettoyage du circuit technique

  14 points de contrôle dont le contrôle
de fonctionnement climatisation

+ option traitement antibactérien (16€)

   49€
(1)

Entretien climatisation
+ traitement antibactérien
+  changement du filtre

d’habitacle

  Recharge en gaz

  Nettoyage du circuit technique

  14 points de contrôle dont le contrôle
de fonctionnement climatisation

  Purification de l’habitacle

  Élimination des bactéries, champignons
et mauvaises odeurs

  Changement du filtre d’habitacle classique à pollen 
ou charbon actif (2)

  79€
(1)

Entretien climatisation
+ traitement antibactérien
+  changement du filtre

d’habitacle polyphénol

  Recharge en gaz

  Nettoyage du circuit technique

  14 points de contrôle dont le contrôle
de fonctionnement climatisation

  Purification de l’habitacle

  Élimination des bactéries, champignons
et mauvaises odeurs

  Changement du filtre d’habitacle au polyphénol

  89€
(1)

 L e s  fo r fa i t s  c l i m at i s a t i on  

 F r équence  d ’ en t re t i en  c l i mat i s a t i on  

En partenariat avec

Filtre d’habitacle
classique à pollen

Filtre d’habitacle
au charbon actif

Filtre d’habitacle
au polyphénol

Garantit un air pur dans l’habitacle   

Limite le risque de bactéries et moisissures   

Protège votre circuit de climatisation   

Filtration optimisée   

Lutte contre les mauvaises odeurs   

Filtration des gaz d’échappement optimisée   

Neutralise les allergènes   

Sépare les particules fines et toutes les formes de pollen   

Caractéristiques

 F i l t r e s  d ’ hab i ta c l e  

(1) Tarifs uniquement valables pour le gaz R134A. (2) Selon équipement du véhicule.



32

S
o
lu

ti
o
n

s 
sé

c
u
ri

té

TOUT
COMPRIS

(1)

(1) Le forfait comprend : plaquettes, disques Norauto et le montage. Offre valable sous réserve de compatibilité des plaquettes et disques Norauto avec votre véhicule. Pour plus de renseignements demandez 
à votre conseiller en magasin. (2) MONTAGES A RÉALISER ET RÉGLER DANS NOS ATELIERS : Les plaquettes de frein Norauto sont gratuites pour toute la durée de vie de votre véhicule dès l’achat et le 
montage dans nos ateliers d’un premier jeu de plaquettes Norauto. Dès le niveau d’usure atteint, les plaquettes de frein Norauto seront gratuites, seul le coût de la main d’oeuvre sera dû par le client. Cette 
offre s’applique sous réserve d’un système de freinage sain et d’une utilisation normale du véhicule. En cas de cession de votre véhicule, l’acquéreur conservera la gratuité des plaquettes de frein Norauto 
pendant la durée de vie de ce véhicule. Vous pouvez retrouver les tarifs en magasin. Pour plus d’informations, demander à votre conseiller en magasin.

SUITE À L’ACHAT ET AU MONTAGE D’UN 1ER JEU DE PLAQUETTES NORAUTO

PLAQUETTES NORAUTO

GRATUITES À VIE
(2)

Forfait 1 Forfait 2 Forfait 3

Citadine Compacte, berline, 
monospace

Utilitaire, sportive, 
4X4, SUV

Freinage

59€

159€

69€

179€

79€

199€

100€

Plaquettes
+ disques
Norauto

MONTAGE
INCLUS

Plaquettes
Norauto

MONTAGE
INCLUS

Supplément disques
avec roulements intégrés
à l‘arrière uniquement pour
les véhicules concernés

+

LES FORFAITS  



 Disques de frein 
    à partir de    48,95€ 

    

COMMENT SAVOIR 
SI LE SYSTÈME DE FREINAGE
FONCTIONNE BIEN ? (1) 
Plusieurs types de dysfonctionnements peuvent 
intervenir, signalés par des voyants lumineux 
sur votre tableau de bord comme par exemple :

  Freinage par à-coups ou vibrations : vos disques ou 
tambours sont sans doute voilés ; ils sont à changer 
après contrôle.

  Bruit sourd lors du freinage : vos plaquettes sont certai-
nement usées. Faites-les remplacer immédiatement. Un 
diagnostic est indispensable.
  Pédale de frein molle : votre circuit hydraulique est à 
purger. Faites aussi contrôler le maître-cylindre.

N’oubliez pas de faire contrôler régulièrement l’état des 
durites et des flexibles (tuyaux permettant de faire circuler 
le liquide de frein dans le système). 33 
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 P laque t te s  de  f r e i n  D i s que s  de  f r e i n 

 F l u i de s 

 Nettoyant dégraissant freins 600mL 
 Le nettoyant et dégraissant freins Bardahl 600mL est ultra-puissant. 
Il décolle tous les types de dépôt, même les plus tenaces. Il supprime 
les dépôts de graisse, les résidus de goudron et de colle fraîche. Ce 
produit peut s’appliquer sur plusieurs pièces mécaniques et autres 
engrenages. Vous l’utiliserez pour nettoyer efficacement vos pièces 
de frein (disques, tambours, mâchoires...), mais aussi d’autres 
mécanismes (moteurs, embrayages...).
Soit 14€32/L 

   243825      8,59€ 
    

Plaquettes de frein
  à partir de    29,95€ 

    

 Plaquettes de frein 
      à partir de    24,95€ 

    

 Disques de frein    

    à partir de    38,95€ 
    

(1) Norauto ne peut être tenu responsable, ces informations sont données à titre indicatif.

 Graisse Superfit T0100 
 Favorise le coulissement de la plaquette dans l’étrier de frein et réduit 
ainsi les bruits et vibrations ambiants dus au freinage. La graisse 
Bosch Superfit vous assure ainsi une conduite plus confortable. 

  
        14,95€ 

    

 Plaquettes de frein   
    à partir de    33,95€ 

    

 Liquide de frein universel ENV4 1L 
  Répond aux normes SAE J, ISO 4925, DOT 3 et DOT 4

  
   à partir de    19,95€ 

    

Le conseil
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 Amor t i s s eu r s 

Suspension

 1 Amortisseur 
  

  
     à partir de    34,95€ 

    

Le rôle des amortisseurs est de coller la voiture au 
sol en absorbant les chocs et de stabiliser ainsi sa 
tenue de route. Ils font partie du triangle de sécurité 
de votre véhicule avec les éléments de freinage et les 
pneumatiques. Pièces d’usure par excellence, ils subissent 
plus de mille pressions par kilomètre parcouru.

C’est pourquoi, il est fortement conseillé de les faire 
contrôler tous les 20 000 km  et de les remplacer tous les 
80 000 km et selon le carnet constructeur. Les coupelles 
subissent la même usure que les amortisseurs et doivent 
être remplacées en même temps que ces derniers.

Amortisseurs Monroe Original
à partir de  69,95€ 

Amortisseurs 
Monroe Road Matic

à partir de  64,95€ 

Amortisseurs Norauto
à partir de  61,50€ 

 

Confort & sécurité 
sur la route
Confort, tenue de route, sécurité… les amortisseurs 

ont un réel impact sur le comportement de votre 

voiture.

La gamme MONROE Original vous offre un 

amortissement de haute qualité. Cette gamme est 

produite dans les mêmes usines et avec la même 

technologie que ceux montés sur votre voiture en 

équipement d’origine.

QUAND CHANGER LES 
AMORTISSEURS ?

Le conseil
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 P i è c e s  de  cha s s i s 

Direction et transmission

 Rotule de direction 
  
  
  à partir de    11,95€ 

    

 Roulement 
  

  
  à partir de    18,95€ 

    

 Transmission 
  

  
   à partir de    46,95€ 

    

 Vérin de hayon 
 Petit amortisseur assurant l’ouverture et la fermeture en douceur du hayon arrière. 
Plus de 780 références disponibles. 

    à partir de    19,95€ 
    

 Vé r i n s 

    à partir de    9,99€ 
    

 Bras de suspension   
  à partir de    34,95€ 

    

 Vérin de hayon 
  

  
  à partir de    24,95€ 

    

    à partir de    14,95€ 
    

 Triangle de suspension 
  

  

Biellette barre stabilisatrice
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 É chappement 

 Ac ce s so i r e s 

 Mas t i c  e t  band age 

Pièces

  à partir de    0,95€ 
    

 Collier de serrage 
 Permet de finaliser l’assemblage entre les diverses parties 
du système d’échappement .

  

 403196       7,09€ 
    

2.   Mastic de montage 
échappement 
Permet de monter l’échappement en assurant une 
étanchéité parfait e.
150g soit 47,27€ le Kg.   

  à partir de    47,95€ 
    

 Sonde
Lambda 
 Permet au calculateur d’injection de déterminer 
la proportion du mélange air-carburant pour laquelle 
l’efficacité du moteur sera optimale. 

  

     à partir de    6,99€ 
    

 1.  Mastic échappement 
 Pour la réparation des trous du système d’échappement en 
assurant une étanchéité parfaite.
150g soit 46,60€ le Kg. Existe aussi en 200g. 

 684902       19,50€ 

5.   Bandage  échappement
 Bandage de réparation rapide et durable sans démontage.   

   à partir de    12,95€ 
    

4   Bandage pour flexible 
 Bandage de réparation rapide et durable sans 
démontage. Existe pour tube droit ou coudé. 

    à partir de    1,49€ 
    

 Silent bloc 
 Pièce caoutchouc servant à amortir les vibrations générées 
par le moteur. 

  

 650620     10,95€ 
    

3.   Kit réparation échappement 
 Permet l’obturation et la réparation de tuyaux troués ou 
de silencieux. Kit prêt à l’emploi. Ne nécessite aucun 
outillage spécifique. 130g soit 84,23€ le Kg   .

  à partir de    29,95€ 
    

 1.  Silencieux 
 Le silencieux vise à réduire le bruit des gaz d’échappe-
ment. Un silencieux défectueux ne réduit plus correctement 
les bruits d’évacuation des gaz d’échappement et peut 
également entraîner une surconsommation de carburant. 

  

  à partir de    119,95€ 
    

 4.  Filtre à particules 
 Permet de retenir les fines particules contenues dans les 
gaz d’échappement des moteurs diesel. 

  

  à partir de    79,95€ 
    

 2.  Catalyseur 
 Le catalyseur vise à réduire la pollution et la nocivité des 
gaz d’échappement. Un catalyseur défaillant ne contrôle 
plus les émissions de gaz d’échappement. Le véhicule 
risque donc de ne plus respecter les normes anti-pollution 
en cas de contrôle routier ou de contrôle technique. 

  

 Prix sur demande en magasin

 3.  Collecteur d’échappement 
 Pièce reliant la sortie de chaque cylindre d’un moteur à 
explosion au système d’échappement du véhicule. 

  

1.

3. 4.

2.

1.

2.

3. 4.

5.
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SYMPTÔMES BOUGIES DÉFECTUEUSES

BOUGIES : QUAND LES CHANGER ?
Moteur Diesel : bougies de préchauffage à changer entre 
80 000 et 120 000 km selon les préconisations construc-
teur. Pensez à changer toutes les bougies afin d’éviter un 
déséquilibre entre les cylindres au démarrage.

Moteur essence : bougies d’allumage à remplacer à partir 
de 70 000 km selon préconisations constructeur. Si une 
seule bougie est défaillante, il faut remplacer la totalité des 
bougies pour éviter un déséquilibre d’allumage.

Démarrage et allumage
 Démar rage 

 Boug i e s 

Exemples(3) à partir de 59,50€ à partir de 73,95€

Produit rénové. Roulements, bagues, poulies et 
pièces d’usure remplacés par des pièces neuves. 
Équivalent pièce d’origine.

Produit rénové. Roulements, bagues, poulies et 
pièces d’usure remplacés par des pièces neuves. 
Équivalent pièce d’origine.

Démarreur Alternateur

Exemples(3) à partir de 59,95€ à partir de 78,95€

2 bougies
de préchauffage

à partir de  14,95€

- Qualité équivalente à l’origine
- Bougies pour moteur diesel
-  Assurent un démarrage ultra-rapide et 

par tous les temps
- Optimisent la consommation de carburant

à partir de  24,95€

4 bougies 
d’allumage

- Qualité identique aux bougies d’origine
- Bon rapport qualité/prix
-  Meilleure résistance à l’érosion thermique 

et électrique
- Plus longue durée de vie
- Tension d’allumage élevée
- Meilleure combustion

à partir de  9,59€

- Spécialiste et N°1 Mondial
- Haute technicité
-  Technologie et qualité équivalente à 

l’origine
-  Performances et longévité inégalées
- Testées dans des conditions extrêmes

à partir de  13,50€

Bougies de préchauffage :

- Démarrage difficile
- Surconsommation
-  Forte fumée après

démarrage

Bougies d’allumage :

- Manque de puissance
- Surconsommation
- Pollution du moteur

Alternateur :

-  Témoin  allumé sur 
votre tableau de bord

-  Faible intensité du faisceau 
lumineux de vos phares

-  Batterie faible : démarrage 
difficile

Démarreur :

-  Bruit anormal au lance-
ment du démarreur

R E T R O U V E Z  N O T R E  G A M M E  C O M P L È T E  D E  P I È C E S  D ’ A L L U M A G E  S U R  N O R A U T O . F R

(1) Hors montage. (2) Voir conditions de garantie en magasin. (3) Exemples de prix valables seulement sur 
certains modèles et certaines motorisations, pour votre véhicule voir prix en magasin ou sur www.norauto.fr. 

Citroën C3 II 1.1 78,95€ (1) 89,95€ (1) 

Opel Astra H1.7 CDTI 129,95€ (1) 149,95€ (1) 

Renault Kangoo 1.2 84,95€ (1) 96,95€(1) 

Renault Twingo I 1.2 93,95€(1) 108,95€(1) 

Renault Laguna II 1.9 DCI 148,95€(1) 163,95€ (1) 

Renault Kangoo 1.5 DCI 196,95€(1) 225,95€(1) 

- Qualité équivalente à l’origine
- Bougies pour moteur diesel

- Durée de fonctionnement prolongée
- Meilleure transmission de l’énergie
- Performance de haut niveau
-  Bougie adaptable à la quasi-totalité des 

moteurs.

à partir de  10,95€

SYMPTÔMES PANNE :

Le conseil

FORFAIT MONTAGE DÉMARREUR
à partir de 61€

FORFAIT MONTAGE ALTERNATEUR
+ COURROIE à partir de 54€
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 D i s t r i b u t i o n 

 The rm ique 

 C l imat i sa t i on 

Pièces

 à partir de  69,95€

Kit de distribution Powergrip® 
avec pompe à eau
Avec le kit PowerGrip® avec pompe à eau, vous disposez 
directement de tous les éléments indispensables à une  
révision complète (il se compose des mêmes éléments 
qu’un kit PowerGrip® simple, à la seule différence qu’il 
intègre une pompe à eau spécifique à l’application ainsi 
que tous les joints et toutes les rondelles correspondants).

 à partir de  5,95€

Courroie d’accessoires
Pièce équivalente à l’origine.

 à partir de  24,95€

Pompe à eau
Pièce équivalente à l’origine.  
Elle contribue à la circulation du liquide de refroidissement.  
Elle est généralement entraînée par une courroie.

 à partir de  69,95€

Condenseur de climatisation
Pièce équivalente à l’origine.

 à partir de  169,95€

Compresseur de climatisation
Pièce équivalente à l’origine.

 à partir de  9,95€

Bouteille filtrante de climatisation
Pièce équivalente à l’origine.

 à partir de  39,95€

Radiateur de 
refroidissement
Pièce équivalente à l’origine. 
Il est un élément du circuit de refroidissement.  
Il contribue à maîtriser la température du moteur.  
En passant par les ailettes du radiateur, l’air évacue  
la chaleur et ainsi il refroidit le liquide de refroidissement.

 à partir de  39,95€

Kit de distribution Powergrip® 
simple
Pièce équivalente à l’origine.

 à partir de  14,95€

Galet et tendeur
Pour courroies de distribution et d’accessoires.  
Pièce équivalente à l’origine.

 à partir de  39,95€

Poulie Damper
Qualité équivalente à l’origine. Il s’agit d’une poulie  
amortisseur, qui, en bout de vilebrequin, amortit  
les à-coups dus à l’entrainement des éléments  
périphériques du moteur (ex : arrêt - mise en marche  
de la climatisation).

 à partir de  5,50€

Thermostat
Pièce équivalente à l’origine. 
Le rôle du thermostat est de réguler le flux de liquide  
de refroidissement vers le radiateur en fonction  
de la température du moteur.

 à partir de  24,95€

Kit  
de courroie  
d’accessoires
Les kits Micro-V sont spécifiques pour certains véhicules 
pour lesquels le constructeur indique expressément 
le remplacement de certaines pièces en même temps 
que la courroie d’accessoires. Chaque kit est spécifique 
selon la préconisation du constructeur et peut comporter 
par exemple la courroie, la poulie d’alternateur, un galet 
enrouleur...
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 Embrayage 

 Su ra l imen ta t i on 

Pièces

  à partir de    69,95€ 
    

 Vanne EGR 
 EGR pour «Exhaust Gaz Re-circulation».
Elle redirige une partie des gaz d’échap-
pement qui sera brûlée une seconde fois, 
réduisant ainsi la pollution. 

  

  à partir de    329,95€ 
    

 Turbocompresseur 
 Pièce équivalente à l’origine. 
Entraîné par les gaz d’échappement, le 
turbo permet d’augmenter la puissance du 
moteur en augmentant la pression des gaz 
admis, améliorant donc le remplissage des 
cylindres en mélange air/carburant. 

  

Les vitesses sont dures à passer ? 
Il s’agit certainement d’un problème 
d’embrayage. 

Composé de 2 plateaux, d’une butée 
et d’un disque, l’embrayage est un 
organe mécanique ou électrique, 
essentiel au bon fonctionnement 
de votre véhicule. C’est un élément 
clé de la transmission.

Remplacez-le dès que les vitesses 
sont dures à passer, ou lorsqu’il y 
a patinage (il y a patinage quand 
la vitesse de rotation du moteur 
augmente plus vite que la vitesse 
de la voiture). 

N’hésitez pas à changer l’ensemble 
complet (disques, mécanisme et 
butée) plutôt que de ne changer 
qu’un seul des éléments.

Embrayage Sachs
Démarrage en côte, embouteillages et routes sinueuses, les embrayages pour les voitures de tourisme sont soumis chaque 
jour à de nombreuses contraintes. Avec les embrayages Sachs en qualité d’équipement d’origine, les automobilistes 
prennent plus facilement la situation en main : ils garantissent un grand confort et sont particulièrement fiables grâce à leur 
longue durée de vie. 

à partir de  72,95€

Embrayage Valeo 
à partir de  56,95€ 

COMMENT 
SAVOIR 
SI L’EMBRAYAGE 
EST USÉ ?

Le conseil



L’atelier Norauto, c’est…
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MA RÉVISION CONFORME AU CARNET D’ENTRETIEN
Ma révision est un entretien sur mesure réalisé à partir des préconisations construc-
teurs de votre véhicule. Des tarifs tout inclus et sans surprise qui comprennent : 

 La main d’œuvre

 L’huile moteur et autres fluides si nécessaire

 Tous les filtres selon le kilométrage + bougies essence

 Le diagnostic électronique

 Tous les contrôles

DES PRESTATIONS TOUJOURS À LA POINTE DES 
DERNIÈRES TECHNOLOGIES
- Des diagnostics électroniques

-  Le remplacement et maintenance des valves à controles de pression (TPMS)

-  L’entretien des climatisations R1234YF (dernière génération)

-  La mise à niveau des réservoirs d’AdBlue® (additif) 

- L’analyse pollution et traitement dernière génération

DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN COURANT ET LA 
POSE D’ÉQUIPEMENTS POUR TOUS LES VÉHICULES
- Des diagnostics (mécanique et électronique)

- Des forfaits de montages pour toutes les interventions
- Des « forfaits tout compris » qui contiennent le montage et la pièce

Les chiffres clés

47
marques
1 700 carnets

d’entretien

constructeur

400
centres
partout en France

150
prestations
avec ou sans RDV

7 000
véhicules
qui nous sont confiés

chaque jour

OBTENEZ VOTRE DEVIS ET PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR  NORAUTO.FR

(1) Sous réserve que le client ait respecté préalablement et scrupuleusement le carnet d’entretien constructeur, notamment en ce qui concerne les périodicités d’entretien et les produits préconisés pour celui-ci.

(1)

L’atelier



Freinage

  Remplacement disques 
et plaquettes de freins

 Remplacement du kit arrière

  Purge du circuit de frein y compris pour véhicule 
avec ABS/ESP

  Remplacement flexibles/durites

Révision entretien, 
vidange

 Vidange, entretien

 Révision avec garantie constructeur préservée

 Entretien des boites de vitesses

 Mise à niveau AdBlue®

 Remplacement des filtres

Atelier
 L e s  p r i n c i p a l e s  p re s ta t i o n s  
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Pneumatiques

 Montage pneumatiques de 13 à 24”

 Montage pneumatiques RunFlat

 Réparation crevaison

 Gardiennage - Permutation

 Montage valves électroniques (TPMS)

 Géométrie

Climatisation

  Contrôle fonctionnement 
du système de climatisation

 Recharge circuit de climatisation

 Traitement antibactérien

 Remplacement du filtre d’habitacle

  Remplacement compresseur, condenseur, 
bouteille filtrante

Liaison au sol

  Remplacement rotule

   Remplacement roulement

  Remplacement amortisseurs

  Remplacement transmission

   Remplacement silentbloc

Batterie et vision

  Contrôle et remplacement batterie

  Changement d’ampoules y compris xénon 
et de balais d’essuie-glaces

  Rénovation optiques 

  Réglage phares

Mécanique

  Distribution, courroie d’accessoires

  Embrayage

  Refroidissement

  Alternateur, démarreur

Attelage et équipement

  Pose d’attelage

  Installation multimédia (autoradio, kit main libre, …)

  Installation afficheur tête haute, radar de recul, régulateur 
de vitesse

Échappement / pollution

  Remplacement échappement

  Remplacement turbo

  Remplacement vanne EGR

  Éco-contrôle (pollution)

  Remplacement FAP

 Mise à niveau additif FAP (PSA)

  Remplacement sonde lambda

RETROUVEZ ÉGALEMENT DE NOMBREUSES AUTRES PRESTATIONS EN CENTRES ET SUR NORAUTO.FR
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L’atelier

CONTRÔLE

Vérifier le niveau de pollution pour 

prolonger la durée de vie de votre véhicule.

Les véhicules fabriqués après 2001 ne s’entretiennent plus 
comme avant, il est nécessaire d’analyser le système de 
dépollution qui doit être remise en état si nécessaire.

Le diagnostic ÉcoContrôle de Norauto est la seule solution  
rapide (moins de 3 minutes) et efficace mettant en évidence les 
dérives et défaillances potentielles de chaque véhicule à partir 
de l’analyse de 5 gaz en échappement (CO, CO2, O2, HC, NOx)

Cette analyse permet à nos techniciens d’évaluer les besoins 
d’entretien et de procéder à des interventions ciblées sur le 
véhicule pour tenter de le ramener au plus près de ses niveaux 
nominaux d’émissions polluantes.

L’ECO ENTRETIEN® UNE 
DÉMARCHE INNOVANTE 
POUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
ET LA SATISFACTION DES 
AUTOMOBILISTES
L’Eco Entretien® est un outil de diagnostic innovant 
qui permet de détecter des pannes introuvables avec les 
équipements classiques mais également d’identifier les 
émissions polluantes excessives, leurs causes et d’intervenir 
pour les corriger.
Labellisée par ECOCERT, l’intervention se fait à la demande 
de l’automobiliste ou est intégrée dans le cadre de l’entretien 
courant.

Le conseil

Diagnostic ÉcoContrôle + diagnostic électronique 
pour véhicules diesel

  contrôle pollution de votre moteur sur 5 gaz (CO, CO2, NOx, HC, O2)

  contrôle du système de dépollution (vanne EGR)

  contrôle état et bon fonctionnement du turbocompresseur

  contrôle du système d’injection (pompe haute pression, électrovannes, rail, injecteurs)

  contrôle du circuit d’admission d’air

  contrôle de la ligne d’échappement

   29,90€
(1)

(1) Le diagnostic ÉcoContrôle est labellisé Eco-Entretien. L’Eco-Entretien peut, selon les actions mises en oeuvre, réduire les émissions polluantes sur les véhicules diesel (par exemple : réduction des émissions de 
particules de 78%* et des émissions de CO2 de 3,5 à 11%*, *Extrait des conclusions du rapport sur le projet d’étude Eco-Entretien réalisé avec le soutien fi nancier de l’ADEME. Décision N° 11-66.COO23, 11-66.
CO114, 11666.CO115 et 11-66.CO116.

1ÈRE ENSEIGNE AGRÉÉE
PAR ECOCERT ENVIRONNEMENT
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 S e r v i c e  pa re - b r i s e  

 Véh i cu l e  de  cou r to i s i e  
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RETROUVEZ ÉGALEMENT DE NOMBREUSES AUTRES PRESTATIONS EN CENTRES ET SUR NORAUTO.FR

3 BONNES RAISONS DE CHOISIR CARGLASS®

  Une intervention où vous voulez, quand vous voulez : chez 
vous ou en centre, CARGLASS® couvre 100% du territoire 
français(1).

  Remplacement ou réparation, toutes les interventions 
CARGLASS® sont garanties à vie(2) !
  Sans avance de frais(3) : vous n’avez rien à avancer, quelle 
que soit votre assurance bris de glace.

Rendez-vous sur norauto.fr pour une mise en relation 
simplifiée avec CARGLASS®.

TOYOTA HYDRIDE, BMW I3, RENAULT ZOE…
PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE.

Chez Norauto, l’innovation est partout ! Jusque dans les véhi-
cules de courtoisie : Toyota Hydride, BMW i3, Renault Zoe… 

Pendant que votre voiture est en atelier, repartez au volant 
d’un voiture hybride ou électrique et découvrez l’expérience 
d’une nouvelle mobilité. 

Quand le leader des centres auto s’associe au 

leader de la réparation et du remplacement de 

vitrages, c’est pour vous permettre de profiter 

d’un réseau exceptionnel et d’une expertise 

reconnue.

Norauto & CARGLASS® :
un partenariat au 
service de vos vitrages 
automobiles

Hybrides ou électrique, 
roulez à l’innovation 

Véhicule de courtoisie
GRATUIT avec la carte Norauto

(1) France Métropolitaine, sauf îles non reliées par un pont, hors prestations de calibrage. (2) Garantie valable pour les véhicules légers sur présentation de la facture ou autre justifi catif,et conformément 
à nos conditions générales de vente disponibles sur www.carglass.fr. (3) Voir conditions sur www.carglass.fr
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Solut ions  équipement

Faire que 5h n’en paraissent que 2. Ne pas voir passer la route, 
c’est profiter encore plus des week-ends et des vacances. C’est pour 
cela que nous vous proposons des solutions d’équipement innovantes 
et accessibles. 

Et si 
le trajet passait 

encore plus vite ?
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Siège auto & sécurité

LE SIÈGE AUTO :
OBLIGATOIRE JUSQU’À 12 ANS
Selon la législation française, le siège 
auto est obligatoire jusqu’à 36 kg et
environ 12 ans. Encore faut-il qu’il soit bien
installé. Près de 65% des enfants ne sont 
pas correctement installés, car les notices 
ne sont pas lues, ou le siège n’est pas 
totalement adapté à la morphologie et au 
poids de l’enfant. Référez-vous au tableau 
ci-dessus pour faire le bon choix.

LE POINT SUR LES NOUVELLES NORMES DE SÉCURITÉ
Tous les sièges bébé et réhausseurs, sans exclusivité, 
proposés par Norauto, respectent rigoureusement les 
standards de sécurité soumis à des règlementations 
strictes au niveau européen : ECE R44/04.

 

LES RÈGLES POUR BIEN INSTALLER 
L’ENFANT

  Pensez à bien enlever son manteau.
  Préférez les réhausseurs avec dossier : 
ils assurent une sécurité optimale de 
la tête en cas de choc.
  Le réglage des bretelles du harnais 
est essentiel : elles ne doivent pas vril-
ler et doivent maintenir correctement 
les épaules. Serrez-les bien de manière 
à ce que vous ne puisssiez pas pincer 
la sangle.
  Si le siège auto est dos à la route sur 
le siège passager,  pensez surtout à 
désactiver l’airbag.

À ÉVITER ABSOLUMENT
Évitez le marché de l’occasion : le siège 
auto a pu être impliqué dans un accident 
et il n’aura plus les qualités protectrices 
requises.

Parce que le plus important dans une voiture ce n’est pas ce qu’il 

y a sous le capot, mais bien les passagers, vous trouverez chez 

Norauto toutes les solutions pour installer au mieux votre enfant.

En voiture
les enfants !

SYSTÈME ISOFIX : 
LA RÉFÉRENCE
SÉCURITÉ

Naissance 9 Kg 
9 mois 

13 Kg 
12 mois

15 Kg 
env. 2 ans

18 Kg 
env. 4 ans

25 Kg 
env. 7 ans

36 Kg 
env. 12 ans

Groupe 0+

Groupe 1

Groupe 0+/1

Groupe 1/2/3

Groupe 2/3

Groupe 3

Sûr, simple, incontournable : le système 
ISOFIX a révolutionné la sécurité des 
enfants en voiture. Il est obligatoire 
sur les véhicules neufs depuis 2011. 
Les deux pinces métalliques du siège 
Isofi x viennent se clipser par pression 
sur les anneaux qui équipent le véhicule 
(placés à l’arrière, entre l’assise et 
le dossier). Si votre véhicule n’est 
pas équipé Isofix, pensez à vérifi er 
régulièrement la bonne tension de 
la ceinture de sécurité qui maintient 
le siège.

Le conseil  



47

S
o
lu

ti
o
n

s 
é
q
u
ip

e
m

e
n
t

 G roupe  0/ 1  G roupe  1 / 2 /3  G roupe  2 /3  hau t 

Sièges auto et réhausseurs

 2010519      99,95€ 
    

1   Siège Revo pivotant 
 Système pivotant pour plus de confort et de facilité à 
l’installation. Forme enveloppante. 

 2010520      99,95€ 
    

2   Siège Cosmo Isofix 
 Système Isofix pour plus de sécurité et de fiabilité.
Forme enveloppante. 

 2010521      69,95€ 
    

3   Réhausseur haut  
Coussin réducteur d’assise.
Appui-tête réglable en hauteur avec protections latérales. 

 2010522      119,95€ 
    

4   Réhausseur haut Isofix
  Système de fixation Isofix.
Coussin réducteur d’assise.
Appui-tête réglable en hauteur avec protections latérales. 

 2010523      54,95€ 
    

5   Réhausseur haut 
 Appui-tête réglable en hauteur avec protections latérales. 

 2010526      89,95€ 
    

6   Réhausseur RWay Isofix 
 Système de fixation Isofix.
Appui-tête réglable et protections intégrées. 

R E T R O U V E Z  T O U T E  N O T R E  G A M M E  E T  N O S  C O N S E I L S  S U R  N O R A U T O . F R

3

4 6

1 2

5

(1) Moyenne des avis clients à mars 2018 sur la base de 5 avis. Source : norauto.fr. (2) Moyenne des avis clients à mars 2018 sur la base de 11 avis. Source : norauto.fr.

Recommandé
par 100% des

clients

Moyenne des avis clients(1) 4,4/5

Recommandé
par 100% des
clients

Moyenne des avis clients(2) 4,3/5
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Siège bébé
Inclinable en 5 positions. 
Protections contre les chocs latéraux.

654272  39,95€

 G roupe  0/ 1 

Sièges Auto

Siège bébé pivotant 
Clipperton
Siège pivotant latéralement et  
inclinable. 
Mousse confortable.

40543  129,95€

Siège bébé Cosmo 
Luxe Petrol
Coussin réducteur d’assise pour  
nouveaux-nés. 
Harnais à double réglage. 
Siège inclinable sur 5 positions. 
Lock off intégré.

913590  69,95€

Siège bébé Hello Kitty
Réducteur d’assise pour  
nouveaux-nés. 
Harnais 5 points réglable. 
Siège inclinable sur 5 positions. 
Lock off intégré.

919495  69,95€

Siège bébé pivotant 
360°
Technologie mousse très haute densité 
pour un meilleur confort. 
Siège pivotant 360°. 
Coque large et enveloppante. 
Existe en rouge. 

905761 - 905762  147,95€ 2177145  149,95€

Siège bébé Boulgom 
Maxiconfort 3
Mousse à mémoire de forme. 
Siège ergonomique. 
Inclinable sur 5 positions 

Retourner
la marque

Siège bébé Cosmos  
Elégance
Coussin réducteur amovible  
et molletonné pour nouveau-né. 
S’incline sur 4 positions. 
Revêtement déhoussable et lavable.

2118590  149,95€

Siège bébé First Class 
Plus
6 positions d’inclinaisons. 
Harnais de sécurité à 5 points  
avec réglage centralisé. 
Click & Safe : signal sonore.

2131801  214,95€

+ • Siège pivotant à 360° 
 • Avec tensionneur 
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 G roupe  1 / 2 /3 

 G roupe  2 /3  hau t 

 G roupe  2 /3  ba s 

Réhausseurs

2010524  19,95€

Réhausseur bas
2098422  39,95€

Réhausseur  
BoostConfort Nicaragua

40542  129,95€

Réhausseur haut  
Boulgom Kid Confort 2
Coque large et enveloppante. 
Mousse à mémoire de forme. 
Protections latérales renforcées.

654270  12,95€

Réhausseur bas

654271  32,95€

Réhausseur haut
Réhausseur large et profond. 
Appui-tête réglable en hauteur avec  
protections intégrées. 
Guide de ceinture intégré.

913597  29,95€

Réhausseur bas Dream 
Licences 

919496  59,95€

Réhausseur Hello Kitty
Évolutif.  
Appui-tête réglable avec protections 
intégrées. 
Protections des boucles et harnais.

2116360  129,95€

Réhausseur haut Gro-up
Très enveloppant. 
Totalement évolutif, repose tête ajustable.

2131808  109,95€

Réhausseur Discovery  
SL Black
Appuie-tête réglable.
Système de fixation Isofix. 
Protection maximale : parois rembourrées.

2169408 - 2169409  199,95€

Réhausseur Oasys 2-3 
Fixplus Evo gris
Ajustable en hauteur et largeur. 
Système de fixation Isofix. 
Dossier inclinable sur 4 positions. 
Existe en noir.

2131809  220,95€

Siège auto  
Isofit Evolva SL Sict
Système de fixation Isofix.  
Sécurité avancée et look premium. 
Coussinets de poitrine. 
Système d’amortissement.

2010751 - 919493  44,95€ 
919487 - 919488

Réhausseur Licences
Déhoussable et lavable. 
Appuie-tête réglable.
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 P ro te c t i on 

 S é cu r i té 

 Confo r t 

Accessoires enfants

321488 - 321486  16,95€

Organiseur  
de siège  
Disney
Pratique, multi-poches, il permet  
le rangement d’une multitude d’objets.  
Protège des salissures, se lave facilement 
et se fixe à l’appui-tête au dossier du 
siège.

393533 - 292012  12,95€

Protège dossier Disney
Idéal pour protéger le dossier de vos sièges 
des pieds de vos enfants.  
Se fixe très facilement autour de l’appui-
tête grâce à un scratch.

489677  13,95€

Organiseur de siège
Multi-usages. Permet de ranger vos 
affaires personnelles (livres, téléphones, 
papiers).

651859  9,99€

Passe ceinture
Passe ceinture Hello Kitty, Winnie l’ourson 
ou Cars. 
Fixation par bande scratch à la ceinture  
de sécurité. Très confortable.  
Composition : 100% polyester.  
Grande dimension pour un usage oreiller.

666058 - 666059  9,99€

Pack de voyage  
enfant bleu ou rose
Ce kit de voyage est constitué d’un tour  
de cou et d’un passe ceinture très doux, 
parfait pour le confort de vos enfants.

674997  2,90€

Protège  
dossier Kids
Idéal pour protéger le dossier de vos 
sièges, il se fixe facilement autour de 
l’appui-tête grâce à un scratch. Ses deux 
élastiques supplémentaires l’empêchent  
de glisser. Composition 100% PVC.

674998  9,99€

Organiseur range tout 
pour enfant
Permet de ranger les jouets de votre enfant 
dans le véhicule.

675034  10,95€

2 rideaux latéraux  
pare-soleil enrouleur 
46cm x 40cm
Disposent de 2 systèmes de fixations, 
par crochet sur la vitre et par ventouses. 
Possèdent également un bouton latéral 
d’enroulement automatique.

677310  4,49€

Losange 
ventouse  
« Future maman » 
et « Bébé à bord »
Sa grande visibilité indique aux 
automobilistes la présence d’une femme 
enceinte ou d’un enfant en bas âge et 
incite donc à une vigilance accrue. Se fixe 
facilement grâce à sa ventouse fournie.

684842  16,95€

Chauffe-biberon 12V
Se branche sur l’allume cigare de votre 
véhicule. Permet de maintenir vos biberons 
à température.

684864  10,95€

Miroir de surveillance 
Kids
Se fixe sur l’appui-tête de vos sièges 
arrières. Permet de voir votre bébé (dos à 
la route) par le biais de votre rétroviseur. 
Réglable, installation rapide et facile.

675816  10,95€

Tour de cou suédine Kids
Maintien idéal de la tête de votre enfant. 
Déhoussable et lavable.  
Structure interne composée de microbilles 
qui permettront d’épouser la forme de son 
cou et de son visage.

675817  8,49€

Passe ceinture suédine 
Kids
Se fixe par bande scratch à la ceinture  
de sécurité. Ses dimensions permettent 
également de s’en servir comme oreiller. 
Déhoussable et lavable.

684866  9,99€

Protection  
assise de  
siège Kids
Protège l’assise de la sellerie de votre 
voiture. Dessous antidérapant et deux 
ouvertures permettent le passage de 
barres de fixation Isofix. Dispose d’un filet 
de rangement.

677341  8,99€

Rétroviseur de  
surveillance Kids
Se fixe sur le pare-brise grâce à une 
ventouse. Orientable à 360° et très facile 
à régler.
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 Voyage 

 2055787      7,99€ 
    

 Plaid noir 
 Plaid 100% polyester tout doux 
et bien chaud pour vous réchauf-
fer pendant vos trajets ou à la 
maison. 

  

 2055789      2,99€ 
    

 
Tour de cou 
gonflable bleu nuit 
P our assurer votre confort lors 
de vos trajets en voiture, en train, 
en car ou en avion. Très doux. 

  

 2055790      16,95€ 
    

 
Coussin 
dorsal 
 Mousse à mémoire de forme. 
Ce coussin lombaire épouse 
parfaitement votre morphologie, 
elle s’adapte à la chaleur et au 
poids du corps. 

  

 2058981      4,99€ 
    

 Couvre volant 
silicone noir 
  

  
 2058982      4,99€ 

    

 Couvre volant 
classique noir 
  

  
 2058984      9,99€ 

    

 Couvre volant 
tuning chromé bleu 
  

  
 2058993      24,95€ 

    

 Couvre volant cuir 
noir surpiqure grise 
  

  

 2058995      6,99€ 
    

 
Passe ceinture 
mousse bleu nuit 
 Permet de voyager 
confortablement en protégeant 
l’épaule et le cou. En matière 
velours, très doux au toucher. 

  
 2059005      9,99€ 

    

 
Tour de cou 
microbilles 
 Au toucher velours, il est 
indispensable pendant vos 
voyages. Déhoussable et lavable. 

  
 2059006      14,95€ 

    

 
Tour de cou 
mémoire de forme 
 Épouse parfaitement les contours 
de votre nuque. Un astucieux 
bouton pression permet, d’un 
simple geste, d’ajuster le maintien 
au niveau de la nuque. 

  
 2059007      9,99€ 

    

 
Oreiller de voyage 
 Mousse à mémoire de forme. 
Oreiller spécialement adapté 
pour l’appui-tête, il offrira un 
confort de voyage réellement 
incomparable. 

  

 2059009      22,95€ 
    

 
Coussin d’assise 
mémoire de forme 
 Pour vous réhausser et redresser 
votre posture. Mousse à mémoire 
de forme pour un confort incom-
parable. 

  

 2059351      24,95€ 
    

 Couvre volant 
cuir compatible 
208/308 II 
  

  

 220590      22,95€ 
    

 Plaid Doggy 
 Plaid de protection pour protéger 
votre banquette. Fixation appui-
tête intégré. 

  
à partir de  9,99€ 

    

 Coussin 
d’assise 
biseauté 
petit 
modèle 
 Pour vous réhausser ou corriger 
l’assise d’un siège usé. S’attache 
au dos du siège par un élastique. 
Existe en 2 dimensions. 

  

 940292      8,99€ 
    

3.   Couvre siège 
magnétique noir 
  

  

 2055783      16,95€ 
    

4.   Couvre siège 
design square noir 
  

  

 2058940      29,95€ 
    

5.   Couvre siège 
grand confort  gris
  

  

 2057470      6,99€ 
    

1.   Couvre siège 
imperméable noir 
  

  

1. 3. 5.

 2057471      8,99€ 
    

2.   Couvre siège 
classique noir 
  

  



Housses standards(1)
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T5
Jeu complet : 
2 housses sièges avant 
+ 3 sièges arrière 
+ 5 appuis-tête 

T6
1 siège conducteur
ou 
1 siège conducteur 
+ 1 banquette 2 places
passagers

T4
Jeu complet : 
2 housses sièges avant 
+ 1 banquette arrière 
+ 5 appuis-tête

T1
Demi jeu : 
2 housses sièges avant 
+ 2 appuis-tête

BERLINE

4X4

MONOSPACE

UTILITAIRE

CITADINE

T2
Jeu complet : 
2 housses sièges avant 
+ 1 banquette arrière 
+ 5 appuis-tête 

T3 SP
Jeu complet : 
2 housses sièges avant avec 
appuis-tête intégrés 
+ 1 banquette arrière 
+ 3 appuis-tête

T3
Jeu complet : 
2 housses sièges avant 
+ 1 banquette arrière 
+ 5 appuis-tête 

Changez 
d’intérieur en 
un clin d’œil.
Pour garder des sièges aussi propres qu’au premier 

jour ou pour personnaliser son intérieur en un 

clin d’œil, une solution simple et économique :

les housses standards !

 à partir de   29,95€ 
    

 
Housse
Sofia 
T1 - T2 - T3 - T3SP - T5  

  

  à partir de   29,95€ 
    

 
Housse
Lisboa   
T1 - T2 - T3 - T3SP - T5  

  à partir de   32,95€ 
    

 
Housse
Rallye   
T1 - T2 - T3 - T3SP - T5  

  

  à partir de   32,95€ 
    

 
Housse
Varsovie   
T1 - T2 - T3 - T3SP - T5  

  

     44,95€ 
    

 Housse
Utily 
T6  

  

ACHETEZ SUR NORAUTO.FR ET RETIREZ GRATUITEMENT VOS PRODUITS EN 2H DANS VOTRE CENTRE NORAUTO

  à partir de   24,95€ 
    

 
Housse 
Phuket 
T1 - T2 - T3 - T3SP - T5  

  à partir de   29,95€ 
    

 
Housse
Vancouver 
T1 - T2 - T3 - T3SP - T5    

  

  Montage avant et arrière sans crochet, ultra facile et rapide.

  Les housses arrières sont fractionnables.

 Compatibles airbag.

  Zip ou ouverture élastique pour facilter le passage des appuis-têtes.

 Passage accoudoir prévu.

  Manchons de finition pour banquette arrière.

 6 tailles pour trouver celle qui correspondra à vos sièges d’origine.

  à partir de   7,99€ 

 
Housses 1er prix   

 L e s  ba s i que s 

 L e s  c l a s s i que s 

 Spo r t i v e  U t i l i ta i r e 

 Fé m in ine 

(1) Sous réserve de disponibilité. Pour répondre à vos besoins, cette gamme évolue et les produits proposés dans cette rubrique ne seront plus disponibles courant 2018.



Damier Alcan Mali
Mixte

  
 Alcan au centre et 
Mali sur les côtés

94,95€ 139,95€ 167,95€

139,95€ 230,95€ 256,95€

162,95€ 248,95€ 283,95€

314,95€ 493,95€ 561,95€

509,95€ 708,95€ 808,95€
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Club

Noir

Housses sur-mesure(1)

Norauto vous propose des housses sur-mesure parfaitement adaptées
à votre véhicule (y compris les utilitaires), quels que soient sa marque, son 
modèle et son année. Elles sont réalisées aux côtes exactes de votre voiture.

  Grand choix de tissus et de motifs
  Habillez seulement vos sièges avant ou tous vos sièges
  Disponibles sur commande, sous 10 jours
 Housses garanties 3 ans(2)

R E T R O U V E Z  T O U T E  N O T R E  G A M M E  E T  N O S  C O N S E I L S  S U R  N O R A U T O . F R

Club
Damier
Avorio

Metalika
Munich
Alcan Mali Élégance

 Accoudoir arrière 
condamné     Finition sellerie

124,95€ 139,95€ 199,95€ 248,95€ 278,95€

224,95€ 248,95€ 344,95€ 424,95€ 477,95€

372,95€ 409,95€ 488,95€ 584,95€ 655,95€

 Véh i cu l e s  pa r t i c u l i e r s  U t i l i ta i r e s 

Metalika

Noir

Rouge

Munich

Anthra-
cite

Alcan

Beige

Anthra-
cite

Damier

Gris

Bleu

Rouge

Avorio

Noir

Gris

Beige

Mixte

Anthra-
cite

Beige

Élégance

Anthra-
cite

Mali

Noir

Anthra-
cite

Beige

(2) Voir conditions de garantie en magasin.

3
ansGa

ra
nt

ie

(2)
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 Tap i s  moqu e t te  Ta p i s  PVC 

Tapis universels(1)

 2159227      19,95€ 
    

 

Jeu de 4 tapis auto 
universels tuft Premium  

 498991      9,99€ 
    

 Tapis de coffre PVC 
 Fin et léger. Découpable, nettoyage facile.
Dimensions : 117 x 82cm. 

  

 Tap i s  de  co f f r e  un i v e r s e l 

    à partir de   19,95€ 
    

 Bâche 
de coffre 
avec rabat 
 Ourlets de renfort et fixations qui viennent 
se scratcher sur la moquette de votre 
coffre. Rabat de protection pare-chocs. 
Imperméable et en PVC. Nettoyage facile. 
Existe en 3 tailles. 

    à partir de   9,99€ 
    

 
Tapis de coffre baquet 
 Texture polyéthylène « waterproof » pour 
une protection optimale de votre coffre. 
Facile d’entretien. Existe en 4 tailles. 

  
 652211      39,95€ 

    

 Tapis de coffre 
caoutchouc découpable 
 Découpable pour un ajustement parfait 
à votre véhicule. En caoutchouc naturel, 
excellente résistance aux écarts de 
température, ne se déforme pas, facilement 
nettoyable. Taille maxi : 140 x 108cm. 

  

 761478      22,95€ 
    

 
Jeu de 4 tapis auto 
universels en PVC et 
moquette 
 Jeu de tapis en PVC protégeant votre sol 
tout en étant facile à nettoyer, talonnette 
moquette. Découpable. 

  

 762079      9,99€ 
    

 
Jeu de 4 tapis auto 
universels 
    

 762081      19,95€ 
    

 
Jeu de 4 
tapis auto universels 
 Jeu de tapis avec texture PVC permettant 
une protection et un nettoyage simplifié. 
Découpable. 

  

 762082      24,95€ 
    

 Jeu de 4 tapis auto 
universels sport 
 Jeu de tapis au design sport offrant confort 
et protection. S’adapte à tous les véhicules 
grâce à leurs découpes. 

  

 762195      2,99€ 
    

 Tapis arrière 
  

 762262      14,95€ 
    

 Jeu de 4 tapis auto 
universels 
Existe en tapis unitaire conducteur à 7,99€

.

 763154      1,99€ 
    

 
Tapis auto universel 
arrière 
  

  
 763587      6,49€ 

    

 Jeu de 4 tapis auto 
universels 
  

 762080      19,95€ 
  

Jeu de 4 tapis auto 
universels  Premium
 Jeu de tapis moquette épaisse velours : 
facile et rapide à aspirer, avec une ganse 
en simili cuir, talonnette de confort et 
sous couche extra Grip exclusive auto 
agrippante.     

Garantie 3 ans(1)

 906759      14,95€ 
    

 
Jeu de 4 tapis auto 
universels chrome 
 Jeu de tapis auto universels avec imitation 
carbone en PVC et sous couche dos picot. 
Nettoyage facile. 

  

(1) Sous réserve de disponibilité. Pour répondre à vos besoins, cette gamme évolue et les produits proposés dans cette rubrique ne seront plus disponibles courant 2018.
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 Tap i s  s u r -mesu re 

Jeu complet de tapis à 
marque constructeur x4
Tapis adaptable à la marque de votre 
véhicule. Talonnette moquette. Existe pour 
Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, Ford, Opel, 
VW et Toyota.     

Jeu complet de tapis
sur-mesure noir x4
 Jeu de 4 tapis sur-mesure, parfaitement 
adaptable à votre véhicule. Près de 200 
déclinaisons disponibles. 

Existe pour monospaces à 59,95€. 

 Tapis de coffre
sur-mesure moquette plat      

 Tapis de coffre
sur-mesure PVC plat      

 Tapis de coff re
sur-mesure caoutchouc 
avec rebords    

 19,95€  29,95€

 34,95€  44,95€  79,95€

Conçu pour protéger

votre coffre de manière

sûre et efficace.

 Idéal pour les animaux, 
 Équipements boueux,
 Déchets verts,
 Gravats…

tapis conducteur 24,95€

2 tapis avant 34,95€

2 tapis avant + 1 tapis arrière 39,95€

2 tapis avant + 2 tapis arrière 39,95€

set monospace 64,95€

tapis caoutchouc 2 avant + 2 arrière 44,95€

 Tap i s  de  co f f r e  s u r -m es u re 

Notre service tailleur Premium

Plus de 1500 gabarits disponibles
immédiatement en magasin ou
sur commande sous 5 jours.

Vous choisissez :
-  la matière : moquette

ou caoutchouc. 
-  le type de tapis : 1 avant, 2 avants,

 jeux complets avec ou sans pont.
-  la couleur de moquette et de la ganse

Qualité matière :
Moquette noire 100% 
polypropylène, talonnette 
de confort. Finition ganse 
en textile noire.

Fixation «scratch
et clips d’origine» :
Le tapis avant conducteur 
est équipé de scratchs qui 
permettent le bon maintien 
du tapis au sol. Le tapis 
conducteur est également 
doté de clips de fixation si 
le véhicule est équipé de 
fixations d’origine.

Qualité velours :
Moquettes tuftées velours anthracite, 100% polypropylène très 
épaisse. La talonnette procure un bon confort de conduite. Finitions 
haut de gamme avec sa ganse simili-cuir.

Fixation Extra Grip :
Les 4 tapis sont équipés de clips de fixation d’origine et du système 
d’accroche Extra grip, surface auto-agrippante ultra efficace et durable 
entretien après entretien. Confort et sécurité optimum.

Entretien facile :
La moquette tuftée s’aspire très facilement et rapidement.

(2) Voir conditions de garantie en magasin.

3
ansGa

ra
nt

ie

(2)
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 Hab i ta c l e  av an t 

 Rangement  du  co f f r e 

 H ab i ta c l e  a r r i è r e 

 Ac ce s so i r e s  ch i e n 

Rangement(1)

 2000453      24,95€ 
    

 4.  Cintre métal 
  

  

    à partir de    7,49€ 
    

 1.  Sac de coffre 
moquette     

 321286      9,99€ 
    

 2.  Cendrier rond 

 321315      6,99€ 
    

 3.  2 porte-
lunettes 
   487235      10,95€ 

    

 5.  Support DVD 
  

  

 489679      29,95€ 
    

 2.  Organiseur 
multi-usages XXL 
  

 489681      26,95€ 
    

 3.  Caisse de 
coffre pliante 
  

 490838      5,49€ 
    

 1.  Porte-
boissons   
  

 913516      39,95€ 
    

 Grille chien tubular 
    

 913517      59,95€ 
    

 Grille chien deluxe 
  

  

 940277      19,95€ 
    

 Housse imperméable 
banquette chien 
  

  
 940278      12,95€ 

    

 Filet chien 
120 x 80cm 
  

  

 489677      13,95€ 
  

6.  Organiseur 
de siège  

1.

1.

2

2.

3.

3.

4.

5.
6.

(1) Sous réserve de disponibilité. Pour répondre à vos besoins, cette gamme évolue et les produits proposés dans cette rubrique ne seront plus disponibles courant 2018.
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 698367      34,95€ 
    

 Barrière 
de parking rabattable 
 Protège votre place de parking. 
Verrouillage simple et efficace. 
Tube diamètre 35/2, traité antirouille. 
Livrée avec 2 clés, cadenas, 2 bandes 
rouges de repérage, tire-fond et cheville. 

  
 698368      44,95€ 

    

 Miroir convexe 
de sortie 30cm 
 Distance de vision de 4 à 6M. Livré avec 
casquette anti-pluie (pas d’entretien), 
pattes de fixation murales. L’armature du 
miroir est en polypropylène vert incassable. 

  

 Rangement  ga rage  P ro te c t i on s 

Protections et rangement garage(1)

   à partir de    12,95€ 
    

 2 protections noires 
autocollantes 25cm 
 Résistantes aux intempéries et aux 
lavages. Peuvent se coller sur le pare-choc 
ou autres éléments de la carrosserie et sur 
toutes les    surfaces même celles les plus 
bombées. Très souples. 
Existe en noir et gris et en 25, 37 et 51cm.

     à partir de    58,95€ 
    

 Housse couvre voiture 
confort 
 Housse à double couche : une imperméable 
en PVC et une coton respirante, douce, en 
contact direct avec la carrosserie. 
Ouverture zippée coté conducteur, poches 
pour rétroviseurs et élastiques de maintien.
Existe en 8 tailles. 

  

 491005      133,95€ 
    

 Ralentisseur monobloc 
éco 30Km/h 
 Idéal pour sécuriser le trafic. Livré avec 
4 fixations à frapper pour enrobé. Facile et 
rapide à poser, il s’adapte aux irrégularités 
du terrain. Très bonne visibilité grâce à ses 
bandes jaunes et ses 6 réflecteurs. 

  
 939681      64,95€ 

    

 1 rampe d’accès 
 N’abîmez plus vos pneus en montant sur 
les trottoirs, supporte jusqu’à 40T ! Existe 
en plusieurs tailles .

  

 674985      15,95€ 
    

 1 film de protection 
autocollant et invisible 
120cm x 9cm 
 Invisible, peut se positionner sur les rétrovi-
seurs, portières, coffre ou pare-chocs pour 
une protection optimale. 

  

 677319      9,99€ 
    

 1 mousse de protection 
lamellée 39cm 
 Coupée en lamelles pour épouser toutes 
les formes (arrondis, angles). Elle est 
lavable et se fixe grâce à un adhésif 
double face, haute adhérence. Surface 
réfléchissante. 

  

 677323      7,99€ 
    

 2 mousses 
de protection 
pour portières 
droites 40cm 
 Lavables, se fixent grâce à un adhésif 
double face. Haute adhérence. 
Surface réfléchissante. 

  
 677324      16,95€ 

    

 1 butoir 
de roue 
autoadhésif 
 Conçu pour délimiter l’endroit exact ou 
le véhicule doit être garé. Permet de ne pas 
dépasser la limite maximum de sa place 
de garage. Il est pourvu d’un autoadhésif 
qui permet une installation facile. 

  

 679106 - 679108 - 679115      5,99€ 
    

 2 butoirs gris 
autocollants pour 
portières 50cm 
 Deux butoirs autocollants pour assurer 
la tenue sur la portière. 
Protègent efficacement l’angle de la 
portière. Se coupent facilement pour 
obtenir la longueur souhaitée.  
Existe en noir et transparent. 

  
 679120 - 679118 - 679117      6,99€ 

    

 2 butoirs transparents 
autocollants pour 
portières 65cm 
 En forme de U, se clipsent sur les arêtes 
de la portière. Protègent efficacement 
l’angle de la portière. Se coupent 
facilement pour obtenir la longueur 
souhaitée .
Existe en argent et noir.
  

 679122      7,99€ 
    

 2 butoirs noirs 
autocollants pour 
portières 85cm 
 Deux butoirs en forme de U, se clipsent 
sur les arêtes de la portière. 
Protègent efficacement l’angle de la 
portière, se coupent facilement pour 
obtenir la longueur souhaitée. 

  
 679126 - 679124      4,99€ 

    

 4 butoirs chromés 
autocollants pour 
portières 10cm 
 Quatre butoirs pour protéger vos portières 
de voiture des chocs lors des ouvertures. 

  

 687759      12,95€ 
    

 Baguette autocollante 
de protection chromée 
3M x 8mm 
 Résistantes et élégantes, elles se collent 
très facilement sur la carrosserie. 
Protègent des petits chocs frontaux et 
latéraux. Sa souplesse permettra un 
collage sur toutes les surfaces même 
celles les plus bombées. 

  

 790448      214,95€ 
    

B arrière 
de parking 
flex stopcrash 
 Haute résistance qui adsorbe les chocs. 
Monté sur 2 ressorts et se plie sous le choc 
évitant ainsi d’abîmer le véhicule. Livrée 
avec 12 fixations standards (chevilles et 
vis). Fixation haute résistance en option 
(code 790450 TPUFIX1SB). Serrure à clé. 

  

 P ro te c t i on s  ex té r i eu re s 
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Solut ions  entret ien

Pour pouvoir compter sur votre voiture, vous pouvez compter 

sur nous. Avec l’entretien adapté et les pièces au meilleur prix, nous 
rendons votre auto toujours plus fiable, au quotidien. Roulez, on 
s’occupe du reste.

Et si 
on allait plus 

loin avec sa 
voiture ?



Chargeurs
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 1 2V  

Time to go

Indique le temps de charge restant

Protection inversion polarité
Maintien de charge
Désulfatation
Étanche à la poussière et aux projections d’eau
- 

Garantie 5 ans(1)

HF600

2 modes : auto & moto

Protection inversion polarité
Maintien de charge
-
- 
- 
Test alternateur

 

HF800

Fonction charge par temps froid

Protection inversion polarité
Maintien de charge
Désulfatation
- 
Test alternateur

 

HF1500

3 modes : auto, moto & utilitaire

Protection inversion polarité
Maintien de charge
Désulfatation
- 
Test alternateur

 

De 20 à 160 AhDe 6 à 120 Ah De 8 à 170 Ah De 6 à 250 Ah

2039301 99,95€940282 49,95€ 700542 59,95€ 940283 109,95€

 Chargeur 6 à 12V   Ch a rgeu r s  1 2V  

Chargeur

1er prix

Analogique
À arrêter manuellement en fin de charge
-
-
-
 
 
 

Powersport

Spécifique quad / moto / jetski

Protection inversion polarité
Maintien de charge
Désulfatation
 Étanche à la poussière et aux projections d’eau
Compatible canbus

Garantie 5 ans(1)

HF400

Utilisation simple avec 1 seul bouton

Protection inversion polarité
Maintien de charge
-
-
-
 
 

 

De 10 à 80 Ah De 5 à 25 Ah De 10 à 80 Ah De 14 à 110 Ah

940392 29,95€ 2039299 89,95€ 940281 38,95€ 2039298 89,95€

Start/Stop CTEK

Compatible batteries start & stop

Protection inversion polarité
Maintien de charge
- 
Étanche à la poussière et aux projections d’eau
- 

Garantie 5 ans(1)

Comment bien choisir ?

(1) Voir conditions de garantie en magasin.

LE POINT SUR LES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES
Maintien de charge : lorsque vous n’utilisez pas votre véhi-
cule sur du long terme (hivernage, camping-car, véhicule de 
collection)

Protection inversion polarité : l’appareil se met en sécurité si 
vous inversez les pôles.

Test de l’alternateur : pour vérifier que votre alternateur n’est 
pas défaillant et peut toujours recharger votre batterie.

Désulfatation : pour retrouver de la performance et accroitre 
la longévité de la batterie.

Technologie Canbus : présente sur la majorité des motos BMW

QUELLE EST LA TENSION
DE MA BATTERIE ?
Dans cet exemple, la tension de 
la batterie est de 12V (volt)

1. 2. 3

QUELLE EST LA CAPACITÉ
DE MA BATTERIE ?
Dans cet exemple, la capacité 

de la batterie est de 45 Ah
(ampère-heure)



Boosters

 Boosters 
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600 1er prix

Lampe fixe
Inversion de polarité
-
-
-
- 
 
 
 

 

MF450

-  
Inversion de polarité
1 port USB 0,5A
Test alternateur
Test batterie
Ecran LCD

 

900 1er prix

Lampe fixe
Inversion de polarité
1 port USB 0,5A
-
-
- 
 
 

 

N1000

Lampe fixe
Inversion de polarité
Port USB 0,5A
-
- 
Ecran LCD

 

N900

Lampe fixe
Inversion de polarité
1 port USB 0,5A
-
-
-
 
 
 

 

life P04

Lampe fixe
Inversion de polarité
2 ports USB 0,5A
Test alternateur
Test batterie
Ecran LCD

 

Essence jusqu’à 1.6L Essence jusqu’à 3L

Essence jusqu’à 3LEssence jusqu’à 3LEssence jusqu’à 3L

Diesel jusqu’à 2.2L

Diesel jusqu’à 2.5LDiesel jusqu’à 2.5LDiesel jusqu’à 2.2L

652364 49,95€ 2054033 129,95€ 677328 59,95€

356830 94,95€356829 79,95€943775 99,95€

Comment bien choisir ?
1.

QUEL TYPE DE MOTEUR ?
Choisissez un booster adapté 
à votre véhicule, en fonction 
du carburant (essence ou die-
sel) et de la cylindrée de votre 
moteur.

Batterie plomb :
Un démarrage = une charge. 
À recharger régulièrement (tous 
les 2 mois) et à conserver à l’abri 
des températures extrêmes. 
Utilisation occasionnelle.

Batterie lithium :
Plusieurs démarrages avec 
une charge. À recharger 1 ou 
2 fois par an et résistant aux 
températures extrêmes. Léger 
et compact, ce booster peut 
être laissé dans votre véhicule.

Super condensateurs :
Toujours opérationnel car il 
récupère l’énergie résiduelle 
sur la batterie déchargée. 
Résistant aux températures 
de -40 à 65°C, il peut être 
laissé dans votre véhicule.

BOOSTER OU 
CHARGEUR, 
QUELLES
DIFFÉRENCES ?

Lorsqu’une voiture roule
peu (ex. petits parcours 
en ville) , la batterie 
se fatigue et se décharge. 
L’achat d’un chargeur com-
plémentaire peut être utile 
pour recharger la batterie
et prévenir les pannes.  

Le chargeur charge votre 
batterie en quelques 
heures lorsque celle-ci est 
partiellement déchargée. 
(utilisation d’entretien). 

Le booster permet de faire 
démarrer votre véhicule 
lorsque votre batterie est 
déchargée (utilisation ins-
tantanée, dépannage).

2.

PLOMB, LITHIUM OU CONDENSATEURS : QUELLE TECHNOLOGIE POUR MON UTILISATION ?

Plomb

Plomb Plomb

Plomb

Plomb Lithium

Lithium

Super
Cond.

Super
Cond.

Essence jusqu’à 3L

Diesel jusqu’à 2.0L

Essence ou Diesel

Le conseil



 Ba t te r i e  c onn ec tée   Câb l e s 
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 2137694      99,95€ 
    

 Batterie connectée
E-Motion 
 Prête à l’emploi. Nécessite une connexion 
bluetooth pour apporter des informations sur 
l’état de la batterie et de l’alternateur. 

  

2137699     39,95€ 
    

 Kit connecté E-Motion 
 Grâce à un capteur intégré, l’application 
permet de vérifier en temps réel sur la 
batterie :
- l’état de charge 
- la durée de vie utile 
- le fonctionnement de l’alternateur 

  

Existe en

   941585 9,99€

   941586 15,95€

   941587 21,95€

Existe en

 16 mm2  941589 25,50€

 25 mm2  941590 34,95€

             

 Câbles 
de démarrage 2,5M 
Pour batteries 12V. 
Pinces de branchement entièrement isolées 
pour une qualité et une sécurité optimales. 
Meilleur rapport qualité/prix. 

         

 Câbles 
de démarrage 2,5M 
Pour batteries 12V. Pinces incurvées, accès 
facile et conduction optimale

 

TROUVEZ LA BONNE BATTERIE 
FACILEMENT SUR NORAUTO.FR 
Avec le sélecteur de batterie quelques 
clics suffisent : indiquez l’immatriculation 
de votre voiture, le numéro de carte grise
ou renseignez le type de véhicule.

(1) 15€ offerts en bon d’achat à valoir sur le prochain passage en caisse. Voir conditions en centre et sur norauto.fr.

Batteries

Votre batterie montre des signes de faiblesse et ne tient plus 

la charge ? Chez Norauto et sur norauto.fr vous trouverez la 

batterie adaptée à votre véhicule et répondant à vos besoins. 

Des batteries standards, de hautes performances, spécifiques ou 

nautiques.

  Les batteries génériques,
prêtes à l’emploi, pour tous

types de voitures.

  Les batteries spécifiques
pour les véhicules de loisirs,

agricoles, nautiques,

voitures anciennes…

15€
OFFERTS

POUR LA REPRISE DE VOTRE
ANCIENNE BATTERIE(1)

10 mm2

16 mm2

25 mm2
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3 étapes pour bien choisir son huile :

A (1/2/3/4/5) :
moteur essence

B (1/2/3/4/5) :
moteur diesel

C (1/2/3/4) :
 moteur diesel avec
filtre à particules

E =  véhicules utilitaires & poids lourds

Renault-Dacia : RN0700 / RN0710

PSA (Peugeot-Citroën) :
B712312 / B712300 / B712302

VW (Seat/Skoda/Audi) :
VW502 / VW504 / VW505 / VW507 / VW508 / VW509

Mercedes Benz :
MB 229.1 / MB 229.51 / MB 229.3…

Fiat : 9.55535-S2 / G2 / L2

Opel : Dexos 2

Ford : M2C917A / M2C913A-B-C / M2C950A

BMW : LL-04 / LL-01 / LL-12

Volvo : RBS02AE

L’indice de
viscosité d’une
huile est donné
par les deux
premiers chiffres
sur l’étiquette.

Pour ajuster au mieux le choix du grade 
de viscosité, fiez-vous au kilométrage de 
votre véhicule :

entre 50 000 et 150 000 km
au compteur : 5W30 ou 5W40 ou 0W30.

Plus de 150 000 km au compteur : 
10W40.

Les motorisations actuelles exigent des huiles spécifiques répondant à des normes bien particulières. Pour connaitre l’huile 
adaptée à votre véhicule, renseignez-vous sur les normes indiquées sur votre carnet d’entretien et suivez ces 3 étapes :

Contrôler le niveau d’huile

Stationnez votre
véhicule sur sol plat.

Attendez 10 minutes 
après avoir arrêté 
le moteur. Ouvrez 
le capot.

Tirez la jauge. Essuyez-la avec un chif-
fon propre. Remettez 
la jauge en place, puis 
retirez-la à nouveau.

Regardez où se situe 
le niveau d’huile. Il doit 
être placé entre les 
repères mini et maxi.

max

min

1. 2. 3. 4.

1.  La norme Européenne
A.C.E.A

2.  La préconisation 
constructeur

3. La viscosité

5.

Depuis plus de 20 ans, Norauto 

travaille avec les plus grands 

pétroliers pour vous offrir une 

large gamme d’huiles répon-

dant aux dernières exigences 

des constructeurs automobiles.

Retrouvez les plus grandes 

marques en magasin et sur 

Norauto.fr.

Exemple : C2

Exemple : 15W40



Témoin moteur &
perte de puissance  
Pour connaitre la cause exacte
du symptôme, pensez au diagnostic
éco contrôle + diagnostic électronique

Additifs
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Quel additif choisir ?
Nettoyer avec un traitement ponctuel

884355
884356

469538
469539

2133793 364806 884357 679156

INJECTEURS
(trous à l'accélération, fumées noires,

odeur de carburant, surconsommation carburant)

69,95 €
soit 46,63€/L

40,95 €
soit 40,95€/L

25,95 €
soit 129,75€/L

39,95 €
soit 79,90€/L

- - - -

VANNE EGR AVEC DÉMONTAGE
(calage, comportement anormal moteur, fumées noires) 

+ efficace
- - - - - 37,95 €

le kit
- -

VANNE EGR SANS DÉMONTAGE
(Calage, comportement anormal moteur,

fumées noires)
- - - 39,95 €

soit 79,90€/L
45,95 €
soit 45,95€/L

- - -

TURBO/FAP
(voyant FAP allumé, perte de puissance

mode dégradé limite 2000tr/minute)
- - - - - - 74,95 €

soit 49,96€/L
75,50 €
soit 75,50€/L

747670 2005131 2005133 36666-731701

SURCHAUFFE MOTEUR
aiguille température trop haute - - - 12,95€

soit 43,16€/L

CONSOMMATION EXCESSIVE
Liquide refroidissement - - - 15,50€

soit 51,66€/L

HUILE MOTEUR 22,50 €
soit 45€/L

- - -

HUILE BOITE DE VITESSE
(mécanique) - 15,95 €

soit 106,33€/L
- -

HUILE DIRECTION ASSISTÉE - - 15,95 €
soit 159,50€/L

Votre manière de conduire impacte fortement sur la durée de vie de votre véhicule. 
Pour préserver votre mécanique, vous devez adapter votre conduite et notamment 
faire monter le moteur en température. Démarrez progressivement, roulez à vitesse 
réduite pendant environ 3 minutes, en prenant garde de ne pas trop pousser les 
vitesses. Adoptez ensuite, progressivement, un rythme de croisière normal. Pour 
une protection plus longue de votre moteur, utilisez un nettoyant injecteurs tous 
les 5000 km.

ADAPTER SA CONDUITE
POUR PRÉSERVER LA MÉCANIQUE

Le conseil
DIAGNOSTIC 
ECOCONTRÔLE
+
DIAGNOSTIC
ÉLECTRONIQUE
POUR VÉHICULES DIESEL

= 29€

749167     30,95€ 

281969     29,95€ 

Hyperlubrifiant 
boîte de vitesses 
automatique
100mL soit 309,50€/L

Hyperlubrifiant 
direction assistée
et boîte de vitesses
mécanique
100mL soit 299,50€/L

Réduction des bruits
de transmission

Additifs anti-fuite

Voir p.42



Entretenir pour éviter les réparations coûteuses
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 L i qu i de s  de  r e f ro i d i s s ement 

2133779     45,95€     36665     15,95€     281968     28,95€     542873     22,95€     

« Je veux faire durer mon moteur »
Remétalisant 
moteur curatif 
Metal5
80mL soit 574,37€/L

Anti-usure
moteur
Norauto
300mL soit 53,17€/L

Hyper
lubrifiant 
Mecacyl
100mL soit 289,50€/L

Nettoyant
prévidange
Bardhal
300mL soit 76,50€/L

« Je fais des longs 
trajets »

36660     14,95€ 

à partir de   16,50€     

Additif
«consommez 
moins» Bardhal

Anti-figeant 
diesel Norauto
300mL soit 49,83€/L

« Je dois passer le 
contrôle technique » 

« Je n’utilise pas 
mon véhicule
pendant
l’hiver »

à partir de   36,95€     

Pass contrôle 
tecnhique
antipollution 
Bardhal

R E T R OU V E Z  TOU T E S  N OT R E  G A M M E  D E  L I Q U I D E S  D E  R E F R O I D I S S E M E N T  S U R  N O R AU TO . F R

« Je fais souvent des trajets courts »

« J’ai un véhicule ancien »

   à partir de   30,50€     

 à partir de   29,95€      à partir de   16,95€     

à partir de   25,50€     

à partir de   26,50€     

731696     35,50€     

577998     18,50€     2133791     45,95€     

     à partir de  14,95€          à partir de  11,95€          9,95€     

36657     9,99€     

Nettoyant
injecteurs
Norauto

Traitement
injecteurs
Injexion 5

Nettoyant
injection
moteur
Metal 5

Nettoyant
injecteurs 
Bardhal

Nettoyant
injecteurs
Mecacyl

Nettoyant
régénérant FAP 
Metal 5
300mL soit 118,33€/L

Nettoyant 
carburateur 
Bardhal
400mL soit 46,25€/L

Remétalisant 
moteur
Metal5
80mL soit 574,37€/L

Substitut
de plomb 
Norauto
250mL soit 39,96€/L

Liquide de refroidisse-
ment 5L
Liquide universel, qui protège le circuit de 
refroidissement. Soit 2,39€/L 

Existe en 2L à 5,99€ soit 3€/L

Additif 5L
Additif à utiliser pour les moteurs diesel 
équipés de la technologie SCR (Selective 
Catalytic Reduction). Il réduit le taux de 
dégagement des gaz.
Soit 1,99€/L.

Existe en 10L à 15,95€ soit 1,60€/L

Liquide de refroidissement 5L
Liquides de refroidissements spécifques en fonction du constucteur automobile.
Elimine les risques d’entartrage et de dépôts. Protège contre la surchauffe et le gel.
Soit 2,99€/L

Existe en 1L à 4,99€ 



1.

 Ampoules 

 Miroirs 

 Lave-glace été et toutes saisons 

Vision
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5.  Biodégradable

soit 1,2€/L

6.  Anti-pluie

soit 1,10€/L

 Disponible en H1 - H4 - H7  Disponible en H1- H3 - 
H4 - H7

Disponible en H1 - H3 - H4 - 
H7 - HB3 - HB4 - H11

 Disponible en H1 - H4 - H7  Disponible en H1 - H4 - H7  Disponible en H1 - H4 - H7

Miroir de rechange

763150 5L - 5,99€

943255 5L - 5,49€

à partir de 2,49€ à partir de 3,99€ à partir de 6,99€ à partir de 12,95€ à partir de 14,95€ à partir de 15,95€

1.  Non parfumé

soit 0,40€/L 

679128 5L - 1,99€ 

2.  Parfumé

soit 0,6€/L

650965 5L à partir de 2,99€

3.  Démoustiquant

soit 1,25€/L  

289773 4L - 4,99€

4.  Démoustiquant
parfumé + recharge

soit 0,60€/L 

26733 5L + 5L - 5,99€

3.

4.

Éclairage 
STANDARD

Éclairage 
STANDARD 30%

de lumière en plus

Vision1er prix Vision PlusNorauto XtremVision WhiteVision

60%
de lumière en plus

130%
de lumière en plus

Effet xénon blanc intense.
Conforme à la législation 
routière. Alliance style et 
sécurité.

AVEC SANS

R E T R O U V E Z  P L U S  D E  M A R Q U E S  D E  L A V E - G L A C E  S U R  N O R A U T O . F R

2.

+ DE MARQUES
ET DE PRODUITS
SUR NORAUTO.FR

Retrouvez plus de 20 000 
références au meilleur prix 

sur norauto.fr

5.

6.

-20°C

-20°C

Existe en

Adhésif à partir de 9,99€

Sécurité à partir de 10,95€

Dégivrant à partir de 16,95€



 Le conseil
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ACHETEZ SUR NORAUTO.FR ET RETIREZ GRATUITEMENT VOS PRODUITS EN 2H DANS VOTRE CENTRE NORAUTO

Balais d’essuie-glaces
Assurez-vous 
une bonne
visibilité.

Avec le temps et les intempéries, les balais d’essuie-glaces 

s’usent naturellement. Il faut les changer 1 fois par an 

en moyenne. Il existe deux types de balais : d’un côté les 

classiques, des balais traditionnels accessibles. De l’autre, 

les balais plats, d’une technologie plus récente, qui offrent 

un nettoyage de qualité même à haute vitesse. Et grâce au 

système Retrofit, presque tous les véhicules peuvent disposer 

de balais d’essuie-glaces « Flat Blade ». Voici la sélection et 

les astuces Norauto pour y voir clair.

Norauto vous

propose 3 marques 

d’essuie-glace pour 

répondre à toutes

vos exigences :

MONTAGE
1€50

le balai

Balais
CONVENTIONNELS

Balais plats adaptables
RETROFIT

Balais plats
FLATBLADE

Balais
arrières

Unitaire à partir de 3,99€ - - à partir de 3,99€

Unitaire

Kit par 2

à partir de 6,99€

19,95€

à partir de 11,95€

-

à partir de 13,95€

29,95€

à partir de 6,99€

-

Unitaire

Kit par 2

à partir de 11,95€

29,95€

à partir de 17,95€

35,95€

à partir de 18,95€

39,95€

à partir de 11,95€

-

SIGNES VISIBLES DE MAUVAIS ÉTAT :
APPARITION DE STRIES
Le caoutchouc est craqué ou déchiré par le gel, la chaleur 
ou les intempéries.

VOILE VISIBLE
Pollution sur le pare-brise ou la lame, lame durcie par le 
vieillissement ou la chaleur.

ZONES NON ESSUYÉES
Soulèvement du balai à haute vitesse.

NOS ASTUCES :
  Nettoyer régulièrement votre
pare-brise. Evite les risques d’endom-
magement du balai.

  N’utilisez que les liquides lave-
glace pour remplir votre réservoir 
de lave-glace. Les produits ménagers 
assèchent le caoutchouc des balais.

  En hiver, dégivrez toujours le pare-
brise avant d’actionner les balais. 
Vous pourriez endommager le moteur 
des balais et arracher le caoutchouc.



Nettoyage extérieur

1.

PRÉPARATION / DÉCONTAMINATION 

Avant le shampooing, cette étape est primordiale pour 
ne pas rayer la peinture. Utilisez un démoustiquant, un 
anti-résine ou anti-goudron par pulvérisation à sec pour 
optimiser l’efficacité des produits.

2.

LAVAGE 
Pensez à laver votre voiture à l’abri du soleil, sur carrosserie 
froide. Commencez par le toit puis descendre vers le bas de 
caisse. Lavez vos jantes une par une en rinçant bien.

3.

RÉNOVATION
Rayures localisées, peinture ternie, tourbillons, oxydations… 
les efface-rayures et polish gomment les défauts dans la 
surface de la peinture et ravivent les couleurs d’origine. 

4.

LUSTRAGE 
Étape obligatoire après la rénovation, le lustrage assure une 
brillance profonde et une finition parfaite.

5.

PROTECTION
Les cires déposent une couche protectrice qui isole la 
peinture des agressions : rayons UV, résine, calcaire. 
Elles facilitent les lavages.

La peinture de votre voiture subit des agressions 

quotidiennes dues au climat et aux différents 

polluants. Pour qu’elle conserve sa couleur et sa 

brillance, il est important de la laver régulièrement. 

Voici nos conseils, étape par étape, pour un 

résultat parfait.

Un petit tuto en vidéo ? R E N D E Z - V O U S  S U R  L A  C H A I N E  Y O U T U B E  N O R A U T O
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Les 5 étapes
d’un lavage de pro

vidéo ?etit tuto en 

PRÉPARATION                               LAVAGE                                                                       
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                RÉNOVATION                              LUSTRAGE

1.

2.
5.

4. 3.

68
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Polish, nettoyage, rénovation, correction de rayures…  Norauto a sélectionné les meilleures marques 

françaises et internationales pour donner une seconde jeunesse à votre voiture.

Marque française d’exception, au savoir-faire reconnu, GS27 
est aujourd’hui le nom incontournable en matière d’entretien 
automobile. Depuis 50 ans, qualité, innovation et facilité 
d’utilisation sont au cœur de la gamme GS27. Tous les 
produits sont entièrement conçus et fabriqués en France. 
De la rénovation au nettoyage, les produits GS27 répondent 
aux besoins de tous les passionnés, même les plus exigeants.

Autopratic, aussi connu sous le nom international Tetrosyl, 
est un expert reconnu mondialement en matière d’entretien 
automobile. 60 années d’expérience lui ont permis de 
devenir leader sur son segment. Présents dans l’ensemble 
des enseignes de grande distribution, les produits
Autopratic (shampooings, polish, efface-rayures…) offrent
un excellent rapport qualité/prix et une facilité 
d’utilisation sans équivalent.

Née à Monaco il y a 25 ans, la marque Protech a construit 
sa réputation en faisant briller les plus beaux véhicules 
du rocher. Sa gamme de produits est issue des procédés 
professionnels.  Aujourd’hui entièrement dédiée au grand 
public, elle reflète l’expérience Protech en traitement 
de peinture et lavage. Faciles à utiliser et redoutables 
d’efficacité, les produits Protech vous garantissent un 
résultat parfait.

Depuis 1901, Meguiar’s a gagné la confiance de milliers 
d’automobilistes et de professionnels. Parce qu’ils intègrent 
les dernières technologies, les produits Meguiar’s 
permettent d’obtenir une finition parfaite. Lavage, lustrage, 
nettoyage intérieur… Quels que soient vos besoins, Meguiar’s 
propose une ligne de produits performants et innovants.

Les 4 marques références 
en matière d’entretien



70

S
o
lu

ti
o
n

s 
e
n
tr

e
ti

e
n

 A sp i ra teu r s 

 2059111      14,95€ 
    

 
Détachant 
tissus et 
moquettes* 
  Sans résidus gras,
efficace sur graisses, 
café...
473mL. Soit 31,60€/L 

  

 2060256      4,99€ 
    

 
Nettoyant 
vitres*

  500mL. Soit 9,98€/L 

  

 2060270      6,99€ 
    

 
Crème cuir* 
  Nettoie et protège
500mL. Soit 13,98€/L 

  

 2060271      5,99€ 
    

 
Nettoyant 
tissus 
et moquettes* 
  400mL. Soit 14,97€/L 

  

 2167748      11,95€ 
    

 Nourrisseur cuir* 
Avec cire de 
carnauba. Hydrate 
et assouplit les 
cuirs pour éviter 
dessèchement 
et craquelures.
  250mL. Soit 47,80€/L 

  

 2167844      5,99€ 
    

 
Lingettes 
vitres* 
  20 lingettes .

  

 2169672      64,95€ 
    

 269470      12,95€ 
    

 
Nettoyant 
vitres*

  Nettoyant de qualité 
sans traces pour toute 
surface vitrée. 
Effet antistatique 
pour propreté 
durable. Efficacité 
redoutable contre 
les résidus de 
nicotine. 
500mL. Soit 25€/L 

  

 269477      14,95€ 
    

 
Détachant 
tissus* 
  Détache et désincruste 
sans rinçage.
500mL. Soit 29,90€/L 

  

 269482      34,95€ 
    

 
Soins 
pour 
cuir* 
  Convient pour tous cuirs, même 
les plus délicats. Protègent et 
nourrissent votre cuir sans être 
gras au toucher. 
2 x 250mL. Soit 69,90€/L 

  

 335891      9,99€ 
    

 Mini aspirateur 
12V/50W 
 Câble de 3M de long. Se branche 
sur une prise allume-cigare 12V. 
Dimensions (L x l x h) :
28 x 12 x 10cm   .

 38983      49,95€ 
    

 
Aspirateur 
flexi auto  
Branchement allume-cigare.
Câble 5M   .

 40889      59,95€ 
    

 
Aspirateur flex 12V 
 Branchement allume-cigare.
Puissance : 100W.
3 embouts pour un nettoyage en 
profondeur. 

  

 455532      11,95€ 
    

 
Lingettes 
nettoyantes 
pour cuir*      

 654542      13,50€ 
    

+
 Formule 

anti-buée 

 
Nettoyant 
vitres clarté 
parfaite* 
  Nettoie facilement les 
traces d’insectes, la 
fumée et les diverses 
saletés des vitres, 
même teintées!
473mL. Soit 28,54€/L 

  

 654896      19,95€ 
    

 
Gold Class 
cuir*

  Idéal pour l’entretien 
des cuirs perforés. 
En gel, incolore. 
N’altère pas les 
mousses. Protection 
anti-UV longue durée. 
414mL. Soit 48,19€/L 

  

 666964      12,95€ 
    

 Nettoyant 
tissus et 
brosse *
 Mousse active 
détachante. 
Nettoie en profondeur. 
Brosse, désincruste 
les salissures.
400mL. Soit 32,37€/L 

  

Nettoyage intérieur

 V i t r e s 

 T i s su s 

 Cu i r 

 
Aspirateur batterie 
12/230V 
    

+ DE CHOIX SUR
NORAUTO.FR
Retrouvez plus de 
20 000 références

au meilleur prix 
sur norauto.fr

 246834      9,99€ 
    

 
Nettoyant 
vitres*

  Formule mousse active 
qui dissout les films gras 
et secs, les résidus de 
climatisation, de chauffage, 
de cigarettes et dépose 
un film antistatique. 
400mL. Soit 24,98€/L 

  

 2168324      8,99€ 
    

 
Nettoyant 
tissus*

  Nettoie, détache et 
ravive les couleurs 
des tissus, moquettes.
400mL. Soit 22,47€/L 

  

(*)  Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
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2108127  4,99€

Neutraliseur  
odeurs  
animaux*

300mL. Soit 16,63€/L

2168471  7,99€

Soin nettoyant  
plastiques satin* 
Dépoussière, nettoie  
les plastiques intérieurs.  
Finition satinée. 
400mL. Soit 19,97€/L

2168473  7,99€

Soin plastiques  
mat*

Dépoussière, nettoie  
les plastiques intérieurs.  
Finition mat. 
400mL. Soit 19,97€/L

 à partir de  2,99€

Désodorisant GS27 
 à partir de  4,99€

Désodorisant  
Ambipur car

 à partir de  2,99€

Désodorisant R’Pur

2168322  8,99€

Nettoyant  
plastiques* 
Respecte la finition 
d’origine. Décrasse 
en profondeur les 
plastiques intérieurs. 
500mL. Soit 17,98€/L

2168344  9,99€

Nettoyant  
clim* 
Elimine bactéries,  
moisissures et les 
sources de mauvaises 
odeurs.  
Parfum menthe.

247689 9,99€

Lingettes  
plastiques* 

269467  15,95€

Nettoyant  
plastiques* 
Élimine toutes  
salissures sur 
surfaces plastiques, 
vinyles, intérieures /
extérieures.  
Sans rinçage.  
500mL. Soit 31,90€/L

269468  17,95€

Rénovateur 
plastiques* 
Aspect légèrement  
brillant et redonne l’éclat 
du neuf sans effet gras. 
Rénove durablement  
les surfaces intérieures  
et extérieures  
plastiques et vinyles.  
500mL. Soit 35,90€/L

269478  19,95€

Destructeur  
odeurs* 
Parfum chlorophylle.  
500mL. Soit 39,90€/L

356778  14,95€

Lustreur  
Natural Shine* 
Protection anti-UV. 
Augmentation de la 
profondeur de couleur 
et de la brillance.  
Pour tableau de bord, 
joints, pneus... 
473mL. Soit 31,60€/L

Nettoyage intérieur
 P la s t i qu e s 

 Odeu r s  e t  dé s i n fe c tan t 

 Dé sodo r i san t s 

(*) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Divers parfums         à partir de  5,99€

Désodorisant  
Maëllya car 
Respirez sainement ! Maellya 
développe une offre innovante de 
diffuseurs aux huiles essentielles.

2107368  4,49€

Désodorisant 
Febreze car 

2168321  6,99€

Neutraliseur  
odeurs* 
300mL. Soit 23,30€/L

2060266  5,99€

Rénovateur  
plastiques* 
400mL. Soit 14,97€/L

428599  12,95€

Rénovateur 
plastiques 
brillant*

Rénove et ravive tous 
les plastiques intérieurs 
ternis par le temps. 
Convient à tous les 
tableaux de bord.  
400mL. Soit 32,37€/L

2179772  4,99€

Neutraliseur  
odeurs* 
300mL. Soit 16,63€/L

2167749  7,99€

Soin plastiques  
brillant neutre* 
Dépoussière, nettoie  
les plastiques intérieurs.  
Finition brillante. 
400mL. Soit 19,97€/L



474265  12,95€

Anti-résine 
et colle* 
Enlève efficacement 
toute trace ou marque 
de résine ou de colle.  
80mL. Soit 161,88€/L
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2060259  6,99€

Nettoyant  
jantes  
Autopratic*

500mL. Soit 13,98€/L

2060281  4,99€

Détachant  
goudron*

300mL. Soit 16,63€/L

2060283  6,99€

Nettoyant  
moteur* 
400mL. Soit 17,47€/L

2153203  5,99€

24 lingettes  
nettoyantes  
démoustiquantes

2167745  7,99€

Nettoyant 
résine  
et goudron* 
Facilite la  
désincrustation des 
résines et traces de 
goudron avant lavage. 
300mL. Soit 26,63€/L

2167835  9,99€

Nettoyant 
Jantes Ultra* 
Nettoie et dégraisse 
tous types de jantes. 
Le produit change de 
couleur quand il doit 
être rincé. 
500mL. Soit 19,98€/L

2167836  8,49€

Nettoyant 
jantes* 
Nettoie et dégraisse 
tous types de jantes et 
enjoliveurs. 
500mL. Soit 16,98€/L

2167837  8,99€

Nettoyant 
moteur*

Nettoie et dégraisse  
le bloc et comparti-
ment moteur.  
Action rapide. 
500mL. Soit 17,98€/L

246808  12,95€

Nettoyant 
jantes* 
Nettoyant sans acide 
qui permet un  
nettoyage régulier  
de tous types de 
jantes. 
500mL. Soit 25,90€/L

246810  17,50€

Nettoyant  
jantes  
gel titanium* 
Formule gel qui permet  
de désincruster les  
tâches tenaces. 
Redonne brillance 
et laisse un  
film protecteur. 
500mL. Soit 35€/L

269481  14,95€

Nettoyant 
insectes*

Décolle les insectes 
rapidement et sans 
effort. Convient à  
tous types de  
surfaces.  
500mL. Soit 29,90€/L

321367  12,95€

Nettoyant 
insectes* 
Action rapide et 
efficace (carrosserie, 
vitres, plastiques).  
500mL. Soit 25,90€/L

340164  12,95€

Détachant 
résine* 
Dissout les tâches de 
résine de conifères. 
Convient à tous  
types de surfaces. 
250mL. Soit 51,80€/L

356783  16,50€

Nettoyant 
jantes  
Hot Rims* 
Pour jantes à rayons, 
alu, peintes ou  
chromées.  
750mL. Soit 22€/L

474264  12,95€

Anti-goudron* 
Enlève efficacement 
toute trace de goudron.  
80mL. Soit 161,88€/L

Nettoyage extérieur
 I n s e c te s 

 M o teu r 

 J an te s 

 Goud ron 

 Ré s i ne 

2167834  7,99€

Anti-insectes* 
Elimine et désincruste 
les résidus d’insectes.  
500mL. Soit 15,98€/L

246817  12,95€

Nettoyant  
goudron*  
Convient à tous 
types de plastiques, 
chromes et peintures.  
250mL. Soit 51,80€/L

269469  16,95€

Nettoyant 
jantes* 
Dégraisse et nettoie 
salissures et  
poussières. Éclat 
d’origine. Pour tous 
types de jantes et 
enjoliveurs.  
500mL. Soit 33,90€/L

(*) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Nettoyant  
moteur*  
Nettoie et dégraisse  
les blocs et compartiments  
du moteur. Convient pour 
usage externe de tous 
les moteurs, bas de  
caisse, passages de  
roues et entrées  
de portières.  
500mL. Soit 27,90€/L

246807  13,95€



 2169536      5,99€ 
    

 Brosse spéciale 
jantes complexes 
 Spécial jantes fines branches .  

 2169674      3,99€ 
    

 
Microfibre 
spéciale jantes
  Bandes grippantes pour accrocher 
la saleté .

  

 S hampoo ing s 
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 2167840      7,99€ 
    

 
Sham-
pooing 
classique* 
  Permet environ 
40 lavages.
2L. Soit 3,99€/L 

  

 2167842      5,99€ 
    

 
Shampooing 
lustrant*

  Contient un lustrant 
qui fait briller la 
carrosserie.
500mL. Soit 11,98€/L 

  

 2169426      6,99€ 
    

 
Peau chamoisée
  Disponible en 3 tailles .  

 2169535      6,99€ 
    

 
Brosse de finition 
pour jantes 
  

 2169614      8,99€ 
    

 
Gant lavage 
carrosserie double 
face 
 Double fonction : lave et 
désincruste les résidus d’insectes. 

  

 2169630      59,95€ 
    

 
Kit de lavage 
mobile 12V 
 Permet de nettoyer 
votre véhicule n’importe
où, sans raccord 
au réseau d’eau. 

  

 2169645      4,99€ 
    

 
Microfibre 
double face mesh
  Double fonction : lave et 
désincruste les résidus. 

  
 2169683      29,95€ 

    

 
Brosse
lavage 
rotative
  Extensible avec réservoir 
de shampooing. Raccord universel. 

  
 2169698      19,95€ 

    

 
Tuyau arrosage
 

 246806      12,95€ 
    

 
Shampooing*

  Elimine les 
micro-particules 
de graisses et 
salissures. Nettoie le 
voile terne et gras 
et redonne de la 
brillance.
500mL. Soit 25,90€/L 

  
 281133      42,95€ 

    

 
Lingettes 
nettoyantes 
pour 
carrosserie *
 Nettoient la 
carrosserie, les vitres, 
les plastiques, les 
jantes en les traitant 
et en les protégeant. 
Effet brillant immédiat.
Soit 0,54€ l’unité .  

Nettoyage extérieur

 Ac ce s so i r e s  l avage s 

 2167843      9,99€ 
    

 
1  Nettoyant 3 en 1* 

  Lave, lustre et protège votre carrosserie, jantes et vitres. Sans rinçage.
500mL. Soit 19,98€/L 

  

 2167744      9,99€ 
    

 2  Shampooing pistolet*

  Permet de raccorder un tuyau d’arrosage pour faciliter le shampouinage. 
Contient un lustrant qui fait briller votre carrosserie. 1L.

 269466      16,95€ 
    

 
Laser wash*

  Nettoie et lustre 
sans eau et protège. 
Produit un effet 
miroir.
500mL. Soit 33,90€/L 

  
 654895      22,95€ 

    

 
Shampooing 
ultime 
Wash & Wax*

  Décolle efficacement 
la saleté tout en 
redonnant la 
brillance. Mélange 
de cires et 
polymères.
1,5L. Soit 15,30€/L 

  

(*)  Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
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 E f fa ce - rayu re s 

 Po l i sh 

Rénovation

 2169648      2,99€ 
    

 
Tampon Pad pour 
efface-rayures* 
  Pour une application manuelle .

  

 2170347      24,50€ 
    

 
Rénovateur 
peinture 
intense*   
Redonne l’éclat du 
neuf à une peinture 
ternie. Tous types 
de peintures, même 
métallisées
(sauf mates) 
500mL. Soit 49€/L  

 2060263      5,99€ 
    

 
Polish 
rénovateur* 
  500mL. Soit 11,98€/L 

  

2167812    7,99€     

 Efface-rayures 
incolore* 
  Efficace sur les rayures 
et griffures localisées 
de votre carrosserie. 
Existe en noir et en gris.
150g. Soit 53,27€/Kg   

 246800      17,95€ 
    

 
Efface-rayures 
profondes* 
  Idéal pour traiter rayures et 
griffures. 
Convient 
pour toutes 
couleurs 
et tous 
types de 
peintures 
(vernies, métallisées…). 
100g. Soit 179,5€/Kg 

  

 
Rénovateur 
peintures* 
  Formule qui désoxyde 
en profondeur la 
carrosserie et enlève 
son voile terne. 
Récupère la brillance 
d’origine. 
500mL. Soit 35,90€/L 

  
 246819      17,95€ 

    

 269472      19,95€ 
    

 
Rénovateur 
peintures* 
  Redonne l’éclat du neuf 
à une peinture devenue 
terne, supprime 
l’oxydation et les 
micro-rayures. Pour 
tous types de peinture, 
même métallisées. 
500mL. Soit 39,90€/L 

  

 
Efface-rayures 
universel* 
I  déal pour rayures 
superficielles, éraflures, 
griffures...Simple à utiliser. 
Pour toutes les couleurs 
et tous les types de 
peintures (vernies, 
métallisées…). 
150g. Soit 86,33€/Kg 

  
 246825      12,95€ 

    
 269473      14,95€ 

    

 
Efface-rayures* 
  Contient une poudre 
rouge extraite des 
montagnes rocheuses 
reconnue pour ses 
qualités abrasives. 
Gomme parfaitement 
les rayures et griffures 
peu profondes et 
redonne l’éclat du neuf 
à la peinture. 
100mL. Soit 149,50€/L 

  

 347609      11,95€ 
    

 
Efface-rayures* 
  Élimine rayures 
légères, griffures, 
éraflures, traces de
 clés... Pour tous types 
de peintures. 
150mL. Soit 79,67€/L  

  

 
Efface-rayures 
ScratchX 2.0* 
  Technologie 
micro-abrasifs. 
Elimine sans risque 
les micro-rayures 
tout en ravivant 
la brillance de la 
peinture. S’applique 
à la main ou à la lustreuse.
200mL. Soit 89,75€/L 

  
 356675      17,95€ 

    
 549541      13,95€ 

    

 
Efface-rayures 
noir* 
  Élimine et atténue 
les rayures. Pour tous 
types de peinture. 
Empêche la formation 
de rouille.
200g. Soit 69,75€/Kg 

  

 
Polish 
micro-rayures* 
  Il élimine facilement 
et sans risque, 
les micro-rayures et 
les autres défauts 
(tourbillons, tâches, 
etc...) présents sur 
votre carrosserie.
500mL. Soit 39,90€/L 

  
 667194      19,95€ 

    
 903587      89,95€ 

 Dont 0,17€ d’éco-participation   

 
Polisseuse orbitale 
230V/600W 
  

Application mécanique pour 
un résultat plus rapide et plus 
efficace que manuellement .  

 943589      8,99€ 
    

 
Stylo efface-rayures 
universel *
 Atténue efficacement 
rayures, éraflures 
et griffures sur votre 
carrosserie de façon 
simple et rapide. 
10mL. Soit 89,90€/L 

  

 2168335      12,95€ 
    

 
Polish 
rénovateur* 
  Restaure les peintures 
ternies oxydées. 
Utiliser un lustreur 
pour une finition 
brillante.
500mL. Soit 25,90€/L 

  
 2168336      12,95€ 

    

 
Micro-scratch 
rénovateur* 
  Efface micro-rayures, 
tourbillons, films. 
Utiliser un lustreur 
pour une finition 
brillante.
500mL. Soit 25,90€/L 

  

 356784      20,50€ 
    

 
Rénovateur 
Ultime*

  Restaure sans effort 
une peinture abîmée. 
Elimine en toute 
sécurité l’oxydation, 
les micro-rayures 
et les tâches. 
S’applique à la main 
ou à la lustreuse.
375mL. Soit 54,67€/L 

  

(*)  Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  



 269483      19,95€ 
    

 
Eclat’Max* 
  Lustrant rapide toutes 
surfaces : carrosserie, 
vitre, plastique, 
aluminium… 
Brillant exceptionnel 
et effet déperlant 
unique. Application 
facile même sur 
véhicule mouillé. 
500mL. Soit 39,90€/L 
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 269471      24,95€ 
    

 
Super 
lustrant* 
  Formule 
professionnelle 
donnant un éclat 
supplémentaire 
à la carrosserie 
pendant plusieurs 
mois. Effet longue 
durée. 
500mL. Soit 49,90€/L 

  

 L u s t r eu r s  e t  c i r e s 

Rénovation

 2060264      5,99€ 
    

 
Lustreur 
haute 
protection* 
  500mL. Soit 11,98€/L 

  
 2168330      9,99€ 

    

 
Lustreur* 
  Permet de faire 
briller et protéger 
votre carrosserie. 
S’applique sur voiture 
neuve ou 
préalablement 
traitée au polish. 
500mL. Soit 19,98€/L 

  

 356777      20,50€ 
    

 
Brillance 
Eclair Ultime*  
 Traitement de finition 
révolutionnaire qui 
dépoussière le 
véhicule et renforce 
la protection : 
brillance immédiate. 
Résiste à de 
nombreux lavages.
650mL. Soit 31,54€/L 

  

 Cire 
Eclair Ultime* 
  Cire en spray 
pour une application 
rapide. Sublime la 
profondeur de la 
couleur et la 
protection. Peut 
s’appliquer sur 
les surfaces chaudes.
450mL. Soit 46,56€/L 

  
 356785      20,95€ 

    
 667197      36,95€ 

    

 
Coffret 
lustreur 
titanium+* 
  Brillance 
extrême. 
Protection haute 
technologie. 
Existe aussi pour 
peinture noire. 

  

 2168331      12,95€ 
    

 
Lustreur 
Ultra* 
  Permet de faire 
briller et protéger 
votre carrosserie. 
Effet déperlant. 
S’applique sur 
voiture neuve ou 
préalablement 
traitée au polish. 
500mL. Soit 25,90€/L 

  
 356673      13,95€ 

    

 
Lustreur 
Brillance 
Eclair* 
  Pulvériser entre 
2 lavages pour garder 
une brillance 
quotidienne. Finition 
parfaite. Brillance 
renforcée. 
473mL. Soit 29,50€/L 

  
 246818      15,95€ 

    

 
Lustreur 
Express* 
  Rapide et efficace. 
Nettoie et lustre 
facilement sans 
rinçage. Brillance 
intense et 
instantanée. 
500mL. Soit 31,90€/L 

  

(*)  Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

Peinture* Mastic/abrasif*

TOUTE UNE GAMME DE SOLUTIONS CARROSSERIE :

 MARQUE MOTIP
Entretien, protection, réparation… 
Quels que soient vos besoins, MOTIP 
propose une réponse spécifique pour 
chaque problématique de carrosserie. 
Une référence sur le marché.

  MARQUE HPX
Depuis 25 ans, les scotchs abrasifs
et accessoires de qualité profes-
sionnelle HPX répondent aux plus 
hautes exigences de qualité. Pour un 
résultat parfait.

  MARQUE PRESTO
Rayures, fissures, cassures… les 
mastics et produits PRESTO offrent 
une multitude de possibilités : 
préparation avant mise en peinture, 
protection des dessous de caisse, 
nettoyage, entretien…
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4.
 Desserte d’atelier 3 plateaux 
+ de détails p.85

77

Vidangeur par aspiration

Votre avis sur
le vidangeur

« La pompe fonctionne bien et s’installe très facilement. Le 
branchement par deux pinces permet de connecter la pompe 
directement sur la batterie dans le compartiment moteur. »

Dijo sur norauto.fr(1)

5.

Coffret
professionnel 60 pièces
+ de détails p.78

 775093      118,95€ 
    

 871668      44,95€ 
    

 2.

Cric hydraulique N401 
rouleur 2 Tonnes 
+ de détails p.84

 358977      35,95€ 
    

 1.

2 chandelles
crémaillères 3 Tonnes 
+ de détails p.84

 136911      9,99€ 
    

6.

 Lot de vidange 3 pièces 
+ de détails p.81

 763832      9,99€ 
    

3.

 Clé en croix renforcée chromée 
+ de détails p.83

 2138399      39,95€  41009      29,95€ 
    

 7.

Gants pour 
travaux 
mécaniques 
de manutention
lourde 
M-Pact
Matérial 4X 
+ de détails p.86

9.

Extracteur
carré 1/2’’
Norauto
pour moyeu

 2169288      9,99€ 
    

8.

Gants pour
travaux
mécaniques
anti-corrosif
longue durée
Maxidry Oil
+ de détails p.86

GARANTIE À VIE SUR UNE GAMME 
DE L’OUTILLAGE NORAUTO(2)

Les outils Norauto sont fabriqués selon des critères rigoureux 
qui leur confèrent une fiabilité à toute épreuve.
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 696227      97,95€ 
    

(1) Source : avis client norauto.fr, mars 2018. (2) Voir conditions de garantie en magasin et sur norauto.fr.

Envie de faire votre vidange vous-même ? 

Rien de plus facile avec le vidangeur Norauto. 

Simple à utiliser, vous le branchez sur la 

batterie et la pompe intégrée aspire l’huile, tout 

simplement. C’est rapide, efficace et réellement 

économique. À vous de jouer.

Nouveau produit
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 Co f f r e t s  s pé c i f i que s  Co f f r e t s  gé né ra l i s te s 

775089  29,95€ 775093  118,95€

Coffret cliquet, 
embout et douilles 
29 pièces
Contient : 1 cliquet en chrome vana-
dium avec porte-embouts 10mm 
d’un côté et porte-douilles 8mm 
de l’autre, 10 douilles, 2 adapta-
teurs, 7 embouts Torx, 3 embouts 
cruciformes, 3 embouts plats,  
et 3 embouts pozidriv (en croix).

Coffret profesionnel 
60 pièces
Contient : 1 cliquet carré 1/2, 2 
rallonges carrées 1/2, 1 rallonge 
coulissante carrée 1/2, 1 cliquet 
carré de 1/4, 2 rallonges carrées 
1/4, 1 rallonge coulissante carrée 
1/4, 2 rallonges courtes sur rotule 
carrée 1/4 et 1/2, 10 douilles, 2 
douilles clés à bougies 16 et 21mm, 
18 douilles carrées, 1 tournevis en 
T porte-embouts, 3 embouts plats, 
3 embouts cruciformes, 4 embouts 
Allen, 7 embouts Torx, 2 adaptateurs 
M/F carrés 1/4.

Coffret Torx 
professionnel 
46 pièces
Contient : 5 douilles Torx 1/4, 7 
douilles Torx 3/8, 1 adaptateur 1/4 
(M) x 3/8 (F), 1 adaptateur 3/8 (M) 
x 1/2 (F), 1 porte-embout 1/4 x 1/4 
HEX, 1 porte-embout 3/8 x 10mm 
HEX, 1 porte-embout 1/2 x 10mm 
HEX, 4 embouts 1/4 Torx courts, 7 
embouts Torx courts, 9 embouts Torx 
longs, 9 clés Torx coudées en chrome 
vanadium.

Coffret professionnel 
complet 84 pièces
Contient : 1 pince universelle, 1 pince 
à bec fin, 11 clés mixtes, 1 cliquet 
en chrome vanadium de 1/2,  
9 douilles 1/4, 1 carré sur rotule,  
1 embout Allen, 1 réducteur de carré, 
1 tournevis à embout, 1 rallonge  
carrée, 1 tournevis plat, des clés 
Allen, des clés Torx, des douilles 
carrées, des embouts Torx percés, 
des embouts cruciformes et des 
embouts Pozydriv.

Coffret 10 embouts XSN 
multipans
Contient : 1 porte-embouts carré de 1/2, 5 embouts courts 
de 30mm et 5 embouts longs de 75mm.

Coffret professionnel 39 pièces 775394  19,50€

Coffret 1/4 professionnel 34 pièces 775094  49,95€

Coffret 1/4 professionnel 38 pièces 775085  54,95€

Coffret 1/4 professionnel 39 pièces 775091  59,95€

Mini coffret 33 pièces 775086  20,95€

Mini coffret 26 pièces 775087  20,95€

Malette à outils ronde 484971  22,95€

Coffret outils 17 pièces 775098  29,95€

Coffret 14 embouts 6 pans Allen
Contient : 1 porte-embouts carré de 1/2, 7 embouts courts 
de 30mm avec empreinte 6 pans Allen et 7 embouts longs 
de 75mm avec empreinte 6 pans Allen.

Coffret professionnel Torx Allen 
44 pièces
Contient : 1 adaptateur 3/8, 1 adaptateur 1/2, 26 embouts 
courts 10mm x 30mm et 16 embouts longs 10mm x 
75mm.

775399  56,95€ 775090  132,95€

Existe aussi en :
Existe aussi en :

775393  19,95€

775392  19,95€

775398  45,95€

GARANTIE À VIE SUR UNE  
GAMME L’OUTILLAGE NORAUTO*

Les outils Norauto sont fabriqués selon  
des critères rigoureux qui leur confèrent  
une fiabilité à toute épreuve.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA GAMME DE COFFRETS D’OUTILLAGE GARANTIS À VIE SUR NORAUTO.FR

* Voir conditions de garantie en magasin et norauto.fr.



2.

79
775442  7,39€

3 rallonges  
carré 1/4
Carré 1/4 en vanadium :  
1 rallonge 75mm,  
1 rallonge 100mm  
et 1 rallonge 150mm.

775452  4,29€

Rallonge flexible  
carré de 1/4
Carré mâle de 1/4 et carré  
femelle de 1/4.  
Flexible pliable jusqu’à 90°.  
Longueur totale : 150mm.

775453  4,39€

Poignée carré  
coulissante 1/4
Chrome vanadium.

775151  16,95€

Kit 9 douilles 1/4
9 douilles 6 pans en chrome Vanadium : 6-7-8-9-10-11-
12-13-14mm, carré de 1/4, chaque douille comporte des 
crans antidérapants. Longueur des douilles : 50mm.

775152  12,95€

Kit 8 douilles 1/4
8 douilles universelles 6 pans en chrome Vanadium :  
7-8-9-10-11-12-13-14mm, carré de 1/4, ces douilles  
universelles permettent de démonter des boulons en  
métrique ou en dimensions anglaises ou américaines. 
Chaque douille comporte des crans.

775157  28,95€

Kit 9 douilles longues 1/2
9 douilles 6 pans longues en chrome Vanadium :  
8-10-11-12-13-14-17-19-21mm, carré de 1/2.  
Chaque douille comporte des crans antidérapants.  
Longueur des douilles : 75mm.

775449  27,95€

Kit 12 douilles et cliquet 1/4
Contient : 1 cliquet réversible carré 1/4, 12 douilles 6 pans 
carré 1/4 : E4-E4,5-E5-E5,5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-
E13mm.

775450  38,95€

Kit 11 douilles et cliquet 1/2 
Contient : 1 cliquet réversible carré 1/2, 11 douilles 6 pans 
carré 1/2 : E10-E11-E12-E13-E14-E15-E17-E19-E21mm.

775461  24,95€

Kit 9 douilles et cliquet 3/8 
Contient : 9 douilles 6 pans 8-9-10-11-12-13-14-15-
17mm, clé avec cliquet 72 dents.

1. 3. 4. 5.

 Dou i l l e s  e t  adap ta teu r s 

 Ra l l onge s 

Petit outillage

775455  5,79€

Rallonge carré  
1/2 125mm
Rallonge 1/2 125mm,  
chrome vanadium,  
finition miroir.

Adaptateur carré
1.  de 3/8 vers 1/4 775446  2,59€

2.  de 3/8 vers 1/2 775447  2,59€

3.  de 1/4 vers 3/8 775443  2,69€

4.  de 1/2 vers 1/4 775448  2,79€

5.  de 1/2 vers 3/8 775444  2,89€
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* Voir conditions de garantie en magasin et norauto.fr.
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 Ne t toyan t s  e t  l ub r i f i an t s 

 Boug i e s  Tou rne v i s  e t  c l é s  To r x 

Outillage

 151820      10,95€ 
    

 
Clé à bougie 6 pans 
16mm taille 30cm  
 Clé à bougie 16mm avec empreinte 6 pans 
Longueur : 30cm. Chrome vanadium. 

  

 41033      7,99€ 
    

 
Clé à bougies sur rotule 
6 pans 16mm 
 Clé à bougie en T sur rotule pour bougies 
avec empreinte 6 pans 16 et 21mm, 
vendue avec 2 douilles pour bougies. 
Carré de la rotule : 3/8’’ .

  

 41042      6,99€ 
    

 
Kit de 
nettoyage 
et jauge d’épaisseur 
  Contient 1 brosse en laiton pour bougie, 
1 lime extra plate pour nettoyer les vis 
platinées, une jauge pour le réglage 
d’électrodes pour bougies. 

  

 775145      18,95€ 
    

 Tournevis à frapper + 
6 embouts
Contient : 1 tournevis à frapper, 3 embouts 
plats, 3 embouts cruciformes.    

  

 851955      13,95€ 
    

 
Nettoyant 
graffiti 
  Action radicale et immédiate 
même sur les anciens tags. 
N’altère pas les matériaux. 
Agit sur tous supports lisses.
400mL soit 34,88€/L. 

  
 266646      6,89€ 

    

 
Dégrippant 
multi-usages 
  Dégrippant multi-usages, 
anticorrosion et évite la 
rouille.
400mL soit 17,23€/L. 

  
 266647      6,89€ 

    

 
Lubrifiant 
silicone 
  Résistant à l’essence, aux 
produits chimiques et aux 
conditions atmosphériques. 
Multi-usages et incolore.
400mL soit 17,23€/L. 

  

 151822      28,95€ 
    

 
Clé à bougie à cliquet 
sur rotule 
 3 rallonges et deux douilles de 16 et 21mm 
carré 3/8, permet un accès facile pour le 
desserrage et le serrage. 

  

 499682      9,99€ 
    

 
Clé à bougie à cliquet 
6 pans sur rotule 
  Contient : 2 rallonges et 2 douilles 6 pans 
de 16 et 21mm.   

 775149      4,99€ 
    

 
Kit Poignée T + 
14 embouts  
 Contient : 1 poignée en T à cliquet, 
1 rallonge 100mm, 1 adaptateur et 
14 embouts. 

  

 775382      25,95€ 
    

 
Kit de 9 douilles torx et 
adaptateur 1/2  
 Contient : 9 douilles femelles de 1/4, 
1 adaptateur mâle carré 1/2, 
chaque douille torx comprend un filetage 
antidérapant. 

  

 775406      15,95€ 
    

 
9 clés torx creuses
coudées  
 Clés rangées sur un support ayant un 
passe-ceinture et une partie mobile 
facilitant l’accès aux clés.
Kit de 9 clés Torx creuses coudées : 
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50. 

  

+ DE CHOIX SUR
NORAUTO.FR

Retrouvez plus de 20 000 
références au meilleur prix 

sur norauto.fr

* Voir conditions de garantie en magasin et norauto.fr.

 151823      4,99€ 
    

 Jeu de cales 
 Contient 13 lames de 0,05 à 1mm. 

  

 775397      9,99€ 
    

 
Kit de 8 clés torx creuses 
sur monture  
 Kit de 8 clés Torx creuses sur monture : 
T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 

  

 775379      18,95€ 
    

 
9 clés torx creuses 
longues  
 Clés rangées sur un support ayant 
un passe-ceinture et une partie mobile 
facilitant l’accès aux clés. Kit de 9 clés Torx 
creuses coudées : T10-T15-T20-T25-T27-
T30-T40-T45-T50. 

  



81939621  25,95€
Dont 0,20€ d’éco-participation

Vidangeur  
par aspiration 12V
Vidangeur par aspiration 12V 60W  
fonctionnant sur batterie. Vendu avec un 
cordon d’alimentation de 220cm, 2 pinces 
de connexion batterie, 1 tuyau d’aspiration 
de 120cm et 1 tuyau de refoulement de 
150cm.

 C l é s  e t  embou t s 

Outillage pour vidange

136911  9,99€

Lot de vidange 3 pièces
Bac de vidange rond de 7L avec une clé 
filtre à sangle, clé de vidange 8 et 10mm et 
un entonnoir bec flexible.

151829  9,99€

Clé à filtre  
à huile à chaîne  
et à levier 
Clé à filtre à huile à chaîne, le manche 
de cette clé permet un appui et un levier 
solide qui facilite le desserrage du filtre et 
autres tubes, bouchons, etc...

213932  1,49€

2 bouchons  
de jerrican  
de vidange
Deux bouchons jaunes avec joint  
d’étanchéité de remplacement pour les 
jerricans de vidange 6, 10 ou 12 L.

241830  15,95€

Kit  
de 5 embouts  
pour vidange
Kit pour vidange de 5 doubles embouts 
mâles, 6 pans de 9-10-12-14-17mm,  
5/16 et carré de 8-11-13mm et 3/8. 
Maintenus par une clé de desserrage  
placée au centre des embouts.

249296  9,99€

Pince de démontage 
filtre essence 
Pince pour démonter les filtres à essence 
clipsés sur les durites pour Fiat, Ford et 
GM.

274192  4,99€

Embout long 6 pans 
13mm 
Embout mâle 6 pans 13mm, de 100mm  
de long, carré de 3/8 pour filtre à carburant 
Fiat, Seat, Skoda et VW.

333211  3,99€

4 entonnoirs
Quatre entonnoirs en plastique rigide, de 
plusieurs diamètres, idéal pour remplissage 
de batterie, liquide de frein, etc...

360387  8,99€

Clé à filtre à huile cloche
Clé à filtre à huile cloche 65/67mm  
à 14 pans, clé de 3/8. Existe aussi en  
73 et 80mm à 14 pans, en 75/77 et 93mm 
à 15 pans. Existe aussi pour véhicule  
diesel, cloche 42mm et carré de 1/2.

41027  5,99€

Clé de vidange 8-10mm 
Clé à 2 embouts carrés de 8 et 10mm.

41041  6,99€

Clé 3 griffes  
pour filtre à huile carré
Clé à filtre à huile 3 griffes courtes avec 
embouts caoutchouc pour une bonne  
adhérence. Pour filtre de 60 à 100mm. 
Pour un cliquet 3/8.

568934  12,95€

Clé à filtre à huile à 
griffes
Clé à filtre à huile à 3 griffes longues,  
permet de desserrer des filtres d’un  
diamètre de 76mm à 110mm.  
Pour un cliquet 3/8 ou clé plate 19mm.

Jerrican  
de vidange
Jerrican de vidange avec bac de remplis-
sage et poignée pour le transport.

766017  19,95€

Pince à collier pour 
tuyau essence 
Démonte collier type «citron» des durites 
d’essence ou gasoil sur Audi, Seat, Skoda 
et VW. Pince à large ouverture et à ressort.

922073  3,99€

Entonnoir  
en plastique  
avec un bec  
souple
Entonnoir en plastique  
rigide avec un bec souple,  
une poignée de maintien  
et un tamis de sécurité.

151825  11,95€

Clé de vidange chromée 
Clé de vidange de 8 et 10mm  
en chrome vanadium.

 Transvasement 

 P i n ce s 

Existe en

 6 L 756294 8,99€

10 L  169104 11,95€

12 L  153923 15,95€
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 F r e i nage 

 Compre s s eu r s  e t  a c c e s s o i r e s 

 Pompes ,  po i r e s  e t  s e r i ngu e s 

Outillage

2153200  2,99€

Clé Allen 7mm 
Clé Allen de 7mm pour démonter la plupart 
des étriers de freins. 
Manche de 20cm pour faciliter la prise 
en main.

913205  12,95€

Purgeur de frein  
et d’embrayage
Permet de purger le circuit de frein ou 
d’embrayage sans l’aide de quelqu’un. 
Longueur totale : 490mm ; Diamètre de 
l’embout : 10mm.

274129  14,95€

Purgeur de frein et  
embrayage avec flacon
Permet de récupérer le liquide de frein 
dans le flacon et de purger le circuit.

376720  9,99€

Poire d’amorçage diesel
Poire d’amorçage diesel après  
remplacement du filtre à gasoil.  
Livrée avec 2 clips de serrage pour tuyaux.

40994  29,95€

Repousse piston pour 
étrier de frein 
Permet de retirer facilement les plaquettes 
de frein. Longueur du pas de vis : 95mm.  
Compatible sur la plupart des voitures 
européennes et japonaises.

490872  59,95€

Coffret clé à choc 1/2 + 
douilles et accessoires 
Clé à choc et différents accessoires dont 
10 douilles à choc chrome vanadium et 
une rallonge 125mm.

490874  99,95€

Coffret  
outils pneumatiques  
49 pièces 
Composé d’une clé à choc,  
une boulonneuse 1/2, une clé  
à cliquet 1/8, une soufflette, 1 marteau 
burineur, 1 pistolet de gonflage ainsi que 
de nombreux embouts et raccords.

490981  11,95€

Flexible 
5 mètres 
PVC avec raccords 
rapides. Compatible 
avec les compresseurs et accessoires 
Michelin et autres marques européennes.

490983  9,99€

Soufflette en alu  
à bec long 
Soufflet en alu à bec long. Utilisable de  
8 à 12 bars. Compacte, facile d’utilisation, 
résistante aux chocs. Idéale pour les 
endroits difficiles d’accès.

490984  26,95€

Poignée de gonflage 
homologuée 10 bars 

504884  19,95€

Pompe à graisse
Pompe à graisse à cartouche, avec  
un flexible souple et embout de graissage  
à bec ; avec poignée ergonomique en 
caoutchouc. Pour cartouche de 400g.

769480  19,95€

Seringue à huile XLTech
Capacité : 50cL.

881363  139,95€

Compresseur  
vertical 
Mvx 50 
Format permettant 
un gain de place au 
stockage. Fonctionne 
sur secteur 230V-6A. 
Cylindre en aluminium. 
Niveau sonore : 97dB. 
Capacité : 50L.

 E x t ra c teu r s  
 d i ve r s            

488590  7,99€

Démonte  
bras  
d’essuie-glace 
Permet de retirer ou d’ajuster les bras 
d’essuie-glace. Ses dimensions permettent 
un accès facile dans les espaces confinés. 
Composé d’une tige filetée et de 2 bras 
d’extraction.

41024  13,95€

Extracteur  
3 griffes 10cm 
Permet de démonter les flasques,  
roulements, carters etc...  
Écartement maximal : 10cm.

41054  19,99€

Compresseur de ressort 
2 tiges carré 1/2 
Permet de démonter les ressorts  
d’amortisseurs. L’écart entre les crochets 
doit être entre 65 et 240mm.
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2064561  59,95€

Mini compresseur 12V 
Manomètre digital, programmable, fonc-
tionne sur prise d’allume-cigare 12V. Sortie 
USB permettant de recharger le téléphone. 
Lampe Led. Contient : Flexible en nylon de 
60cm, étui de rangement. Pression maxi-
mum : 7 bars. Mesure de 0 à 7 bars.

2131797  9,99€

Kit de  
réparation tubeless  
Idéal pour les voitures et 2 roues.  
Contient 1 tournevis, 1 poinçon,  
1 lame et 5 mèches pré-encollées et  
autovulcanisantes pour réparer les pneus.

267063  7,99€

Bombe  
anti-crevaison  
400mL
Répare et regonfle les pneus  
crevés sans démonter la roue. 
Soit 19€98/L. 
Existe aussi en 300, 500, 600mL.

294627  12,95€

Contrôleur  
de pression digital 
Contrôleur de pression/porte-clés.  
Écran digital. Affichage de la pression en 
bar de 0,35 à 7 bars. Précision de 0,01 bar.

576962  5,99€
Visuel non contractuel

Bombe  
anti-crevaison 
Répare et regonfle  
instantanément les pneus  
crevés sans démonter la roue. 
400mL soit 14€98/L.  
Existe aussi en 300, 500, 600mL.

763831  7,99€

Clé en croix peinte
Clé en croix renforcée chromée 17-19 et 
21mm et carré de 1/2.

763832  9,99€

Clé en croix  
renforcée chromée 
Clé en croix renforcée chromée 17-19 et 
21mm et carré de 1/2.

763845  9,99€

Clé démonte-roue  
télescopique
Avec douille 6 pans pour écrou de 17, 19, 
21 et 23mm.

763849  9,99€

Jeu de 3  
démonte-pneus
Ce kit comprend trois démonte-pneus en 
acier forgé, d’une longueur de 330mm 
chacun. Ils permettent d’enlever le pneu 
sans l’abîmer.

763978  10,95€

Contrôleur de pression
Indicateur de pression pour véhicules de 
tourisme. Équipé d’un bouton de mise à 
zéro. Indications de 0,5 à 4 bars.

763979  18,95€

Contrôleur de pression 
professionnel
Le contrôleur de pression avec manomètre 
à aiguille renforcé peut mesurer la pression 
de 0 à 12 bars. La longueur totale du tuyau 
avec l’embout est de 30cm. Diamètre du 
manomètre : 6cm.

766906  2,99€

Démonte-obus valve 
Permet de dévisser les bouchons de valve 
et également l’obus de valve de votre pneu.

831428  28,95€

Pistolet à pression avec 
manomètre homologué
Pistolet de gonflage avec manomètre  
gradué de 0 à 10 bars.

882154  59,95€

Mini-compresseur 12V 
Regonfle un pneu standard en 3 minutes. 
Avec LED, sac de rangement, 4 embouts et 
manomètre homologué. Pression maximum : 
10 bars. Mesure de 0 à 10 bars.

831427  21,95€

Pompe à pied simple 
corps avec manomètre 
homologué 
Permet de gonfler jusqu’à une pression  
de 10 bars. Livrée avec un jeu d’embouts 
de gonflage pour ballon, matelas  
pneumatiques, vélos etc.

2137108  36,95€

Mini compresseur  12V 
V500 simple homologué 
Mini compresseur 12V avec manomètre. 
Pression maximum : 7 bars. Mesure de 0 
à 10 bars.

 M in i  c ompre s s eu r s  e t  pom pes 

 Con t ro l eu r s  de  p re s s i on s 

 Répa ra t i on  c re v a i s on s 
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 C r i c s  e t  chande l l e s 

 Rampes  Consommab le s 

Levage

943940  19,95€

Cric ciseau 1 Tonne
Capacité : 1 Tonne. 
Hauteur de levage min : 88mm 
Hauteur de levage max : 380mm 
Poids : 2,4Kg.  

943941  29,95€

Cric ciseau N10 2 Tonnes 
Simple, léger et robuste. Capacité 2 Tonnes. 
Hauteur de levage min : 120mm 
Hauteur de levage max : 395mm 
Poids : 3,3Kg. 

2118838  24,95€

Rampe  
de levage 
Capacité 1T. 
Hauteur de levée : 200mm. 
Poids : 5,5Kg 
Longueur au sol : 830mm 
Longueur utile : 810mm 
Largeur au sol : 320mm 
Largeur utile : 210mm

358977  35,95€

2 chandelles  
3 Tonnes 
Chandelles crémaillères avec axe de sécurité. 
Hauteur de levage min : 288mm 
Hauteur de levage max : 425mm 
Disponible en 6T (358978)

480773  79,95€

Cric  
hydraulique  
1,8 Tonnes 
Hauteur de levée min : 105mm  
Hauteur de levée max : 350mm 
Poids: 13Kg.

480774  39,95€

2 chandelles  
2 Tonnes 
Chandelles crémaillères. 
Hauteur de levage min : 280mm 
Hauteur de levage max : 408mm

480775  34,95€

Cric bouteille  
3 Tonnes 
Hauteur de levage min : 195mm 
Hauteur de levage max : 385mm 
Semelle en caoutchouc et poignée confort.

756921  4,99€

Huile pour cric  
hydraulique
Flacon de 250mL d’huile pour  
crics hydrauliques.  
Soit 19,60€/L

779792  322,95€

Cric 3,2 Tonnes 
Cric rouleur polyvalent VL et VUL.  
Roues silencieuses à bandage  
polyuréthane.  
Capacité de charge : 3,2 Tonnes   
Hauteur mini sous caisse : 145mm 
Hauteur de levée maxi : 504mm   
Poids : 38Kg.

871668  44,95€

Cric hydraulique N401  
rouleur 2 Tonnes 
Hauteur de levage min : 89mm 
Hauteur de levage max : 355mm 
Poids 14,3Kg. 
Existe aussi en N501 2,5 Tonnes et N601 3 Tonnes.

754195  29,95€

Cric rouleur 2 Tonnes
Capacité : 2 Tonnes. 
Hauteur de levée min : 140mm 
Hauteur de levage max : 335mm 
Poids : 9Kg. 

166656  39,95€

Rampe  
pro grande taille
Capacité 1T. 
Hauteur de levée : 200mm  
Poids : 9Kg  
Longueur : 940mm 
Largeur : 230mm
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 Ma té r i e l  d e  ga rage 

 L ev age 

 J e r r i cans 

Atelier

Jerrican
Jerrican homologué 
hydrocarbures. Bouchon 
maintenu par une attache.

2068522  34,95€

Chariot de mécanicien 
Permet un accès facile sous le véhicule. Pratique grâce à 
ses 2 emplacements pour ranger des outils ou des vis lors 
de manipulations.

447945  24,95€

Chariot mécanicien pliant
Permet un accès facile sous le véhicule. Confortable en cas 
d’utilisation prolongé. Pliable pour un rangement optimisé.

2168677  47,95€

Support  
moteur 450Kg
Ce support moteur vous permettra de travailler sur votre 
moteur à une hauteur appropriée. 
Hauteur de travail : 80cm environ.

465922  189,95€

2 crics hydrauliques pour  
déplacement de véhicules
Ces crics permettent de déplacer un véhicule sans  
le démarrer et dans un espace réduit. Grande capacité de 
charge par cric : 680Kg.

696227  97,95€

Desserte d’atelier 3 plateaux
Plateaux revêtus d’un tapis de caoutchouc antidérapant, 
roulettes directrices et poignée de transport.

696230  146,95€

Lève moto 680Kg
Lève moto avec roulettes  
de déplacement.  
Permet de lever aussi les quads.  
Livré avec sangles à cliquer.  
Tonnage maxi : 0,7 Tonne 
Hauteur de levée min : 135mm 
Hauteur de levée max : 430mm

742924  129€

Grue  
d’atelier  
1 Tonne
Tonnage maximum  : 1 Tonne 
Hauteur de levée min : 350mm 
Hauteur de levée max : 2150mm

873962  164€

Presse hydraulique  
Autobest
Pression 12 Tonnes. 
Hauteur maxi des pièces 0-795mm. 
8 positions de réglages. 
Course du vérin 125mm. 
2 plaques d’appuis.

Jerrican EDA
Homologué en polyéthylène 
à haute densité.

Jerrican  
métal US
Jerrican homologué en métal 
vert 10L. Bouchon à bascule 
pour une fermeture rapide.

+Bec verseur 
coudé

Existe en
 5 L  180951 5,99€

10 L  180952 7,99€

20 L  180954 16,95€

Existe en
 5 L  922003 11,95€

10 L  922025 12,95€

20 L  922040 18,95€

Existe en
 5 L  305373 16,95€

10 L  305384 20,95€

20 L  922121 24,95€
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2180708  489€

Pont basculant
Pont permettant de lever une voiture avec un poids allant 
jusqu’à 1,5 Tonnes selon sa position sous le véhicule.  
Hauteur de levée min : 150mm 
Hauteur de levage max : 580mm 
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 Remorquage 

 La mpe s 

 G an t s 

Outillages

2134343  4,99€

10 gants  
nitrile pour  
travaux  
mécaniques  
en milieux  
huileux Protegam
Gants jetables. Leur texture en écaille 
des deux côtés leur permet de gagner en 
épaisseur et en grip. Idéal pour travailler 
des pièces graisseuses.

2138391  19,90€

Gants  
pour petits travaux 
mécaniques Fast-Fit
Paume en microfibres renforcée pour 
accroître la résistance à l’abrasion.  
Poignet élastique qui permet un enfilage 
rapide. Taille S à XL.

2138395  29,90€

Gants  
pour travaux 
mécaniques The Original
Paume et doigts recouverts de cuir 
synthétique pour améliorer la résistance à 
l’usure. Poignets avec fermeture velcro. 
Taille S à XL.

2138399  39,90€

Gants pour  
travaux  
mécaniques  
de manutention lourde  
M-Pact Matérial 4X
Paume recouverte de plusieurs couches  
de cuir synthétique (système Material4X) 
pour absorber chocs et vibrations. 
Articulations et poignées renforcées pour 
plus de sécurité. 
Taille S à XL.

2169280  5,99€

Gants pour  
travaux  
mécaniques  
Maxiflex  
Ultimatee
Paume et doigts recouverts d’une micro 
mousse de nitrile pour une résistance à 
l’abrasion, technologie Airtech qui permet 
une aération complète du tissus et assure 
une anti-transpiration efficace. 
Taille 8 à 11.

2169284  7,99€

Gants de  
manutention  
antidérapante 
Maxiflex  
Endurance  
Grip
Paume et doigts recouverts d’une micro 
mousse de nitrile pour une résistance à 
l’abrasion. Efficacité du grip augmentée par 
des micro-capsules en surface du gant. 
Taille 9 et 10.

2169286  6,99€

Gants de  
manutention  
hiver  
Maxiflex Confort
Paume et doigts recouverts d’une micro 
mousse de nitrile pour une résistance  
à l’abrasion, ces gants sont composés de 
coton vanisé pour une excellente isolation 
thermique. 
Taille 9 et 10.

2169288  9,99€

Gants pour  
travaux 
mécaniques  
anti-corrosif  
longue durée  
Maxidry Oil
La paume et les doigts  
sont recouverts de nitrile ce qui permet 
de ne pas laisser glisser les pièces saisies 
et dans le même temps d’assurer une 
étanchéité aux produits pétroliers et 
chimiques. Ils peuvent rester étanches 
jusqu’à 8 heures sous l’eau et produits 
corrosifs. 
Taille 9 et 10.

2169290  14,95€

Gants de  
manutention  
anti coupure  
Maxicut Ultra
Paume et doigts  
recouverts d’une micro  
mousse de nitrile. Ces gants sont en tissu 
vanisé nylon, ce qui a pour caractéristique 
d’avoir une seconde couche de tissu.  
Cela apporte une meilleure résistance à 
la coupure. Le niveau de résistance à la 
coupure est de niveau niveau 5/5 selon la 
norme EN388:2003. 
Taille 8 à 10.

345665  28,95€

Barre de remorquage  
1,8 Tonnes 
Longueur utile : 1,8M. Ne nécessite aucun 
outil. Vendu avec sac.

345666  36,95€

Barre de remorquage  
2,5 Tonnes 
Longueur utile : 1,8M. Ne nécessite aucun 
outil. Vendu avec sac.

494674  2,99€

Gants de chargement 
«Docker» en croûte  
de vachette
Gant docker en croûte de vachette avec 
une paume doublée en coton pour plus de 
sécurité. Idéal manutention lourde.

763182  5,99€

Lampe clip et  
magnétique & stylo  
à Leds 
Piles incluses.

763466  39,95€

Gyrophare magnétique + 
ventouse 
Câble 4M.

876376  12,95€

Corde  
de remorquage  
extensible 2T
Corde de remorquage extensible 2T 
Avec 2 extrémités munies d’un crochet 
acier. Capacité de charge max 2 Tonnes. 
Longueur extensible 1,5 à 4M, évite les 
à-coups.  
Corde PP + PE

876377  16,95€

Corde  
de remorquage  
extensible 2,8T
Corde de remorquage 2,8T 
Avec 2 extrémités munies d’un crochet 
acier. Capacité de charge max 2,8 Tonnes,  
évite les à-coups.  
Longueur extensible 1,5 à 4M 
Corde PP + PE
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 2071047      3,99€ 
    

 
Gilet de sécurité enfant  
 Gilet de sécurité enfant Norauto jaune fluo 
à bandes réfléchissantes. Taille unique. 

  

 2108697      9,99€ 
    

 Trousse de premiers 
secours Pratineir 1 
 Coque semi-rigide. Petit format pour un 
transport et rangement facile. 
Kit de 20 éléments(1). 

  

 S é cu r i té  e t  pha rmac i e 

 E x t i n c teu r s 

Sécurité

 2180962      1,59€ 
    

 Éthylotest 0.5gr 
 Éthylotest chimique à usage 
unique homologué NF, 
contrôle le taux à 0.5gr. 
Existe aussi en 0,2gr pour 
jeune conducteur.

  

 192318      9,99€ 
    

 Triangle de 
présignalisation 
compact  
 Possède 4 pieds et se glisse facilement 
dans son étui de rangement. 

  
 2034997      9,99€ 

    

 Porte-clés 
de survie ResQMe 
 ResQMe est un dispositif de sécurité 
qui permet de couper une ceinture 
de sécurité et de briser les vitres d’un 
véhicule. Compact, il s’accroche à votre 
porte-clés. Homologué CE et TUV. 
Disponible en jaune, noir et rose.

  

 230380      26,90€ 
    

 Pack luxe triangle + 
gilet + pharmacie + 
couverture survie 
 Contient : un triangle de présignalisation, 
un gilet de sécurité jaune avec bandes 
fluorescentes, une couverture de survie et 
une trousse à pharmacie. 

  
 232588      9,99€ 

    

 
Gilet de 
visibilité 
jaune  
 Gilet jaune indispensable pour votre 
sécurité en voiture, vélo, moto. Comporte 
des bandes réfléchissantes haute visibilité. 
Housse de rangement fournie. 

  

 447603      159€ 
    

 Ethylotest 
électronique 
haute précision Ethylec 
 Permet de mesurer le taux d’alcoolémie 
dans le souffle humain. Facile d’utilisation, 
réponse en moins d’une minute, vous êtes 
renseigné sur votre état d’ébriété. 

  
 2108698      16,99€ 

    

 Trousse de premiers 
secours Pratineir 2 
 Coque semi-rigide. Kit complet 
de premiers secours. Composée de 
37 éléments(2). 

  

 764485      2,99€ 
    

 
Gilet de sécurité 
adulte jaune 
 Gilet de signalisation jaune avec deux 
bandes réfléchissantes. Fermeture 
par velcro. Taille unique. 

  

 2035805      19,95€ 
    

 Marteau 
brise-vitre 
Life Hammer 
 Grâce à sa tête double face 
en acier ce marteau peut briser 
n’importe qu’elle vitre facilement. 
Coupe-ceinture intégré. Ceci est un 
dispositif de sécurité. Homologué TUV.  
Système de fixation Quick Click pour fixer 
le marteau dans la portière.

  
 851015      4,99€ 

    

 Triangle 
de présignalisation 
 Ce triangle de signalisation compact 
et pliable est homologué. 

  

4.   Extincteur 2Kg 
 Extincteur à poudre charge 2Kg pour classes ABC (tous feux). 
Utilisez l’extincteur le plus rapidement possible et à la base 
du feu. 

   359645      28,95€ 
    

5.   Extincteur avec manomètre 2Kg 
 Extincteur à poudre avec manomètre, charge 2Kg pour 
classes ABC (tous feux). Utilisez l’extincteur le plus 
rapidement possible et à la base du feu. 

   163290      29,95€ 
    

 163289      19,95€ 
    

2   Extincteur avec manomètre 1Kg 
 Extincteur à poudre charge 1Kg avec manomètre pour 
classes ABC (tous feux). Utilisez l’extincteur le plus 
rapidement possible et à la base du feu. Prise en main facile. 

  

 231612      19,95€ 
    

3   Extincteur avec manomètre 
et coiffe 1Kg 
 Extincteur à poudre avec manomètre charge 1Kg pour 
classes ABC (tous feux). Utilisez l’extincteur le plus 
rapidement possible et à la base du feu. Prise en main 
facile. 

  

1   Extincteur 1Kg 
 Extincteur à poudre pour classes ABC. 

   310310      16,95€ 
    

1 2 3 4 5

(1) 1 pochette de 7 pansements auto-adhésifs assortis, 1 bande extensible en nylon de 5 cm et 1 autre de 7 cm, 1 sparadrap de 1,25 cm x 5 m, 3 sachets de 2 compresses stériles de 7,5 x 7,5 cm, 2 serviettes 
chlorhexidine, 1 serviette gel refroidissant, 1 serviette savon clean Neir (sans eau), 1 dose de savon doux, 1 serviette Neirosine asséchante, 1 dose de crème protectrice, 1 serviette Arnica Contuchocs, 
1 paire de gants en vinyle de taille 8/9, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes,1 couverture de survie, 1 tampon compressif de 7,5 cm, 1 livret Conseils d’urgence. (2) 1 pochette de 
12 pansements auto-adhésifs assortis, 2 bandes extensible en nylon de 5 cm et 1 autre de 7 cm, 1 sparadrap de 2,5 cm x 5 m, 5 sachets de 2 compresses stériles de 7,5 x 7,5 cm, 
4 serviettes chlorhexidine, 5 pansements occlusifs pour ampoules, 2 serviettes gel refroidissant, 2 serviettes Neirosine asséchante, 2 doses de crème protectrice, 2 serviette Arnica Contuchocs,1 serviette 
savon Clean neir (sans eau), 1 dose de savon doux, 1 paire de gants en vinyle taille 8/9, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 couverture de survie, 1 tampon compressif de 7,5 cm, 1 pochette de 
8 sutures adhésives, 2 mini doses de Chlorure de Sodium, 1 livret Conseils d’urgence.
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Solut ions  week-ends & lo is i rs

Découvrir. S’éblouir. Se dépasser. À chacun sa passion. Quelle que 
soit la vôtre, VTT, bricolage, week-ends en famille… Norauto a toutes 
les solutions de transport pour vous permettre d’en profiter à 100%. 
Et de vivre pleinement chaque instant.

Et si 
on vivait au 

rythme de ses 
passions ?
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Le coffre est plein ? Et si vous utilisiez le toit pour 

transporter ? Ça laissera plus d’espace pour les 

passagers et plus de place pour caler le matériel 

et les bagages. Pour ça, il suffit de choisir les 

barres de toit les plus adaptées à vos besoins et 

votre voiture.

Que devez-vous transporter ? Et surtout, de quel 

système de fixation votre véhicule est-il équipé ?

LES NORMES DE SÉCURITÉ
Nos barres de toit répondent aux normes NFR 18 903-1 et la norme ISO 11 154-4, 
basées sur des tests extrêmement sévères qui garantissent une utilisation en 
toute sécurité.

LA GARANTIE NORAUTO
Pas question de transiger sur la qualité. Norauto  s’engage à 
garantir de 3 à 5 ans ses barres de toit (voir selon produits).

PENSEZ À LA CAPACITÉ DE PORTAGE.
Les barres de toit peuvent supporter entre 50 et 100 kg selon 
les modèles. Mais n’oubliez pas que la capacité de charge est 
d’abord déterminée par celle du toit de votre véhicule. Regardez 
bien dans la notice.

BARRES EN ACIER OU EN ALU ?
  Les barres aluminium : esthétiques, profilées et aérodyna-
miques, ces barres réduisent les bruits de soufflerie. L’antivol 
est presque toujours de série.

  Les barres acier : économiques mais tout aussi fiables, elles 
sont idéales pour le transport utilitaire. Elles sont souvent 
plus bruyantes et plus lourdes.

Vérifiez le système
de fixation de
votre voiture

 LE SYSTÈME À ENSERRAGE.
Également appelé « clamping », il est 
destiné aux véhicules qui n’ont pas de 
points d’ancrage d’origine ni de rails 
longitudinaux. Les barres viennent 
serrer le toit au dessus des portières. 

 LES POINTS D’ANCRAGE D’ORIGINE 
(OU FIXPOINT). 
De plus en plus fréquents sur les 
voitures, ce sont de s orifices qui 
permettent de visser directement les 
barres sur le pavillon. 

LES BARRES LATÉRALES D’ORIGINE 
(OU RAILING). 
Elles sont conçues pour que les 
barres viennent se fixer directement 
sur elles. On retrouve ce système la 
plupart du temps sur les breaks, SUV 
et monospaces.
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Vous allez
être fixé !

Barres de toit

3
ansGa

ra
nt

ie

(1)
5
ansGa

ra
nt

ie

(1)

Le conseil



Existe en version
Activa + Aéro
Barres design et silencieuses, 
aérodynamiques, légères, 
entièrement montées.
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 U sage  o c ca s i onne l 

 U sage  i n ten s i f 

 U sage  r égu l i e r 

(1)Voir conditions de garantie en magasin. 

ACIER

Véhicule AVEC barres 
latérales d’origine

  à partir de  54,95€

Véhicule SANS barres 
latérales d’origine

ACIER

  à partir de  46,95€

2 barres
Ces barres offrent un bon compromis utilisation/prix, sans 
concession sur la sécurité et permettent des chargements 
lourds. Un fonctionnement et une esthétique simples pour 
une utilisation sur de courtes distances.

Véhicule SANS barres 
latérales d’origine

ACIER

à partir de  89,95€

  
ALU

à partir de  114,95€

  

Véhicule AVEC barres 
latérales d’origine

ACIER

à partir de  89,95€

  
ALU

à partir de  114,95€

  

2 barres
Les barres Norauto disposent d’un 
système antivol et respectent 
les dernières normes de qualité 
pour répondre à tous les besoins, 
qu’ils soient utilitaires ou loisirs. 
Disponibles en alu ou acier pour 
de très nombreux véhicules, 
même les plus récents. 

Véhicule SANS barres 
latérales d’origine

ACIER

à partir de  94,95€

  

ACIER

Véhicule AVEC barres 
latérales d’origine

à partir de  144,95€

  

2 barres acier
C’est la solution de base dans la gamme Thule. Ces barres 
acier sont particulièrement adaptées pour une utilisation 
de tous les jours.

Véhicule SANS barres 
latérales d’origine

à partir de  154,95€

  

ALU

Véhicule AVEC barres 
latérales d’origine

à partir de  204,95€

  

ALU

2 barres WingBar
Les barres Thule WingBar ont été spécialement étudiées 
pour limiter les bruits aérodynamiques. (Existe en noir).

Véhicule AVEC barres 
latérales d’origine

à partir de  119,95€

  

ALU

Railing 
Activa +

Une charge maxi de 100 kg, un 
verrouillage de série par clé et une 
fixation rapide sont les principaux 
atouts des barres Activa. Pour 
les fixer, rien de plus simple, les 
molettes de serrage sont intégrées 
aux pieds pour les avoir toujours 
sous la main.

Véhicule SANS barres 
latérales d’origine

à partir de  235,50€

  

ALU

Véhicule AVEC barres 
latérales d’origine

à partir de  270,50€

  

ALU

2 barres WingBar Edge
Les barres de toit Wingbar Edge sont les barres les
plus abouties pour limiter les bruits aérodynamiques.
L’esthétique est travaillée avec des lignes épurées d’une 
forme parfaitement ajustée au toit de votre voiture.
Existe en noir.

Véhicule SANS barres 
latérales d’origine

à partir de  349,95€

  

ALU

Véhicule AVEC barres 
latérales d’origine

à partir de  319,95€

  

ALU

2 barres SlideBar
Les Thule SlideBar sont montées sur un système 
de glissières. Le chargement/déchargement se trouve 
considérablement facilité grâce aux barres qui coulissent 
de n’importe quel côté du véhicule. Innovant et pratique ! 
90 kg de charge maximale.

à partir de  149,95€

  

Barres de toit
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Vacances en vue ! Pour emporter 

tout le matériel et les bagages, le 

coffre de toit est la solution idéale : 

vous partez avec tout, sans rien 

laisser derrière vous. Choisissez-le 

en fonction du volume à charger.

Coffres de toit

Plus d’espace
pour voyager !

LE POINT SUR LES SYSTÈMES DE FIXATION :

Les fixations standards

Les fixations rapides

  SI VOUS MANQUEZ DE PLACE :
LES PLIANTS.
Solides, étanches et pratiques, ils sont très 
compacts une fois repliés.

  SI VOUS NE TRANSPORTEZ QUE PEU 
D’ÉQUIPEMENT : LES COMPACTS.
Destinés aux citadines et aux voitures 
compactes, ils s’ouvrent souvent par 
l’arrière.

  SI VOUS AVEZ BESOIN DE VOLUME :
LES MOYENNES ET GRANDES 
CAPACITÉS.
Très volumineux, certains peuvent même 
transporter des skis. À réserver aux 
voitures familiales et aux routières.

LES NORMES DE SÉCURITÉ
La norme ISO PASS 11 154-4, basée sur des tests 
extrêmement sévères, garantie une utilisation en toute 
sécurité.

?

POWER CLICK  :
Les “classiques” U sur lesquels viennent se visser des molettes. 
Elles équipent souvent les coffres d’entrée de gamme dont
il faut percer le fond.
MOLETTE EN L  :
Elles permettent de fixer d’une main un coffre de toit. Le bas
du L passe sous les barres et vient se fixer en serrant la 
molette supérieure.
EASY SNAP  :
Permet de fixer le U inférieur d’un simple quart de tour de
la partie supérieure.

MASTER FIT  :
Simplement en serrant la molette supérieure, des crochets 
viennent serrer les barres de toit. Pour bloquer, il suffit 
d’appuyer sur le bouton bleu au centre de la molette (pour des 
barres de 100 mm de large maximum).
MASTER FIT PREMIUM  :
Permet de fixer son coffre de toit depuis l’intérieur du coffre.
Il suffit de tourner la molette jusqu’au “click”.
FAST GRIP  :
Quand on tourne la molette, des pinces viennent se fixer toutes 
seules sur les barres de toit (pour des barres de 90 mm de 
large maximum).
POWER CLICK  :
Tournez simplement la molette, quand vous entendez le “click”, 
c’est fixé !
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(1) Voir conditions de garantie en magasin.
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 Co f f r e s  c ompa c t s 

Coffres de toit

 Coffre 240 
 Le coffre le plus simple et le plus économique 
de la gamme.   

 466709      79,95€ 
    

LONGUEUR 134 CM

LARGEUR 72 CM

HAUTEUR 37 CM

volume

240 L

poids
à vide

10 kg

charge
utile

50 kg

molette
en U

ouverture
à droite

 Touring S noir 
 Le coffre le plus simple de la gamme Thule. 
Fonctionnel et adapté à vos besoins.  
Existe en titanium 775536
Existe aussi en M (400L), L (420L), 
en Alpine (430L), en Sport ( 300L).

  
 775535     379,95€ 

    

LONGUEUR 139 CM

LARGEUR 90 CM

HAUTEUR 40 CM

volume

330 L

poids
à vide

10 kg

charge
utile

50 kg

ouverture
bilatérale

Power
click

 Bermude 100 
 Le plus petit des coffres Norauto. Facilité d’installation 
sans perçage, serrure sécurisée et structure plastique ABS 
étanche et résistante aux UV. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

2180741     159,95€ 
    volume

300 L

poids
à vide

12 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
à droite

Masterfit

LONGUEUR 137 CM

LARGEUR 77 CM

HAUTEUR 41 CM

 2070974      229,95€ 
    

 Bermude 3400 Flex II 
 Exclusivité Norauto. Structure métallique
pliante pour un encombrement minimum
une fois replié, et qui garantit rigidité et
aérodynamisme en utilisation. Matériaux légers, 
résistants et imperméables. Montage rapide.
Ouverture bilatérale. Fermeture antivol.   

volume

340 L

poids
à vide

12 kg

charge
utile

50 kg

ouverture
bilatérale

fermeture
zippée

molette
en L

LONGUEUR 118 CM

LARGEUR 77 CM

HAUTEUR 45 CM

 2070975      279,95€ 
    

 Bermude 5400 Flex II 
 Il bénéficie des mêmes caractéristiques que le Bermude 
3400 Flex II, avec presque 50% de capacité de chargement 
en plus. 

  
volume

540 L

poids
à vide

17 kg

charge
utile

50 kg

ouverture
bilatérale

fermeture
zippée

molette
en L

LONGUEUR 181 CM

LARGEUR 77 CM

HAUTEUR 45 CM

 Co f f r e s  p l i an t s 

Bermude Flex II

Capacité maxi, 
encombrement 
mini !

LONGUEUR 140 CM

LARGEUR 90 CM

HAUTEUR 41 CM

volume

375 L

poids
à vide

13,5 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
à droite

Masterfit

 Bermude 200 
 Idéal pour les voitures compactes, le Bermude 200 vous offre un 
maximum de volume de chargement. Installation sans perçage, 
structure ABS étanche et résistante aux UV. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

 2180742      199,95€ 
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(1) Voir conditions de garantie en magasin. (2) Moyenne des avis clients à mars 2018 sur la base de 14 avis. Source : norauto.fr.

Recommandé par 
80% des clients

Moyenne des avis client 4/5

(2)
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Coffre 390
Coffre de capacité moyenne et de conception simple et robuste.  
Permet de transporter des skis.

466710  139,95€
volume

410 L

poids
à vide

17 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
à droite

molette
en U

LONGUEUR 198 CM

LARGEUR 78 CM

HAUTEUR 38 CM

 Co f f r e s  moyens  e t  g rands  vo l umes 

Coffres de toit

CX AIR 4500 
Il bénéficie des mêmes caractéristiques  
et avantages que le CX AIR 4100.  
La capacité de chargement passe à 450 L.

Garantie commerciale 5 ans(1)

LONGUEUR 193 CM

LARGEUR 86 CM

HAUTEUR 40 CM

volume

450 L

poids
à vide

23kg

charge
utile

75 kg

ouverture
bilatérale

Premium
fit

   449,95€GRIS  2104537NOIR 2104538

LONGUEUR 179 CM

LARGEUR 81 CM

HAUTEUR 38 CM

volume

410 L

poids
à vide

17 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
bilatérale

Premium
fit

   399,95€GRIS  2104535NOIR 2104536

CX AIR 4100 
Issu de la collaboration entre Norauto et Pininfarina, 
il est l’aboutissement d’années d’expérience dans le design 
et dans la création de coffres de toit. Sa conception assistée 
par des tests en soufflerie lui garantit un équilibre optimal 
entre aérodynamisme, design, capacité de chargement 
et praticité. 
• Poignée de verrouillage / déverrouillage (exclusivité). 
•  Poignée intérieure pour faciliter  

la fermeture.

Garantie commerciale 5 ans(1)

Traxer 6.6 gris
Coffre spacieux et polyvalent. Facilité d’installation  
sans perçage, et praticité grâce à son ouverture bilatérale. 
Existe aussi en 8.6 530L gris (2137779) et en blanc (876251)

Garantie commerciale 5 ans(1)

2137778  349,95€

2137778  349,95€
volume

410 L

poids
à vide

18 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
bilatérale

Premium
fit

LONGUEUR 191 CM

LARGEUR 81 CM

HAUTEUR 42 CM

(1) Voir conditions de garantie en magasin.

Bermude 400
Les mêmes caractéristiques que le Bermude 300, avec une  
capacité de chargement accrue et une ouverture bilatérale  
pour faciliter le chargement.

Garantie commerciale 5 ans(1)

2180744  279,95€
volume

420 L

poids
à vide

17,5 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
bilatérale

Masterfit

LONGUEUR 187 CM

LARGEUR 77 CM

HAUTEUR 41 CM

2180743  229,95€

Bermude 300
Le plus polyvalent de la gamme Norauto. Facilité d’installation  
sans perçage. Serrure sécurisée. Structure plastique ABS  
étanche et résistante aux UV.

Garantie commerciale 5 ans(1) 

LONGUEUR 175 CM

LARGEUR 77 CM

HAUTEUR 40 CM

volume

385 L

poids
à vide

14,5 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
à droite

Masterfit

GRIS 2137778

BLANC  876250
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 Co f f r e s  moyens  e t  g rands  vo l umes 

Coffres de toit

 Excellence XT 
 Le must des coffres de toit qui conjugue parfaitement 
toutes les innovations de la marque Thule. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

volume

470 L

poids
à vide

28 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
bilatérale

Power
click

LONGUEUR 218 CM

LARGEUR 94 CM

HAUTEUR 40 CM

 Motion XT M noir brillant 
 Coffre spacieux, au design aérodynamique optimisé 
pour une meilleure utilisation de l’espace.
Existe aussi en Motion XT XL (500L), XXL (610L), sport (300L). 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

volume

400 L

poids
à vide

17,5 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
bilatérale

Power
click

LONGUEUR 175 CM

LARGEUR 86 CM

HAUTEUR 46 CM

 Bermude 500 
 La solution Norauto XXL avec toutes les caractéristiques 
les plus avancées de la gamme Bermude ! Idéal pour les grands 
monospaces ou breaks. Sa longueur intérieure (210cm) 
lui permet également de transporter tout le matériel de ski. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

2180745     349,95€ 
    volume

520 L

poids
à vide

20,5 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
bilatérale

Masterfit

LONGUEUR 210 CM

LARGEUR 85 CM

HAUTEUR 41 CM

(1) Voir conditions de garantie en magasin. (2) Voir conditions sur norauto.fr.

LOCATION DE COFFRE DE TOIT
Vous partez en week-ends ou en vacances ?
Chez Norauto, vous pouvez louer un coffre de toit
pour une durée allant d’une journée à 2 semaines.

15€
/jour (2)

à partir de

 378536      769,95€ 
    

 Dynamic 800 
 Un coffre de toit à forme exclusive (avec une tête en triangle) 
et muni d’un système de fixation ultra simple par molettes, 
munies d’indicateurs de serrage. Intérieur du coffre optimisé 
grâce à des fixations plates et un fond antidérapant. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

LONGUEUR 206 CM

LARGEUR 84 CM

HAUTEUR 34 CM

volume

320 L

poids
à vide

18 kg

charge
utile

75 kg

ouverture
bilatérale

Masterfit

R E T R O U V E Z  T O U T E S  N O S  R É F É R E N C E S  D E  C O F F R E S  D E  T O I T  S U R  N O R A U T O . F R

2137778     579€ 
    

1475,95€    

NOIR 2098027

NOIR 689529

TITANIUM 2098026

TITANIUM 689530

    579€ 
    

1475,95€    
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Rangement  
ascenseur
La solution adaptée aux garages étroits. Permet de stocker le coffre de toit en hauteur.

209765  19,95€

One key system 
Permet de remplacer tous les barillets et de verrouiller vos produits Thule avec la même clé. 
3 clés et 6 barillets fournis.  
Existe aussi en 8 et 12 barillets.

 à partir de  29,95€

Rangement mural
Un indispensable qui vous fera économiser beaucoup de place dans votre garage.

356648  24,95€

Adaptateurs  
pour coffre de toit  
sur barres alu
Vendus par 4. 
Indispensable si les barres de toit sont très larges.  
Adaptés au système Masterfit Norauto.

382210  34,95€

Option porte-skis
Au moment des vacances d’hiver, il est parfois difficile de concilier transport de vêtements 
chauds, et donc volumineux, et matériel de glisse. Avec l’option porte-skis pour coffre de 
toit, c’est possible.  
Dissimulés dans le coffre, les skis sont à l’abri du vol et ne feront aucun bruit de soufflerie 
parfois perceptible avec les porte-skis traditionnels.

 à partir de  34,95€

Serrures antivol Norauto
Vendues par 4. 
Ces 4 serrures sont adaptables sur les pieds de fixation Fixpoint 200 et les pieds  
d’enserrage 300 pour barres de toit Norauto.

267649  16,95€

R E T R O U V E Z  P L U S  D E  C H O I X  S U R  N O R A U T O . F R
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Porte-kayak Kguard
Plus rapide, plus sûr et plus facile à charger et décharger, pour passer plus de temps dans 
votre kayak.

882105  224,95€

Porte-planche à voile 533
Il permet non seulement de transporter la planche mais aussi 2 mâts. Des tampons  
protecteurs sont inclus dans le produit pour protéger la planche du contact des barres.  
2 sangles de 2,75M sont fournies. Convient à tous les diamètres de mâts.  
(Modèle 533 pour barres en acier). Existe pour barre alu (modèle 833).

238459  89,95€

Porte-kayak Hydroglide 873
L’Hydroglide combine de vraies innovations au service de l’ergonomie. Avec ses supports 
réglables, le kayak est toujours maintenu fermement en place grâce à des sangles munies 
de patins protecteurs. En plus, le support arrière est recouvert de feutre qui permet de faire 
glisser le kayak sur le toit très facilement. Pour barres acier et aluminium.

238484  159,95€

Porte-objet rond 855
Vendus par 2. 
Ces accessoires permettent de transporter, de façon très sûre, des charges rondes telles 
que des mâts ou des pagaies (3 maximum simultanément). Pour barres acier et aluminium.

238483  79,95€

Porte-surf 832
Pour transporter jusqu’à 2 surfs en même temps, le porte-surf 832 est parfait.  
Grâce à son berceau souple en caoutchouc, le matériel est protégé et fermement maintenu 
par 2 sangles de 1,80M. Pour barres acier et aluminium.

805926  79,95€

 Ac ce s so i r e s  nau t i que s  pou r  ba r re s 

 Ga l e r i e s 

Accessoires barres

Porte-kayak Hull-a-port Pro 837
A la fois compact et stable,  
ce porte-kayak permet un chargement  
très simple grâce à son système  
de basculement. Hors utilisation,  
il se replie au niveau des barres pour  
améliorer l’aérodynamisme.  
Les supports comme les sangles  
sont munies de larges protections 
pour préserver le matériel.  
Pour barres acier et aluminium.

805927  199,95€

 à partir de  519,95€

Galerie aluminium MTS
Adaptée à une utilisation professionnelle intensive. 30% à 50%  
plus légère qu’une galerie acier. Meilleure résistance mécanique.  
Éléments soudés et pré-assemblés. Capacité de charge optimisée. fabriqué

en France
charge

utile

100 kg

Galerie de toit acier Pro deck
Idéale pour les petits véhicules utilitaires. Acier zingué anti-corrosion. 
Livrée en kit à assembler, montage simple.

 à partir de  179,95€

charge
utile

75 kg
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Le porte-vélos 
d’attelage
Le plus pratique et rapide à monter 
quand on est équipé d’une boule. 
La stabilité est parfaite et le 
chargement facile. Disponible en 
modèle suspendu ou plateforme.
1.   Le porte-vélos suspendu : 

Économique, peu encombrant, il est 
destiné aux cadres ayant une barre 
entre la tige de selle et le guidon 
(ou avec une barre optionnelle). 
Les vélos sont posés les uns contre 
les autres, pensez à les protéger.

2.   Le porte-vélos plateforme : 
Stable et facile à charger, il se fixe 
sur la boule ou le coffre. Les vélos 
sont maintenus individuellement.

3.   Le porte-vélos basculant : 
Ultra-pratique, il est fixé sur la 
boule d’attelage et bascule pour 
accéder au coffre facilement.
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Week-ends en famille, vacances au bord de la mer, VTT entre amis… Quelles que soient vos envies,

facilitez-vous la vie avec la gamme de porte-vélos Norauto. Pour bien le choisir, voici les 3 questions 

à vous poser : combien devez-vous transporter de vélos ? Avec quel système ? Et pour quels trajets ?

Allez, on vous dit tout !

R E T R O U V E Z  D ’ A U T R E S  S O L U T I O N S  A D A P T É E S  A V E C  V O T R E  C O N S E I L L E R  N O R A U T O .

Beaucoup de porte-vélos utilisent 
en effet le cadre pour maintenir le 
vélo. Pensez à vérifier !

PRENEZ EN COMPTE
LE DIAMÈTRE
DU CADRE.

Le porte-vélos de toit
Idéal pour les vélos plutôt légers, il permet 
de laisser le coffre accessible et la visibilité 
arrière intacte. Il laisse de la place pour les 
coffres de toit étroits..

Le porte-vélos de 
coffre
Économique, on le choisit surtout pour 
sa souplesse : il est facile à poser et à 
enlever. Disponible en modèle suspendu 
ou plateforme, il n’est cependant pas 
compatible avec tous les véhicules.

Vos vélos
toujours avec vous !

Porte-vélos

1.

2.

3.

Le conseilS
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LES NORMES DE SÉCURITÉ DES PORTE-VÉLOS DE TOIT : chez Norauto, nos produits 
destinés aux toits des véhicules répondent à la norme ISO PASS 11 154-4 qui garantit 
une utilisation en toute sécurité.

LES NORMES DE SÉCURITÉ DES PORTE-VÉLOS DE COFFRE ET DES PORTE-VÉLOS 
D’ATTELAGE : chez Norauto, la norme XP R18 904-4, qui garantit une utilisation en 
toute sécurité, est respectée par l’ensemble de nos produits destinés à l’arrière du 
véhicule, accrochés au coffre ou sur la boule d’attelage (hors remorques).



43077  119,95€

Proride 598
Avec son rail au profil original, il assure une très bonne  
stabilité au vélo. Son bras auto-réglable est accessible 
depuis la partie basse du porte-vélo. Très pratique pour 
arrimer le vélo, surtout si le véhicule est haut. Montage 
sur barres alu. 
Option adaptateur pour barres acier à 11,70€ (43079).

Garantie commerciale 5 ans(1)

828384  114,95€

Barracuda
Chargement du vélo très facile grâce aux réceptacles  
de roues moulés. Vos deux mains sont disponibles pour  
la fixation du cadre et des roues. Chargement par la droite 
ou par la gauche. Système de verrouillage unique pour  
le vélo et le porte-vélo.

Garantie commerciale 5 ans(1)

charge
maxi

15 kg

antivol
porte-vélos

poids
à vide

3,2 kg

vélos

x1
diamètre
du cadre

80 mm

664026  65,95€

Freeride 532
Porte-vélo de toit fonctionnel pour répondre à tous les 
besoins de base. Bras de fixation du cadre à verrouillage 
rapide.

Garantie commerciale 5 ans(1)

charge
maxi

17 kg

poids
à vide

3,5 kg

vélos

x1
diamètre
du cadre

70 mm

antivol vélos
et porte-vélos

Porte-vélo de toit
Acier, économique.  
Utilisation occasionnelle.

684824  11,95€

charge
maxi

15 kg

vélos

x1
diamètre
du cadre

65 mm

Vertik 145
Avec son antivol intégré à la molette de serrage du cadre, 
le Vertik 145 est parfaitement adapté pour transporter les 
vélos de route. 2 sangles incluses.

Garantie commerciale 5 ans(1)

675137  26,95€

charge
maxi

15 kg

antivol
vélos

poids
à vide

3 kg

vélos

x1
diamètre
du cadre

70 mm

Vertik 245
Idéal pour les vélos avec cadres fragiles (ex : carbone).  
Rail aluminium. Bloque roues avec sangles automatiques. 
Montage sans outils. Verrouillage rapide sur cadre et 
barres.

Garantie commerciale 5 ans(1)

778207  54,95€

charge
maxi

15 kg

poids
à vide

3,2 kg

vélos

x1
diamètre
du cadre

80 mm

antivol vélos
et porte-vélos
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 Po r te - vé l o s  de  to i t 

Porte-vélos

173696  89,95€

Rider 4x4
Très pratique, il s’adapte facilement  
à la plupart des roues de secours  
non carénées grâce au réglage intégré.  
Grâce au kit porte-skis optionnel,  
il peut facilement se transformer  
pour transporter le matériel de glisse. vélos

x3
charge
maxi

45 kg

2179967  129€

Porte-vélos 4x4
Universel, il convient à tous types de  
véhicules. Se fixe sur tout type de roues,  
non carénées.

101007  249,95€

Gringo Bici
Très sécurisant, il propose 2 rails  
qui permettent de stabiliser les  
vélos. Les antivols protègent  
non seulement les vélos mais  
aussi le porte-vélos.  
Option porte-skis (239907) antivolcharge

maxi

30 kg

vélos

x2

(1) Voir conditions de garantie en magasin.

charge
maxi

20 kg

antivol
porte-vélos

poids
à vide

4 kg

vélos

x1
diamètre
du cadre

100 mm

 Po r te - vé l o s  pou r  roue  de  s e cou r s  4x4 

vélos

x3
charge
maxi

45 kg
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antivol
vélos

charge
maxi

45 kg

vélos

x3

 Raceway (2)

 Pratique et facile 
à utiliser, il se replie 
pour se ranger dans 
un minimum d’espace. 

 Garantie 
commerciale 5 ans (1)

  
  934723      349,95€ 

    
3 Vélos

  934722      319,95€ 
    

2 Vélos
Existe aussi en

100
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 Porte-vélo 
de coffre 1 vélo (2)

 Pré-monté et repliable. 
Mousse de protection pour 
les vélos et la voiture. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

  
charge
maxi

15 kg

vélos

x1

  488583      42,95€ 
    

1 Vélo

 498229     59,95€ 
    

3 Vélos
Existe aussi en

 Po r te - vé l o s  de  co f f r e 

 Po r te - vé l o s  s u spendus  pou r  a t te lage 

Porte-vélos

  651992      39,95€ 
    

 Porte-vélos 
d’attelage 
 Pour bénéficier du meilleur 
confort d’utilisation au meilleur 
prix, ce porte-vélos est idéal. 

  

(1) Voir conditions de garantie en magasin. (2) Vérifiez l’adaptation de ce produit à votre véhicule en magasin ou sur norauto.fr

 Porte-vélos 
de coffre(2) 

 Le porte-vélos de coffre 
à petit prix, idéal 
pour les utilisations 
occasionnelles. 

  

charge
maxi

45 kg

vélos

x3

  684825      39,95€ 
    

3 Vélos

 Norbike 1 (2)

 Pré-monté et repliable. 
Mousse haute densité 
pour protéger la 
carrosserie. Sangles à 
attaches rapides 
pour arrimer le cadre 
du vélo. Simple et rapide 
à installer sur le véhicule. 

 Garantie commerciale 5 ans (1) charge
maxi

20 kg

vélos

x1

  38663      39,95€ 
    

1 Vélo

 
Norbike 3 (2)

 Pré-monté et repliable. 
Chaque vélo dispose 
d’une attache particulière 
pour une meilleure stabilité 
et une meilleure protection 
des cadres. 

 Garantie commerciale 5 ans (1) charge
maxi

45 kg

vélos

x3

  651843      59,95€ 
    

3 Vélos

 Norbike 3R
Réhausse (2)

 Surélevé, le Norbike 3R 
permet de garder une 
bonne visibilité de la plaque 
et des feux arrière. 
Particulièrement adapté pour 
les véhicules avec un 
grand hayon (breaks, monospaces). 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

  651984      79,95€ 
    

charge
maxi

45 kg

vélos

x3

3 Vélos

charge
maxi

30 kg

vélos

x2

  2115418      79,95€ 
    

 Suspendu 
2 vélos 
 Système d’encliquetage 
Easy Click qui permet une 
fixation rapide sur la boule 
d’attelage. 

 Garantie 
commerciale 10 ans (1)

  
antivol

porte-vélos

charge
maxi

30 kg

vélos

x2

2 Vélos 2 Vélos

 Clip On (2)

 Une référence dans la 
gamme des porte-vélos 
de coffre. Fixation rigide 
par sangles métalliques, 
serrage automatique. 
Le Clip On est décliné 
en 2 versions pour s’adapter 
sur un maximum de véhicules. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

  553178      99,95€ 
    

charge
maxi

45 kg

vélos

x3

3 Vélos

charge
maxi

30 kg

vélos

x2

  232387      59,95€ 
    

2 Vélos

 Xpress 970 
 Porte-vélos compact pour 
un rangement facile. 
Le bras de fixation est recouvert 
d’une gaine en caoutchouc pour
 protéger le cadre de vos vélos. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

3 Vélos  651986      169,95€ 

    

 Norbike 3P
Plateforme (2)

 En transportant les vélos 
sur des rails, le Norbike 3P 
permet d’améliorer leur 
stabilité tout en préservant 
la visibilité de la plaque 
et des feux. 

 Garantie 
commerciale 5 ans (1)

  2169425      79,95€ 
    

 Norbike 
2 Flex (2)

Pré-monté et ultra-pliant, mousse 
de protection pour vélos et voiture. 
Housse de rangement.  
 Garantie commerciale 5 ans (1)

2 Vélos

charge
maxi

30 kg

vélos

x2
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antivol
vélos

charge
maxi

45 kg

vélos

x3
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 Rapidbike 3S 
 Porte-vélos suspendu inclinable, 
il permet l’accès au coffre sur la majorité 
des véhicules. De plus, il est pliable 
pour un stockage facilité. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

  651988      99,95€ 
    

3 Vélos

  651987      79,95€ 
    

2 Vélos
Existe aussi en

  651989      149,95€ 
    

4 Vélos
  651990      189,95€ 

    
5 Vélos

 Hang On 972 
 En plus d’être très facile à installer, il est 
inclinable et repliable par un simple levier. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

  37559      149,95€ 
    

4 Vélos
Existe aussi en
  247169   109,95€ 

    
3 Vélos

 Po r te - vé l o s  s u spendus  pou r  a t te lage 

(1) Voir conditions de garantie en magasin.

 Suspendu 3 vélos 
 Fixation sur la boule simple et sans outils. 
Rabattable et repliable. 

 Garantie commerciale 10 ans (1)

  
  267443      105,95€ 

    
3 Vélos

  496995      169,95€ 
    

4 Vélos
Existe aussi en

 Rapidbike 3 
 A privilégier pour les longs trajets.
Ce porte-vélos se fixe très simplement sur 
votre attelage.    

charge
maxi

45 kg

inclinablevélos

x3
antivol

porte-vélos

  651993      149,95€ 
    

2 Vélos
Existe aussi en
  651994      199,95€ 

    
3 Vélos

  651995      249,95€ 
    

4 Vélos

 Platinium 3 vélos 
 100% monté. Repliable et rabattable. 
Montage ultra-rapide. Fixations des roues 
par sangles à cliquet. 

 Garantie commerciale 10 ans (1)

  684708      359,95€ 
    

3 Vélos

  684707      299,95€ 
    

2 Vélos
Existe aussi en

charge
maxi

30 kg

inclinablevélos

x3
antivol

porte-vélos

2183710     399,95€ 
    

 Platinium spécial 2 vélos 
électriques 
 Spécial vélos électriques. 100% monté. 
Repliable et rabattable. Montage 
ultra-rapide. Fixations des roues par sangles 
à cliquet. Rampe de chargement fournie. 

 Garantie commerciale 10 ans (1)

charge
maxi

54 kg

inclinablevélos

x2
antivol

porte-vélos
compatible

VAE

charge
maxi

45 kg

inclinablevélos

x3

antivol
porte-vélos

compatible
VAE

charge
maxi

45 kg

inclinable

vélos

x3
charge
maxi

45 kg

inclinable

vélos

x3

antivol
porte-vélos

charge
maxi

45 kg

inclinable

vélos

x3

antivol
porte-vélos

Existe aussi en
3 Vélos  2167846   319,95€     

2 Vélos  2167845   269,95€     

Rapidbike 3 e-bike (compatible 
vélo(s) électrique(s))
 Version Premium du Rapidbike 3, il propose en plus 
des supports de roues réglables, des pinces de 
serrage rapides pour les cadres des vélos, des feux 
6 fonctions qui rehaussent l’esthétique, et des pieds 
de stockage. Il dispose en plus d’un système de 
basculement optimisé pour dégager au maximum 
le hayon du véhicule. Enfin, il est compatible pour le 
transport de 2 vélos à assistance électrique.   
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  38664      299,95€ 
    

 Rapidbike 4P Flex 
 Il combine toutes les qualités d’une plateforme 
pour 4 vélos classique, avec l’énorme 
avantage de n’occuper que très peu de place 
une fois replié. Emplacement spécifique pour 
la plaque feux pour le rangement. Sangles à 
attache rapide pour les roues de vélos. 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

4 Vélos
charge
maxi

60 kg

inclinablevélos

x4
antivol

porte-vélos

 P la te fo rmes  su r  a t te lage 

+Pliant : stockage facilité



OPTION
 Moving Box 
500L

 355013      149,95€ 
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 Velocompact 
 Il est issu de la dernière génération de porte-
vélos compacts et légers, parfait pour un 
usage très fréquent. Système de fixation sur 
l’attelage très facile.  Adapté pour les très 
grands vélos grâce aux fourreaux repose-roue 
réglables. Possibilité de transporter un 4ème 
vélo grâce au rail optionnel (924473). 

 Garantie commerciale 5 ans (1)

 P l a te fo rmes  s u r  a t te lage 

 Moving base 
 Une solution multitâches 
qui permet de transporter 
jusqu’à 3 vélos, ou 
même de charger des 
bagages dans un coffre 
fermé. De plus, comme le 
chargement est derrière 
le véhicule, pas de 
surconsommation créée 
par la résistance au vent. 

 Garantie
commerciale 5 ans (1)

OPTION
 Moving Bike 

 355015      199,95€ 
    

3 Vélos   355016      49,95€ 
    

Porte-vélos

(1) Voir conditions de garantie en magasin.

 Premium 3 vélos 
pliant 
 Très compact, il est repliable pour 
n’occuper qu’un minimum de place une 
fois rangé. Facile à transporter une fois 
replié grâce à sa poignée de transport. 
Housse de rangement fournie. Adapté 
pour le transport de 2 vélos électriques. 

 Garantie commerciale 3 ans (1)

 940850     399,95€ 
    

2 Vélos
Existe aussi en
  940851      499,95€ 

    
3 Vélos

inclinable

compatible
VAE

charge
maxi

60 kg

vélos

x3

antivol vélos
et porte-vélos

 Easyfold XT 3 
 Porte-vélos sur boule
d’attelage entièrement
pliable, compact, facile à
utiliser et compatible 
avec tous les types de
vélos, 13 broches. 

 Garantie commerciale
5 ans (1)

Velospace XT 3 

Porte-vélos polyvalent pour tout type de 
vélos, des vélos électriques aux vélos de 
grande taille en passant par les vélos
pour enfants. Option rail supplémentaire 
4ème vélo possible. Faisceau 13 plots.

 Garantie commerciale
5 ans (1)

 2098008     699€ 
    

2 Vélos
Existe aussi en
  2098009      799€ 

    
3 Vélos

 2177061     699€ 
    

2 Vélos
Existe aussi en

  2177062      799€ 
    

3 Vélos

 Strada 
 Haut de gamme, il associe 
parfaitement l’innovation grâce à 
son système de glissière intégré et 
la sécurité de par son verrouillage 
des vélos et du porte-vélos par clé. 
Possibilité de transporter un 4ème vélo 
grâce au rail optionnel (474538). 

 Garantie commerciale 3 ans (1)

  474537      429,95€ 
    

2 Vélos
Existe aussi en
  473106      499,95€ 

    
3 Vélos

charge
maxi

47 kg

inclinable

vélos

x3

antivol vélos
et porte-vélos

 Towbox V2 
 Idéal pour accroître la capacité de 
chargement en limitant la consommation. 
Système coulissant et basculant pour 
permettre l’ouverture du coffre de la voiture. 
Système de roulettes rabattables pour le 
transport. Ouverture par les 2 côtés. 
Existe en 280L.

 Garantie commerciale 3 ans (1)

     749,95€ 
    

volume

390 L

poids
à vide

34 kg

charge
utile

66 kg

inclinable antivol

LONGUEUR 118 CM

LARGEUR 64 CM

HAUTEUR 76 CM

LONGUEUR 140 CM

LARGEUR 60 CM

HAUTEUR 60 CM

  922943      449,95€ 
    

3 Vélos

  922942      369,95€ 
    

2 Vélos
Existe aussi en

charge
maxi

60 kg

inclinable

vélos

x3

antivol vélos
et porte-vélos

NOIR 940266 VERT 675602GRIS 675616

inclinable

compatible
VAE

charge
maxi

60 kg

vélos

x3
antivol vélos

et porte-vélos

inclinable

compatible
VAE

charge
maxi

60 kg

vélos

x3

antivol vélos
et porte-vélos

LONGUEUR 140 CM

LARGEUR 60 CM

vélos

x3

charge
utile

50 kg

antivol
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 Po r te - vé l o s  p l i an t 

Norbike 2 Flex

Le porte-vélos qui 
sait se faire discret…

2169425  79,95€

Norbike 2 Flex
L’invention Norauto : le porte-vélos pliable qui vous fait gagner de la place ! Il s’emporte partout et se déplie 
en quelques secondes. Vos vélos sont attachés en toute sécurité. Facile à stocker et à caler dans le coffre 
grâce à sa sacoche rigide et ses bandes velcro. Sa peinture en epoxy lui assure une excellente durabilité.

charge
maxi

30 kg

vélos

x2



104

S
o
lu

ti
o
n

s 
w

e
e
k
e
n

d
 &

 l
o
is

ir
s

 Ac ce s so i r e s  po r te - vé l o s  Sang l e s  à  bouc l e  zamak 

 Sang l e s  à  c l i que t s 

Porte-vélos

101087  15,95€

Séparateur de vélos
Sépare les vélos lors du transport  
sur les porte-vélos de coffre et/ou  
porte-vélos d’attelage. Les 2 mousses 
haute densité permettent aux vélos  
de ne pas s’entrechoquer.

245694  8,49€

2 sangles à boucles 2,5M
Tissage ultrarésistant. Boucle Zamak. 
Résistance : 150Kg.

 à partir de  3,99€

Sangle boucle zamak
Les sangles zamak assurent une bonne  
qualité d’arrimage sur de nombreuses 
années.  
Résistance : 100Kg.  
Existe en 4 tailles : 1M, 2M, 3M, 7M

268222  8,99€

2 sangles  
moto boucle zamak
2 sangles à boucle de type zamak  
pour moto d’un poids inférieur  
à 150Kg.

268231  6,99€

Sangle à cliquet 5M
La sangle à cliquet est celle qui permet  
de parvenir à la meilleure tension.  
Idéale pour les lourdes charges. 
Résistance : 125Kg.

273234  29,95€

2 sangles 
à cliquet 4,25M
Avec clips de sécurité, revêtement  
anti-abrasif. Système d’attache élastique. 
Résistance : 400Kg.

Sangle à cliquet 5M et  
2 crochets
Facilité d’installation grâce aux crochets  
en S avec clip de sécurité.  
Résistance : 400Kg.

273236  13,95€

 à partir de  2,99€

Sangle Zamak
Résistance : 100Kg.  
Existe en 2 tailles : 2,50M et 5M

364759  8,29€

Sangle  
à cliquet 2,5M
Stockage des sangles facilité grâce  
au système d’attache élastique. 
Revêtement anti-abrasif. 
Résistance : 400Kg.

523584  23,95€

Adaptateur pour vélos 
femme et VTT sur  
porte-vélos
Cet adaptateur est nécessaire pour fixer les 
vélos femme ou VTT à cadre suspendu sur 
les porte-vélos.

649025  24,95€

Support de plaques et 
feux de signalisation
L’accessoire indispensable pour conserver 
une immatriculation ainsi que des feux de 
signalisation visibles. Un vrai plus sécurité.

651985  14,95€

Antivol de porte-vélos
Il s’adapte aux porte-vélos de coffre et 
d’attelage suspendu pour protéger les 
vélos contre le vol.

653434  3,99€

Sangle à cliquet 4M
Cette sangle JUMBO possède un cliquet 
en zinc, ce qui lui confère une durabilité 
certaine. Son aspect fluo vert lui donnera 
plus de visibilité. Résistance de 560Kg 
maximum de traction.

268230  17,95€

Kit d’arrimage
2 sangles à boucle zamak et 2 sangles 
à cliquet.  
Résistance sangles à boucle : 100Kg. 
Résistance sangles à cliquet : 200Kg.

268228  39,95€

Sangle  
à cliquet 7M 
doigts inox 
1 sangle à cliquet en inox 
anticorrosion. Résistance : 300Kg.

268220  8,99€

Sangle à cliquet 5M
Résistance : 200Kg.
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 Sang l e s  spé c i f i que s 

 Sang l e s  P ro fe s s i onn e l l e s  Sandows 

Porte-vélos

 887123      12,90€ 
    

 1 sangle 
rétractable 
à cliquet avec crochet 
moto 5M 
 Usage simple et rapide, manivelle intégrée. 
Sangle avec cliquet et 2 crochets S avec 
linguets.   

 43092      14,95€ 
    

 
Sangle de portage
avec poignée 
 Pour transporter des cartons ou des objets 
en toute sécurité d’une seule main. 
Poignée en mousse. Résistance : 40Kg. 
2,50m x 25mm. 

  

 2124184      9,95€ 
    

 Lot de sandows à têtes 
interchangeables 
15 pièces 
 Contient : 2 sandows 60cm, 2 sandows 
80cm, 2 sandows 100cm, 9 raccords : 
4 crochets acier, 1 raccord droit, 2 crochets 
mousqueton, 1 crochet réglable, 1 raccord 
3 voies et un sac de rangement.

    à partir de    3,99€ 
    

 2 sandows 80cm 
 2 sandows (tendeurs élastiques) avec 
crochets en métal plastifié. 
Existe en 80cm, 1M et 1,20M. 

  

  à partir de    5,29€ 
    

 2 sandows 
 Les tendeurs élastiques avec crochets 
en plastique haute résistance pour évi-
ter l’oxydation sont disponibles dans 4 
tailles. À partir de 60cm jusqu’à 1,5M, ils 
s’adaptent à toutes les conditions. 

  
 291929      6,99€ 

    

 6 sandows 
 Lot de 6 sandows (tendeurs élastiques) de 
5 tailles différentes pour usages multiples. 

   364758      17,95€ 
    

 
2 sangles 
autobloquantes 1,80M 
 Avec clips de sécurité.  Résistance : 250Kg.

  
 493514      16,95€ 

    

 
Sangle à cliquet 
3M x 25mm crochets 
 Rétractable automatique. Pas d’excès de 
longueur. Facile à manipuler et à ranger. 
Résistance : 250Kg.

  

 804730      79,90€ 
    

 Sangle pour roue 
de moto Tyrefix 
 Permet de ne pas compresser les suspen-
sions. Pour toutes les dimensions de roues. 

   268223      22,95€ 
    

 2 sangles moto 
cliquet 
 2 sangles à cliquet pour moto 
de poids supérieur à 150Kg. 
Résistance : 300Kg.

  

 268226      7,99€ 
    

 2 sangles à crochet 
pour porte-vélos 
 2 sangles de 1,50M.  
2 crochets intégrés.  

  à partir de    7,99€ 
    

 Sangle roue pour 
porte-voiture 
 Permet de sangler la roue d’une 
voiture sur un plateau de transport. 
Vendu à l’unité.  
Existe en 45 ou 60cm.

  

 681425      25,95€ 
    

 Kit de déménagement 
 Contient : 4 tendeurs avec crochets acier 
(2 de 60cm et 2 de 80cm) ; 2 sangles 
à boucle (2,50M) ; 2 sangles à cliquet 
(3 et 5M). 
Résistance sangles à boucle : 65Kg.
Résistance sangles à cliquet : 150Kg.

  

 474269      24,95€ 
    

 Sangle à cliquet 9M Pro 
 1 sangle à cliquet pour charge lourde.
Résistance : 4T. 

   472843      14,95€ 
    

 
Sangle à cliquet 6M 
protection 
 1 sangle à cliquet pour charge lourde.
Résistance : 2T. 

  

 268224      4,99€ 
    

 2 sangles cale-pédales
 2 sangles cale-pédales pour 
bloquer les pédales de votre 
vélo sur le porte-vélos. 

  



ENTRETENEZ VOTRE ATTELAGE 
RÉGULIÈREMENT
Pour empêcher l’oxydation, graissez 
régulièrement la boule d’attelage et la tête 
d’attelage de la remorque (excepté si vous 
disposez d’un système anti-lacet, et lors 
de l’utilisation d’un porte-vélos d’attelage).

Une astuce : pour ne pas vous salir, 
graissez directement le cache-rotule 
avant de l’installer. Celui-ci protège la 
boule de la pluie et des projections.

ET QUESTION ALIMENTATION ?
L’alimentation électrique, aussi appelée  

Entretenir son attelage, c’est essentiel. Voici quelques petits 

conseils à appliquer pour pouvoir l’utiliser durablement.

LES NORMES DE SÉCURITÉ

La norme ONU ECE R94, basée sur des tests extrêmement 

sévères, garantit une utilisation en toute sécurité.
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Les caractéristiques du véhicule fixent 
les limites de charge. Reportez-vous à 
la carte grise :

•  le PTR (poids total roulant : voiture 
+ remorque),

•  le PTC (poids total en charge : voiture)

Si vous fixez un porte-vélos sur votre 
attelage, vérifiez ce que peut supporter 
l’attelage en charge verticale. Vous 

trouverez cette indication sur la plaque 
d’identification rivetée sur l’attelage. 
Cette charge “S” indique le poids à 

ne pas dépasser pour l’homologation. 

Elle se situe entre 50 et 120 kg.

Lorsque vous ne tractez pas, la plaque 
d’immatriculation doit toujours rester 
visible. Chaque automobiliste doit 
apprécier, en fonction de la forme et 

de la position du dispositif utilisé, la 
dangerosité de son véhicule et prendre 
en conséquence les mesures adaptées 
s’il décide de ne pas démonter sa boule 
d’attelage.

TRACTER AVEC SON ATTELAGE

Tout savoir
sur les attelages
et les faisceaux

Attelages et faisceaux

faisceau, est spécifique à chaque 
véhicule. Il faut veiller à ce qu’elle soit 
adaptée à votre voiture pour éviter 
tout dysfonctionnement ou interférence 
électrique (éclairage, verrouillage 
centralisé, ODB…)

FAISCEAUX 7 OU 13 PLOTS ?
Les faisceaux existent en 7 ou 13 plots. 
Le second comporte une fiche feu 
de recul et une pour l’alimentation 
12V, indispensable pour tracter 

une caravane. Norauto propose des 
adaptateurs 7 vers 13 plots et l’inverse.

Le conseilS
o
lu

ti
o
n

s 
w

e
e
k
-e

n
d

s 
&

 l
o
is

ir
s



107

S
o
lu

ti
o
n

s 
w

e
e
k
e
n

d
 &

 l
o
is

ir
s

 At te lage s 

 Fa i s c eaux 

Attelages et faisceaux

Faisceau standard 
Pour véhicules avec peu d’électronique.  
Existe en version 13 plots à 33,95€. 
Vérifiez la compatibilité pour votre véhicule 
en magasin ou sur norauto.fr.

511647  12,95€

Faisceau spécifique 
Conçu pour un modèle précis de véhicule.  
Utilise dans la majorité des cas la connec-
tique d’origine du véhicule.  
Voir affectation pour votre véhicule en 
magasin ou sur norauto.fr.

 à partir de 19€

Boîtier SBS 
Faisceau universel. 7 plots. Programmable, 
il nécessite des compétences techniques 
particulières pour le montage.  
Existe en version 13 plots à 119,95€.

2088905  95€

Attelage à rotule démontable  
sans outil
La solution la plus pratique car elle préserve l’esthétique  
de votre voiture et se démonte sans outil. Un simple tour  
de molette antivol suffit à la désolidariser de son support. 
• Esthétique 
• Pratique 
• Facilité de montage et de démontage 
• Accès facilité au coffre 
• Plaque d’immatriculation non masquée

 à partir de  175€

Attelage à rotule rétractable 
Manipulez la rotule sans jamais vous salir les mains ! 
Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la rotule se positionne sous  
le pare-chocs grâce à un mécanisme pivotant et devient 
complètement invisible. 
• Grand confort d’utilisation 
• Le stockage de la rotule n’est plus nécessaire 
• La rotule se rétracte sous le pare-chocs lorsqu’elle  
n’est pas utilisée 
• Installation totalement invisible (rotule rétractée)

 à partir de  758€

Attelage à rotule fixe 
Fixé sur une platine apparente, il sera parfait si vous tractez 
régulièrement votre remorque ou votre caravane. Il vous  
permettra en plus d’y adapter des chapes et des crochets.  
La rotule fixe a donc une vocation typée “utilitaire”. 
• Fixé sur platine apparente 
• Idéal pour les accessoires : crochets, chapes, ...

 à partir de  122€

 
UNE LARGE GAMME 
DE FAISCEAUX 
PARFAITEMENT 
ADAPTÉS À CHAQUE 
VÉHICULE
L’installation des faisceaux 
électriques vous assure un 
bon fonctionnement sans 
interférence électrique sur 
votre véhicule. Tous nos 
attelages répondent à la 
norme européenne CE 
94/20 depuis son entrée en 
vigueur en 1997 (ils portent 
tous une plaque d’identité 
rivetée).

Attelage à rotule démontable 
avec outils 
Le plus économique. Egalement appelé “col de cygne”, cet 
attelage se démonte facilement pour préserver l’esthétique 
de votre véhicule lorsque vous n’en avez pas l’utilité.  
Vous aurez toutefois besoin d’outils pour la manipuler. 
• Esthétique 
• Discret, il est quasi invisible après démontage de la rotule

 à partir de  97€ S
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Le conseil



Selon le poids et l’encombrement de ce que vous avez à tracter, 

les règles de sécurité et la législation ne sont pas les mêmes. 

Voici les points à retenir :

  Le permis B suffit pour les remorques inférieures à 750 kg.

  Vérifiez les charges autorisées sur l’attelage, le PTAC et le 

PTRA de la remorque et de l’attelage. Reportez-vous à votre 

carte grise.

PTAC DE LA REMORQUE < 500KG
Couvert par votre assurance 

voiture. Vous retrouverez cette 
mention sur votre carte verte.

PTAC DE LA REMORQUE > 501KG Déclaration particulière 
auprès de votre assureur.

PTAC DE LA REMORQUE 
+ LA MOITIÉ DU POIDS 

À VIDE DE VOTRE VOITURE
> 750KG Système de freinage 

obligatoire.

PTAC DE LA REMORQUE  
+ PTAC DU VÉHICULE < 3500KG Permis B pour remorque 

 > 750 kg.

PTAC DE LA REMORQUE 
+ PTAC DU VÉHICULE

compris entre 
3500KG et 4250KG

Formation B96 ou permis BE  
pour remorque > 750 kg.

PTAC DE LA REMORQUE  
+ PTAC DU VÉHICULE > 4250KG Permis BE obligatoire.

  Si le PTRA de votre véhicule est supérieur 
à 3,5 T et que vous tractez une remorque, il 
est obligatoire de vous limiter à une vitesse 
de 80 km/h sur route et de 90 km/h sur 
autoroute. Vous devrez alors installer 
les disques 80 et 90 à l’arrière de votre 
remorque. (Tout manquement à ce dispositif 
pourra être sanctionné par une amende). 

  Certa ines  remorques  Norauto 
(Premium 200 et 256) sont dotées 
d’essieux surpuissants et de flèches 
homologuées qui vous permettront 
d’augmenter le PTAC de votre remorque 
à 750 kg et donc sa charge utile. 
Pour 80€, faites une demande de certificat 
des mines et d’une nouvelle plaque 

constructeur auprès de votre centre 
Norauto, vous pourrez alors faire 
immatriculer votre remorque en préfecture 
et déclarer un ptac de 750 kg.

CAS PARTICULIERS

Le point sur les normes de tractage
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LES NORMES 
DE CHARGE

PV 
(Poids de la 

remorque Vide)

PTAC 
du véhicule 

tracteur

CU 
(Charge Utile)

CU 
de la 

remorque

+

+

PTAC 
(Poids Total Autorisé en Charge)

PTRA 
(Poids Total Roulant Autorisé 

en Charge)

=

≤

  Dans tous les cas, le PTAC de la remorque ajouté au PTAC du véhicule tracteur ne pourra 
pas excéder le PTRA mentionné sur la carte grise de votre véhicule tracteur.

  Quel que soit son PTAC une remorque ne nécessite pas de contrôle technique. 

  Feux de recul obligatoires sur toutes les remorques commercialisées depuis le 01/07/08 
et ayant un PTAC supérieur à 750 kg. La prise 7 plots est donc insuffisante et doit être 
remplacée par une prise 13 plots.

  Dans tous les cas, renseignez-vous avant et informez votre assureur.
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P1200 
Idéale pour les bagages ou pour le transport de déchets verts à la déchetterie.  
PTAC : 450 kg. Dimensions des roues : 480 x 8.

773701 329€

             

P1500 
Remorque simple et pratique. PTAC : 500 kg.  
Dimensions des roues : 500 x 10.

 

773702 399€

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 151 CM

LARGEUR 95 CM

HAUTEUR 32 CM

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 123 CM

LARGEUR 87 CM

HAUTEUR 32 CM
charge

utile

385 kg

ridelle
arrière

amovible

fabriqué
en France

charge
utile

407 kg

ridelle
arrière

amovible

fabriqué
en France

1.   RIDELLES 
Panneaux verticaux qui forment les côtés de la caisse 
de la remorque. Les ridelles peuvent être rabattables ou 
complètement amovibles, ce qui facilite grandement le 
chargement.

2.   TÊTE D’ATTELAGE 
Dispositif qui permet le verrouillage du timon de la 
remorque sur la boule d’attelage du véhicule tracteur.  
Peut être équipée d’un système antivol.

3.   CABOCHONS 
Parties en plastique translucide qui recouvrent les feux 
arrière.

4.   CATADIOPTRES 
Petits dispositifs réfléchissants qui sont placés sur la 
caisse et permettent de baliser la remorque la nuit.

5.   FLÈCHE (OU TIMON)  
La partie qui assure le lien entre le châssis de la remorque 
et le crochet d’attelage. La flèche peut être droite ou en 
forme de V (elle assure dans ce cas une meilleure stabilité 
de l’ensemble).

6.   ROUE JOCKEY 
Placée sur la flèche de remorque, cette petite roue 
rétractable vous permet de manipuler la remorque 
beaucoup plus facilement lorsqu’elle n’est pas encore 
attelée au véhicule.

Dispositifs de sécurité  

secondaires
La chaînette de sécurité est obligatoire  
pour les remorques non freinées.  
Un “câble de rupture” est obligatoire  
pour les remorques freinées.

Les remorques et la vitesse
Tracter une remorque altère le freinage 
de votre véhicule. Si toutes nos remorques peuvent 
être tractées en pleine charge à vitesse normale, 
nous vous conseillons d’adapter votre vitesse, 
d’adopter une conduite coulée et d’anticiper votre 
freinage.

13090

130110

130130

Le point sur le vocabulaire

1.

3. 4. 5. 6.

2.
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NOR 2300  
 Un grand volume de chargement (presque 1000 L) pour un budget minimum. 
PTAC : 500 kg. Dimensions des roues : 145R13. 

NOR 2300 double essieux  
 La remorque double essieux grande capacité à prix très serré. 
PTAC : 500 kg. Dimensions des roues 155/70 R13. 

 Version immatriculée(1) 769047           999€

    

769045      899€ 

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 224 CM

LARGEUR 124 CM

HAUTEUR 35 CM

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 224 CM

LARGEUR 124 CM

HAUTEUR 35 CM
charge

utile

333 kg

benne
basculante

ridelle
arrière

amovible

fabriqué
en France

NOR 2000  
 Avec un volume supérieur à 750 L, elle multiplie les possibilités de transport à prix serré. 
PTAC : 500 kg. Dimensions des roues : 135R13. 

            

 660054      699€ 
    

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 194 CM

LARGEUR 114 CM

HAUTEUR 35 CM
charge

utile

331 kg

benne
basculante

ridelle
arrière

amovible

fabriqué
en France

NOR 1500  
 Idéale pour les matériaux légers ou déchets verts. Sa flèche en V et ses grandes roues 
lui procurent une stabilité optimale.
PTAC : 500 kg. Dimensions des roues : 135R13. 

        

 659873      549€ 
    

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 144 CM

LARGEUR 99 CM

HAUTEUR 35 CM
charge

utile

381 kg

ridelle
arrière

amovible

fabriqué
en France

charge
utile

279 kg

ridelle
arrière

amovible

fabriqué
en France

             

 660055      849€ 
    

Les remorques Norauto bénéficient d’une ridelle arrière amovible, 
d’un timon en ‘‘V’’ et de roues de 13 pouces pour une meilleure stabilité.

(1) PTAC 750 kg. Charge utile 529 kg.
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 1.  Premium 150   2.  Premium 180   3.  Premium 200  4.  Premium 256 
1 essieu  

5.  Premium 256
2 essieux  

 Dotée d’un châssis rabaissé et 
de ridelles renforcées, équipée 
d’anneaux d’arrimage, elle est idéale 
pour les départs en vacances ou le 
jardinage. PTAC : 500 kg. Antivol. 
Dimensions des roues : 135R13. 

 La première Premium avec une 
largeur de caisse de 1,28 m... 
idéale pour le bricolage (transport 
de plaques de placo) grâce aux 2 
ridelles amovibles. PTAC : 500 kg. 
Antivol. Dimensions des roues : 
145R13. 

 Immatriculable, elle est idéale pour 
les travaux ou tout autre usage 
intensif. En enlevant les 2 ridelles 
amovibles et en ajoutant un rail, 
la Premium 200 se transforme en 
porte-moto. PTAC : 500 kg. Antivol. 
Dimensions des roues : 145R13.  

 Avec sa possibilité d’immatriculation, 
elle bénéficie d’une charge utile 
importante. Idéale pour le transport 
de charges lourdes en toute sécurité. 
PTAC : 500 kg. Antivol. Dimensions 
des roues : 145R13. 

 Grâce à ses deux essieux, elle offre 
un confort de conduite et une 
stabilité optimale. PTAC : 500 kg. 
Antivol. Dimensions des roues : 
145R13. 

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 144 CM

LARGEUR 99 CM

HAUTEUR 40 CM

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 174 CM

LARGEUR 128 CM

HAUTEUR 40 CM

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 194 CM

LARGEUR 128 CM

HAUTEUR 40 CM  

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 250 CM

LARGEUR 128 CM

HAUTEUR 40 CM

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 250 CM

LARGEUR 128 CM

HAUTEUR 40 CM

charge
utile

g

373 kg

benne
basculante

ridelles
amovibles

fabriqué
en France

q charge
utile

g

329 kg

benne
basculante

ridelles
amovibles

fabriqué
en France

q charge
utile

g

319 kg

benne
basculante

fabriqué
en France

qridelles
amovibles

charge
utile

g

300 kg

benne
basculante

fabriqué
en France

qridelles
amovibles

charge
utile

g

253 kg

fabriqué
en France

qridelles
amovibles

 384172 

 649€     
 384173 

 849€     
 290035 

 899€     
 290037 

1049€     
 290039 

1299€     

Version immatriculée(2)  290036

949€
Version immatriculée(3)  290038

1149€
Version immatriculée(4)  290040

1399€

OPTION

Rail porte-moto
798630   54,95€

Rampe de montée
798615   43,50€

Les remorques Norauto Premium disposent de ridelles 
avant et arrière rabattables renforcées 
ainsi que d’un châssis rabaissé. 

2.
3.

1.

5.4.
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(2) PTAC 750 kg. Charge utile 569 kg. (3) PTAC 750 kg. Charge utile 550 kg. (4) PTAC 750 kg. Charge utile 503 kg.



charge
utile

g

399 kg
vélos

x5

LES OPTIONS
1 rail moto 

384942 56,95€

+
 
1 rail de montée 

384940 44,95€

+
 
1 marche-pied 

660768 49,95€ 

Soit la PM1 Premium 
115 EVO  tout équipée
pour 650,85€
Le rail de portée se fi xe sur le châssis 
pour installer facilement la moto grâce 
au rail de montée.

Kit plancher bois 

469170 119,95€

+
 
kit 4 ridelles

 

469169 219,95€ 

Soit la remorque 
Premium 115 EVO  
pour 838,90€
Ensemble de 4 ridelles à poser directement 
sur le châssis pour le transformer en 
remorque bagagère.

Kit d’adaptation 
porte-vélos 

469171 99,95€

Soit le porte-vélos 
Premium 115 EVO 
pour 598,95€
Ce kit d’adaptation se fi xe sur le châssis et 
permet d’installer jusqu’à 5 porte-vélos de 
toit Vertik 145 (voir p.99 - Porte-vélos non 
inclus - 26,95€ l’unité).

Kit plancher bois 

469170 119,95€

Soit la remorque plateau 
Premium 115 EVO 
pour 618,95€ 
Le plateau bois se fi xe sans effort sur le 
châssis et permet le transport de matériels 
roulants (tondeuses, micro-tracteurs...).

charge
utile

g

377 kg

motos

x1

charge
utile

g

355 kg
charge

utile
g
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DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 200 CM

LARGEUR 115 CM

469158  499€   

Remorques
 Châs s i s  mu l t i - u s age s 

112

Châssis nu Premium 115 EVO
Remorque loisir ultra polyvalente qui se transforme au gré de vos besoins : porte 
1 moto, porte 5 vélos, plateau avec ou sans ridelle. Les garde-boues font offi ce de 
marche-pied. Châssis mécano-soudé. PTAC : 500 kg. Antivol.
Dimensions des roues : 135R13.



charge
utile

g

372 kg

2 rails quad(2) 

384943 49,95€ x 2

+
 
2 rampes de montée

 

384944 92,95€

Soit le quad Premium 
pour 791,85€
Positionnement réglable des rails motos ou 
quad sur toute la largeur du châssis. Les rails 
s’emboitent dans la traverse du châssis et se 
verrouillent d’un simple clic (sans outil).

Kit plancher bois 

384945 139,95€

+
 
1 rampe de butée

 

469389 69,95€

Soit la remorque 
plateau Premium 145 
pour 808,90€
Le plateau bois se fi xe sans effort sur le 
châssis et permet le transport de matériels 
roulants (tondeuses, micro-tracteurs...).

Kit plancher bois 

384945 139,95€

+
 
kit 4 ridelles

 

406294 239,95€

Soit la remorque Premium 
145 pour 978,90€
Ensemble de 4 ridelles à poser directement 
sur le châssis pour le transformer en 
remorque bagagère.

charge
utile

g

369 kg

motos

x2

charge
utile

g

366 kg

quads

x1

charge
utile

g

378 kg

charge
utile

g

403 kg

vélos

x6

(1) PTAC 750 kg - Charge utile 659 kg. (2) Vendu à l’unité.

Kit d’adaptation 
porte-vélos 

469172 109,95€

Soit le porte 6 vélos 
Premium145
pour 708,95€
Ce kit d’adaptation se fi xe sur le châssis et 
permet d’installer jusqu’à 6 porte-vélos de 
toit Vertik 145 (voir p.99 - Porte-vélos non 
inclus - 26,95€ l’unité).
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LES OPTIONS

2 rails moto(2) 

384942 56,95€ x 2

+
 
1 rampe de montée

 

384940 44,95€

+
 
1 marche-pied 

660768 49,95€ 

Soit la PM2 Premium 145 
tout équipée 
pour 807,80€
Les rails se positionnent instantanément 
grâce à la fi xation par gâchette.

Châssis nu Premium 145
La remorque 6 en 1 à transformer selon l’utilité : 
en porte-moto, en porte-quad, en porte-vélos, 
en plateau ou avec 4 ridelles, ce produit peut 
tout transporter. La largeur du châssis et la dimension 
des roues offrent une grande stabilité. Les garde-boues font offi ce de marche-pied. 
Châssis mécano-soudé. PTAC : 500 kg. Antivol. Dimensions des roues : 145R13.

charge
utile

g

411 kg
benne

basculante
fabriqué

en France
q

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 200 CM

LARGEUR 145 CM

 Version classique    384187 599€

Version immatriculable(1)    384188 649€

Remorques
 Châs s i s  mu l t i - u s age s 

3 rails moto(2) 

384942 56,95€ x 3

+
 
1 rampe de montée

 

384940 44,95€

Soit la PM3 Premium 145 
pour 814,80€

charge
utile

g

369 kg

motos

x3

113113
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Remorque porte-voiture 2 tonnes - 2 essieux 
Equipée de 4 anneaux de sanglage, système de basculement hydraulique de série, rails 
profilés permettant l’accès aux véhicules bas, rails de roulage en 
caillebotis antidérapant de 43 cm de largeur, garde boue 
gauche pivotant pour permettre l’ouverture de la porte du 
véhicule transporté. PTAC : 2000 kg, 
Dimensions des roues : 185/70 R13.  

              

2010525  2890€

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 400 CM

LARGEUR 190 CM

roue jockeyvoiture

x1
charge

utile

1552 kg

plateau
basculant

fabriqué
en France

Remorque porte 6 vélos + bagages 
Cette remorque est spécifiquement conçue pour transporter  
à la fois 6 vélos plus des bagages. PTAC : 204 kg.  
Dimensions des roues : 450 x 10.

GARANTIE 5 ANS(1)
 

          

382212  879€

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 150 CM

LARGEUR 130 CM

charge
utile

90 kg

fabriqué
en France

vélos

x6

114

Porte-moto PM1 NOR 
Pour transporter une moto de petite cylindrée ou un scooter  
en bénéficiant du meilleur prix. PTAC : 350 kg. Dimensions  
des roues : 500 x 10.  

          

384174   399€
motos

x1
charge

utile

270 kg

fabriqué
en France

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 200 CM

LARGEUR 100 CM

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 310 CM

LARGEUR 158 CM

HAUTEUR 65 CM

  

                     

679148  2190€

Porte-moto  
Typetop RGW500 
Conçue pour le chargement des grosses cylindrées (Harley, 
Goldwing, …).  Seuil de chargement très bas. Faible inclinaison. 
Tenue de route exceptionnelle. PTAC : 500 kg. Antivol, 4 sangles 
à cliquet de série. Dimensions des roues : 
155/70 13. Jantes alu, coffre et roue de 
secours en option.

Version Rail Large
                     

 702383 2249€

 679149 2290€Version Immatriculée

OPTION : Main courante  
296115 118,95€

OPTION  : Porte-échelle 
296106 96,95€

Premium  
256 freinée(2)(3) 

Équipée d’un système  
de freinage, la Premium 256 freinée  
dispose de la charge utile la plus  
importante de la gamme. Idéale pour  
un usage intensif et varié.  
PTAC : 1000 kg. Antivol. Main courante et porte échelle en option.  
Dimension des roues : 185/70R13.

 

            

290041  1699€

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 250 CM

LARGEUR 128 CM

HAUTEUR 40 CM
fabriqué

en France
ridelles

amovibles
benne

basculante
charge

utile

725 kg

Remorques
 Remorque s  l o i s i r s 

 

           

384175  499€

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 200 CM

LARGEUR 130 CM

motos

x2
charge

utile

392 kg

fabriqué
en France

Porte-moto PM2 NOR
La façon la plus économique de transporter  
2 motos de petite cylindrée ou scooters.  
PTAC : 500 kg. Dimensions des roues : 500 x 10.

(1) Voir conditions de garantie en magasin. (2) Photo option comprise. (3) Grâce au système de frein à inertie, la remorque freinée offre des possibilités de chargement plus importantes avec plus de sécurité. Elle soulage le véhicule 
tracteur du poids de la remorque, facilite les manoeuvres et réduit la distance de freinage. (6) Voir conditions sur norauto.fr.

roue jockeycharge
utile

340 kg

plateau
basculant

fabriqué
en France

motos

x1

S
o
lu

ti
o
n

s 
w

e
e
k
-e

n
d

s 
&

 l
o
is

ir
s

S
o
lu

ti
o
n

s 
w

e
e
k
-e

n
d

s 
&

 l
o
is

ir
s



30€
/jour(6)

à partir de

LOCATION DE REMORQUE
Besoin de transporter des objets encombrants ? 
Louez une remorque chez Norauto pour
un ou plusieurs jours.

115
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Remorque pliante
Remorque pouvant être repliée et ne prenant 
pas plus de place qu’une table de ping-pong, 
le pliage se fait simplement à l’aide d’une 
manivelle. Dimensions repliée : 2M x 38 cm 
d’épaisseur. Cette remorque peut être utilisée 
pour de nombreuses utilisations : remorque 
bagagère, porte moto-quad, plateau
(Accessoires en option).

Existe en 500 et 750 kg.

GARANTIE 5 ANS(1)

     à partir de  1099€ 
    

motos

x1
benne

basculante
charge

utile

570 kg
fabriqué

en Europe 
2 ridelles
amovibles

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 185 CM

LARGEUR 120 CM

(1) Voir conditions de garantie en magasin. (4) PTAC 750 kg - charge utile 562 kg. (5) PTAC 750 kg - charge utile 490 kg. (6) Voir conditions sur norauto.fr.

Remorque bois 500 kg  
 Elle dispose d’un châssis rabaissé pour faciliter le chargement. 
C’est un produit polyvalent permettant de transporter aussi bien 
un tracteur tondeuse, un quad, des déchets verts, ou encore 
1 à 3 motos de grosses cylindrées (rails en option). 
PTAC : 500 kg. Antivol. Dimensions des roues : 155 70 R13. 

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 205 CM

LARGEUR 147 CM

HAUTEUR 35 CM

fabriqué
en France

ridelles
amovibles

benne
basculante

charge
utile

312 kg

Remorque bois double essieux 500 kg  
Avec ses 2 essieux de 750 kg, cette remorque est conçue pour les 
très gros chargements. Les 4 ridelles en contreplaqué marine sont 
amovibles pour la transformer en plateau. Équipée de main 
courante.  PTAC : 500 kg. Dimensions des roues : 155 70 R13. 

656292   1119€ 

 Version immatriculée(5)  656293 1199€

DIMENSIONS UTILES

LONGUEUR 255 CM

LARGEUR 147 CM

HAUTEUR 35 CM

charge
utile

240 kg

ridelles
amovibles

fabriqué
en France

 Remorque s  p l i an te s 

 Remorque s  u t i l i ta i r e s 

656290    819€ 

 Version immatriculée(4)  656291 899€

Remorques

 Antivol tête d’attelage 
Winterhoff  
 Système de serrure antivol à clé sur poignée 
de tête d’attelage type Winterhoff. Convient 
aux remorques Norauto équipées d’une tête 
d’attelage Winterhoff.   

 523611      14,95€ 
    

 An t i vo l 

 Antivol tête 
d’attelage 
universel 
double
fonction  
 Antivol universel Mottez pour tête d’atte-
lage. Disposant d’une double fonction, 
il protège la tête d’attelage lorsque la 
remorque est fixée sur la boule du véhicule 
ou lorsque la remorque n’est pas attelée. 
Livré avec un cadenas Discus robuste, 
discret et équipé d’un cache cadenas pour 
éviter le sciage.   

 263855      39,50€ 
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Remorques
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REMORQUES ROUE JOCKEY ROUE
DE SECOURS

SUPPORT DE
ROUE DE SECOURS

KIT D’ADAPTATION 
VÉLOS

RAIL DE 
PORTÉE MOTO

RAMPE DE MONTÉE 
MOTO

REMORQUE 6 VÉLOS
+ BAGAGES

22,95€
550362

 57,95€
675304

10,95€
772553

- - -

PORTE-MOTO 
PM1 NOR

22,95€
550362

59,95€
523202

10,95€
772553

- 41,95€
384937

37,95€
384936

PORTE-MOTO 
PM2 NOR

24,95€
550373

59,95€
523202

10,95€
772553

- 41,95€
384937

37,95€
384936

CHÂSSIS NU 
PREMIUM 115 EVO

24,95€
550373

89,95€
834750

49,95€
384938

99,95€
469171

56,95€
384942

44,95€
384940

CHÂSSIS NU 
PREMIUM 145

24,95€
550373

89,95€
714755

49,95€
384938

109,95€
469172

56,95€
384942

44,95€
384940

PORTE-MOTO
TYPE TOP

RGW 500/RGW 600
de série Support + roue 99,95€

679152
- - -

REMORQUES ROUE JOCKEY ROUE
DE SECOURS

SUPPORT ROUE 
DE SECOURS

BÂCHE
PLATE

BÂCHE
HAUTE

BÂCHE
DÔME

P1200 24,95€
302964

34,95€
372735

10,95€
772553

39,95€
666206

- -

P1500 24,95€
302964

59,95€
523202

10,95€
772553

44,95€
788122

- -

NOR 1500 24,95€
550373

89,95€
834750

44,95€
296599

56,95€
666208

- -

NOR 2000 24,95€
550373

89,95€
714755

44,95€
296599

69,95€
666211

- -

NOR 2300
1 ET 2 ESSIEUX

24,95€
550373

89,95€ et 99,95€
714755 et 466779

44,95€
296599

76,95€
666213

- -

PREMIUM 150 24,95€
550373

89,95€
834750

44,95€
296599

56,95€
666208

132,95€
666227

-

PREMIUM 180 24,95€
550373

89,95€
714755

44,95€
296599

66,95€
666209

162,95€
666228

309,95€
666230

PREMIUM 200 24,95€
550373

89,95€
714755

44,95€
296599

71,95€
666210

192,95€
666229

339,95€
666231

PREMIUM 256 24,95€
550373

89,95€
714755

44,95€
296599

91,95€
666224

- 399,95€
666232

PREMIUM 256 
2 ESSIEUX

59,95€
301006

89,95€
714755

44,95€
296599

91,95€
666224

- 399,95€
666232

PREMIUM 256 
FREINÉE

59,95€
301006

119,95€
601444

44,95€
296599

91,95€
666224

- 399,95€
666232

BOIS 
1 ESSIEU

59,95€
301006

99,95€
466779

22,95€
271239

89,95€
667051

379,95€
667053

-

BOIS
2 ESSIEUX

59,95€
301006

99,95€
466779

22,95€
271239

94,95€
667145

429,95€
667146

-

LOISIRS

UTILITAIRES
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RAMPE DE BUTÉE 
PLATEAU CHÂSSIS

RAIL DE  
PORTÉE QUAD

2 RAMPES 
DE MONTÉE QUAD KIT 4 RIDELLES KIT PLANCHER BOIS BÂCHE PLATE COFFRE DE 

RANGEMENT

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - 219,95€ 
469169

119,95€ 
469170

71,95€ 
666226

-

69,95€ 
469389

49,95€ 
384943

92,95€  
384944

239,95€ 
406294

139,95€ 
384945

71,95€ 
666225

-

- - - 4 ridelles + plancher alu 599,90€ 
680087 - 129,95€ 

679150

CAPOT JEU DE BARRES  
POUR CAPOT

BARRE 
PORTE-TOUT

MAIN 
COURANTE ÉCHELETTE RÉHAUSSE 

MÉTAL
RÉHAUSSE 
GRILLAGÉE

179,95€ 
294398

90,95€ 
302948

- - - - -

- - - - - - -

299,95€ 
 425859

89,95€ 
 469387

89,95€ 
714792

- 96,95€ 
296106

179,95€ 
384947

299,95€ 
179909

299,95€ 
384949

89,95€ 
469388

89,95€ 
714792

- 96,95€ 
296106

199,95€ 
384948

349,95€ 
179912

- - 89,95€ 
714792

- 96,95€ 
296106

239,95€ 
469159

-

299,95€ 
 295475

79,95€ 
234833

89,95€ 
714792

94,95€ 
296103

96,95€ 
296106

199,95€ 
296104

299,95€ 
296132

369,95€ 
295476

79,95€ 
303109

89,95€ 
714792

112,95€ 
296107

96,95€ 
296106

259,95€ 
296108

349,95€ 
296134

419,95€ 
295477

79,95€ 
303109

89,95€ 
714792

116,95€ 
296110

96,95€ 
296106

269,95€ 
296112

359,95€ 
2169666

- - 89,95€ 
714792

118,95€ 
296115

96,95€ 
296106

299,95€ 
296116

379,95€ 
2169667

- - 89,95€ 
714792

118,95€ 
296115

96,95€ 
296106

299,95€ 
296116

379,95€ 
2169667

- - 89,95€ 
714792

118,95€ 
296115

96,95€ 
296106

299,95€ 
296116

379,95€ 
2169667

- - - de série 49,95€ 
656940

- 379,95€ 
469165

- - - de série 49,95€ 
656940

- 399,95€ 
469168
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659887  6,29€

Socle femelle  
d’attelage  
7 plots en  
plastique
À installer sur votre voiture pour feux de 
signalisation de remorque. 
Existe en version 13 plots (659889)  
au prix de 14,95€.

118

269074  14,95€

Crochet d’arrimage  
à fixer sur ridelle
Pour sangler le chargement à l’intérieur  
de la remorque.

269075  14,95€

Crochet d’arrimage  
à fixer sur plancher
Pour sangler le chargement à partir  
du plancher de la remorque.

292018  14,95€

Adaptateur  
monobloc  
13 plots mâle  
7 plots femelle
Permet le branchement d’une remorque, 
caravane, ou votre porte-vélos 7 plots 
sur un véhicule équipé en 13 plots (avec 
perte des fonctionnalités feux de recul ou 
alimentation 12V).

659896  18,95€

Adaptateur  
monobloc  
7 plots mâle  
13 plots femelle
Permet le branchement d’une remorque, 
une caravane, ou un porte-vélos 13 plots 
à un véhicule équipé en 7 plots (avec 
perte des fonctionnalités feux de recul ou 
alimentation 12V).

 à partir de  44,95€

Support roue de secours
Les remorques Norauto sont prévues  
pour être équipées d’un support roue  
de secours. Pas de perçage à faire.

302949  49,95€

Rallonge de 10M - 7 plots
Avec une prise mâle et une prise femelle  
7 plots.

 à partir de  18,95€

Jante tôle pour  
remorque
Existe en 350/480 x 8, 350 x 10, 13’’ ou 
jante avec moyeu en 350/400 x 8.

 à partir de  15,95€

Bride roue jockey
Indispensable pour fixer une roue jockey 
sur une remorque.

 à partir de  16,95€

Chambre  
à air
Pour roue de remorque. Ne pas monter 
sur les pneus Tubeless. Existe en 350 x 8, 
400 x 8, 480 x 8, 400 x 10, 500 x 10 et 
135/145/155R13.

659888  6,29€

Prise mâle  
7 plots en plastique
À installer sur votre remorque / porte-vélo. 
Existe en version 13 plots (292017)  
au prix de 30,95€.

511640  6,99€

Prise mâle 7 plots en 
métal
À installer sur votre remorque / porte-vélo.

659895  8,49€

Socle femelle d’attelage 
7 plots en métal
À installer sur votre voiture pour feux 
de signalisation de remorque.

659894  10,95€

Kit de connexion pour 
feux arrière 6 fonctions
Fonctions : allumage des feux, stop,  
clignotant, éclairage de la plaque, feux de 
recul et feux antibrouillard.

518079  3,50€

1M de câble électrique 
faisceau remorque
Vendu au mètre.

 à partir de  22,95€

Pneu remorque
Existe en 350 x 8, 480 x 8, 400 x 10, 
450 x 10 ou 500 x 10.

 à partir de  22,95€

Roue jockey télescopique
Idéale pour déplacer la remorque sans 
effort et la stabiliser quand elle est dételée. 
Vendue avec bride de fixation et visserie.

559971  1,50€

1M d’élastique pour 
bâche remorque
Section de 6mm. Permet de fixer la bâche 
sur la remorque. Vendu au mètre.

680876  29,95€

Roue jockey gonflable
Télescopique. Vendue avec bride de  
fixation. Diamètre de tube : 48mm.  
Diamètre de roue : 26cm.

780673  26,95€

Kit câblage remorque 
2,75M pour feux  
6 fonctions
Pour remorque de longueur maximale de 
1,60M (avec flèche). Prise attelage 7 plots.
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 Ac ce s so i r e s  Conne c t i que s  r e morque s 
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173964  29,95€

Kit d’éclairage  
magnétique pour  
remorque 4 fonctions
Comprend : 2 feux 4 fonctions (allumage 
des feux, clignotants, freinage et éclairage 
de la plaque), 1 fiche mâle plastique,  
1 câble de 7,50m.

236220  3,49€

Cabochon  
feu 4 fonctions
Vendu à l’unité.

246986 - 246985  20,95€

Feu arrière 6 fonctions
Vendu à l’unité (gauche ou droit).  
Fonctions : allumage des feux, stop,  
clignotant, éclairage de la plaque, feux  
de recul et feux antibrouillard.

302963 - 302962  13,95€

Cabochon feu  
triangulaire 6 fonctions
Renforcé. Vendu à l’unité (gauche ou droit).

246987 - 246988  10,50€

Cabochon 
feu 6 fonctions
Vendu à l’unité (gauche ou droit).

308011  7,99€

Éclaireur de plaque
Vendu à l’unité.

302950 - 302951  24,95€

Feu  
triangulaire  
6 fonctions
Renforcé. Vendu à l’unité (gauche ou 
droit). Allumage des feux stop, clignotant, 
éclairage de la plaque, feux de recul et feux 
antibrouillard.

372831  24,95€

Kit d’éclairage pour 
remorque 4 fonctions
Comprend : 2 feux de signalisation  
4 fonctions (allumage des feux stop,  
clignotant, éclairage de la plaque), 1 fiche 
mâle plastique, 1 câble de 3,80m.

37689  9,95€

Feu arrière LED  
4 fonctions
Vendu à l’unité. Faible consommation.  
4 fonctions : position, stop, clignotant, 
éclaireur de plaque.

37690  47,95€

Kit  
d’éclairage  
magnétique à LED  
pour remorque
Comprend 2 feux 4 fonctions : position, 
stop, clignotant, éclaireur de plaque. 
Livré avec câble entre feux de 2,5m,  
câble d’alimentation de 4,5m et fiche  
en plastique 7 plots.

511636  10,50€

Feu de recul
Vendu à l’unité.

511637  10,50€

Feu antibrouillard
Vendu à l’unité.

659891  10,95€

Feu arrière  
4 fonctions
Vendu à l’unité. Fonctions : allumage 
des feux, stop, clignotant, éclairage de la 
plaque.

698687  29,95€

Feu arrière 3 fonctions 
avec catadioptre à LED 
10-30V
Vendu à l’unité. Faible consommation.  
3 fonctions : (stop, veilleuse, clignotant et 
catadioptre).

698690  48,95€

Feu arrière à LED 
7 fonctions
Vendu à l’unité. Faible consommation. 
7 fonctions : stop, veilleuse, clignotant, 
antibrouillard, recul, éclaireur de plaque et 
réfléchissant. 12V.

698695  54,95€

Kit d’éclairage pour 
remorque 4 fonctions  
à LED.
Comprend 2 feux 4 fonctions (position, 
stop, clignotant, plaque).  
Câble d’alimentation de 4m.

698698  28,95€

Feu  
de gabarit  
déporté bicolore  
à LED 12-24V
Orange/blanc. Vendu à l’unité.  
Faible consommation.

698702  15,95€

Feu de signalisation  
latéral à LED orange  
12-30V
Vendu à l’unité. Faible consommation.
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698700  24,95€

Feu de  
signalisation  
latéral déporté  
bicolore à LED 12-30V
Rouge/blanc. Vendu à l’unité.  
Faible consommation.

 É c l a i rage s 

 É c la i rage s  L ED 

659893  44,95€

Support de plaque  
d’immatriculation en 
métal 75cm
Équipé de 2 feux arrière, 1 câble  
d’alimentation de 3m de longueur et une 
fiche mâle 7 plots. 
Existe en 1m avec 4m de câble (313681)  
au prix de 49,95€.
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Le choix
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 G la c i è re s  mu l t i - éne rg i e  Sa c  i s o t he rme 

 G la c i è re s  1 2V 

Glacières

2168864  12,95€

Sac Isotherme
•  Sac déjeuner avec zipper, 2 looks  

(grâce aux boutons pression). 
• Facile à nettoyer. 
•  Existe en 10L (gris) 2168863 à 

14,95€

Glacière  
souple bleue 12V
• Se branche sur allume-cigare 12V 
•  Refroidissement jusqu’à 10°C en dessous  

de la température extérieure 
• Repliable   
• Equipée d’une poche avant 
• Sangle pour faciliter le transport   
• Fond amovible pour un nettoyage facile 
• Peut contenir jusqu’à 48 canettes de 33cL 
• Idéale pour faire vos courses au quotidien

493406  39,95€
Dont 1€ d’éco-participation

760989  27,95€
Dont 1€ d’éco-participation

Glacière  
One 12V
• Se branche sur prise allume-cigare 12V 
•  Peut contenir jusqu’à 24 canettes ou  

5 bouteilles de 1L
•  Poignée de transport

(1) Voir informations sur la consommation énergétique sur norauto.fr.

3.

285802  109,95€
Dont 1€ d’éco-participation

Bi-énergie 12V/230 V à 
roulettes
• Classe énergétique AA+ 
• Grille intérieure de compartimentation 
• Couvercle ouvrable en 2 parties 
•  Se branche sur prise allume-cigare 

12V et sur secteur 230V
•  Refroidit jusqu’à 18C° en dessous de 

la température ambiante
•  Hauteur intérieure suffisante pour 

bouteilles de 2L
•  Grande capacité, idéale pour les 

sorties en groupe

volume

48L

volume

28L

2152708  324,95€
Dont 1,33€ d’éco-participation

Thermoélectrique 
Tropicool TCX35 
12V/24V/230V
• Système Thermoélectrique ou Peltier 
•  Se branche sur secteur 230V ou sur 

prise allume-cigare 12V et 24V
• Classe énergétique A.  
•  Thermostat électronique intelligent  

avec fonction mémoire.
• 7 niveaux de réglage 
•  Répartition homogène du froid grâce à 

son ventilateur supplémentaire
• Grille de compartimentation intérieure.  
•  Arrêt automatique pour protéger la 

batterie de votre véhicule
•  Hauteur intérieure suffisante pour 

bouteilles de 2L
• Existe aussi en 21L (356369)

volume

35L

356375  319,95€
Dont 8,33€ d’éco-participation

Glacière Tri-énergie 
CombiCool RC1600 
12V/230V/Gaz(1) 
• Système à absorption 
•  Se branche sur secteur 230V ou sur 

prise allume-cigare 12V
• Robuste 
• Bac à glaçons 
•   Régulation de la flamme et 

du thermostat
• Très silencieuse 
•  Hauteur intérieure suffisante pour 

bouteilles de 2L
• Idéale pour vos voyages

volume

33L

Glacière Bi-énergie 
12V / 230V
• Classe énergétique A+
•  Se branche sur prise allume-cigare 12V 

et sur secteur 230V
•  Possibilité d’augmenter les performances 

de la glacière sur secteur grâce à un 
bouton de réglage de la température

• Poignée de transport
• Verrouillage du capot par un clIc
•  Refroidissement jusqu’à 15°C en dessous 

de la température extérieure

1.   Peut contenir jusqu’à 38 canettes ou 
5 bouteilles de 1,5L

2.   Peut contenir jusqu’à 47 canettes ou 
6 bouteilles de 1,5L

3.   Peut contenir jusqu’à 56 canettes ou 
9 bouteilles de 1,5L

493669  49,95€
Dont 1€ d’éco-participationvolume

24L

493670  59,95€
Dont 1€ d’éco-participationvolume

28L

493671  99,95€
Dont 1€ d’éco-participationvolume

40L

1.

2.

volume

7L

volume

21L
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 2167349      39,95€ 
 Dont 0,10€ d’éco-participation   

 Convertisseur 
12V/230V 5,8A 
 Pour brancher vos appareils alimentés en 
230V sur prise allume-cigare 12V. 
Dispose d’un port USB. 
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 Ac ce s so i r e s  g la c i è re s  Rideaux pare-soleil et ventilateur 

 F i lm  so la i r e 

  à partir de    2,49€ 
    

 Rideaux 
pare-soleil à ventouse 
 Protégez-vous et vos enfants des rayons 
UV et de la chaleur. Existent en plusieurs 
tailles, plusieurs formes, à installer sur les 
vitres latérales arrières du véhicule. 

  

 171860      2,49€ 
    

 2 accumula-
teurs de froid 
220g 
 Fabriqués de manière 
lisse en une seule pièce 
sans risque de fuite. 

  

 2091243      14,95€ 
    

 Bouteille 
isotherme 
La Playa 
 Bouteille isotherme 1L 

  

 2168865      7,99€ 
    

 Ventilateur ventouse 12V 
 A fixer par ventouse 

  

 246850      2,59€ 
    

 Accumula-
teur de froid 
Soft Ice
Ezetil 200g 
 Coussin étanche qui 
reste souple jusqu’à 
- 18°C.   

 40394      5,99€ 
    

 Gobelet
isotherme
La Playa
400mL 

  

  

    à partir de    7,49€ 
    

 Rideaux 
pare-soleil 
à enrouleur 
 Protégez votre habitacle en cas de fort 
ensoleillement, et ajustez la luminosité 
grâce au système à enrouleur. Existent en 
plusieurs dimensions pour vitres latérales 
et lunettes arrière. 

  

    à partir de    6,99€ 
    

 Rideaux pare-soleil 
électrostatiques 
 Faciles à poser et à retirer, ces rideaux 
assurent le bien-être des passagers du 
véhicule. Existent en plusieurs dimensions. 

  

    à partir de    14,95€ 
    

 Films solaires à coller 
ou électrostatiques 
 Permettent de protéger l’intérieur du 
véhicule des rayons du soleil, de la chaleur 
et des regards. Donnent un nouveau style 
à votre véhicule. Disponibles en différentes 
opacités, tailles ou coloris. 

Au choix : à coller pour une pose définitive 
ou électrostatique pour permettre 
un repositionnement. 

  

2167348     14,95€ 
 Dont 0,10€ d’éco-participation   

 Adaptateur
24V > 12V 
 Pour brancher vos glacières 12V sur une 
source de courant 24V. 

  

    à partir de    5,99€ 
    

 Rideaux pare-soleil à 
ventouses Cars, Hello 
Kitty, Minions, Playmobil 
 Protégez-vous et vos enfants des rayons 
UV et de la chaleur. Existent en plusieurs 
visuels, tailles ou formes, à installer sur les 
vitres latérales ou arrières du véhicule. 

  

 526069      2,49€ 
    

 Rideaux pare-soleil 
pare brise 
 Pendant le stationnement, protégez 
votre habitacle de la chaleur. 

  

LES FILMS SOLAIRES SUR-MESURE
Découvrez des films solaires simples à poser dont 
le résultat est digne des réseaux spécialisés. Chaque 
composant des kits est découpé sur mesure et 
thermo-formé pour une pose facile et sans bulle. 
La pose des films ne nécessite aucun démontage 
sur votre véhicule. 
  Plusieurs types de teintes disponibles,
ou même bi-teinte avant arrière.
 Garantie 10 ans (1)

 Réduction de l’éblouissement
 Filtre 99% des UV
 Discrétion et esthétique garanties
Exemple :

Kit arrière pour monospace à partir de  135,59€

(1) Voir conditions de garantie en magasin sur norauto.fr.

S
o
lu

ti
o
n

s 
w

e
e
k
-e

n
d

s 
&

 l
o
is

ir
s

Kit arrière
vitres latérales
arrière, custodes,
lunette arrière.

Kit avant 
vitres latérales avant, 
custodes avant.

Kit complet
vitres latérales avant
et arrière, custodes,
lunette arrière.



Le conseilLe voyage ne fait 
que commencer
Partir à l’aventure, découvrir de nouveaux horizons, 

parcourir des sentiers inexplorés… L’envie de voyager 

en camping-car, en caravane ou en 4x4, nécessite les 

bons équipements et les produits adaptés.

Echappées
belles…

Pour les épris de liberté, Norauto a sélectionné une multitude 
de solutions : autonomie, entretien, sécurité, confort… Découvrez 
comment profiter pleinement du voyage, kilomètre après 
kilomètre.

Découvrez l’intégralité de la gamme sur norauto.fr

Commandez les produits en quelques clics et faites les livrer 
où vous voulez. Découvrez également tous nos conseils pour 
voyager et nos idées de road-trips sur le blog chacun-sa-route.fr !
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Parce que votre camping-car nécessite un 
savoir-faire et un outillage particulier, Norauto 
vous propose des prestations adaptées à des tarifs 
sur-mesure.

 Vidange

 Entretien 

 Freinage

 Pneus

 Batterie

 Distribution

 Autoradio

 Alarmes…

L’ATELIER NORAUTO 
ENTRETIENT AUSSI LES
VÉHICULES DE LOISIRS
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Voyagez en toute autonomie

avec nos accessoires

électriques.

Autonomie
& énergie

Batteries, ampoules,
convertisseurs, adaptateurs,…

Tout l’équipement pour profiter pleinement de vos voyages…
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Vivez comme à la maison,

que ce soit en camping-car

ou en plein air

au camping.

Confort à bord
& plein air

Cartouches de gaz,
bouilloires, lampes, réchauds, tentes…

Trouvez tous les produits indispensables

pour la salle de bain et le

bon fonctionnement

des toilettes.

Entretien

Produits d’entretien, additifs
sanitaires, brosses, …

Retrouvez une gamme complète

d’équipements pour voyager

en toute tranquilité.

Sécurité
& protection

Cales, bâches,
signalisation,
antivols…
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 Solargo 
Trek
  Panneau so-
laire avec bat-
terie intégrée 
- Capacité 10 000 mAh 
- Double port USB 
- Compatible avec tous les téléphones et 
tablettes. 

  

124

S
o
lu

ti
o
n

s 
w

e
e
k
e
n

d
 &

 l
o
is

ir
s

 É l e c t r i c i té  ex té r i eu re 

 Panneaux  s o la i r e s 

 Ba t te r i e s 

Énergie et électricité

    à partir de    6,99€ 
    

 Gamme 
ampoules 
brille-led, 
très basse 
consommation 
 G4 : 9 leds sortie latérale, angle 120°, 
9 leds sortie arrière angle 120°, 
9 leds sortie arrière angle 360°, 
12 leds sortie latérale, angle 120°
MR11 : 3 leds, sortie arrière, angle 120°
MR16 : 8 leds sortie arrière, angle 120° 

  

 2010548      49,95€ 
    

 Rallonge 
20M P17 
mâle/femelle 
 Permet le raccordement d’une caravane 
sur une borne réservée. 
Tension 220V. Intensité : 16A. 

  
2010549     9,99€ 

    

 Adaptateur
P17
avec
rallonge
30cm 
 Adaptateur électrique avec rallonge de 
30cm et prise mâle standard et femelle 
type P17 permettant d’alimenter votre 
caravane sur une borne réservée.   

 2010551      19,95€ 
    

 Adaptateur femelle 
Schuko 
 Raccord entre la fiche de l’adaptateur mâle 
CEE et la fiche femelle schuko. 

  
 2010552      19,95€ 

    

 Adaptateur mâle 
et femelle 
 Avec couvercle. Tension : 220V. 
Intensité : 16A. 

   2010555      5,99€ 
    

 Fiche femelle P17 
 Pour branchement sur socle 220V du 
véhicule. Tension 220V. 
Intensité : 16A. 
Existe aussi en fiche mâle P17 : 2010541.   

 2010557      14,90€ 
    

 Câble adaptateur 
230V/1,50M 
 Accorde une fiche mâle P17 à une prise 
femelle. 

  

 2066867      119,95€ 
    

 2066868      39,95€ 
    

 Solargo 
Pocket 
 Batterie externe qui 
se recharge au soleil 
grâce à son panneau 
solaire intégré. Peut 
également se recharger 
sur secteur. 
- Double port USB 
- Capacité 10 000 mAh 
- Compatible avec 
tous les téléphones et 
tablettes. 

  

 2010556      14,90€ 
    

 Enrouleur 
vide stockholm 
 Rangement des câbles, rallonges, cordes, 
ou tuyaux d’eau. 

  

 779948      374,95€ 
    

 Groupe électrogène portable Inverter 
 Permet de disposer d’une source de courant 220V pour utiliser 
vos appareils ou recharger vos batteries. Léger, compact et 
ergonomique. Qualité de courant exceptionnelle sinusoïdale grâce à 
la technologie Inverter. Autonomie 4h. Indicateur témoin de manque 
d’huile. Câble de charge batterie 12V inclus.   

 937682      11,95€ 
    

 Protège prise 
  

  

  à partir de    199,95€ 
    

 Batterie Optima,
Batterie Varta  AGM
 Durée de vie accrue.
Qualité de performance constante. 

  

 2185665      29,95€ 
    

Lampe 
gonflable 
LUCI
Lampe solaire gonflable étanche et 
compacte une fois repliée. 10 leds, 65 
lumens - 4 modes : faible, puissant, très 
puissant et clignotant. Résiste à une 
température de -10°C à 50°C. 
Autonomie : 18H.

  

GAMME DE 
CONVERTIS-
SEURS 
POUR
APPAREILS 
SENSIBLES ET
PUISSANTS
Le convertisseur génère une 
tension alternative de 230 
Volts, comme les prises do-
mestiques, à partir d’une ten-
sion de batterie de 12 Volts. 
Il permet de faire fonctionner 
une cafetière ou des appareils 
gourmands en énergie. 
- Montage simple. 
- Très léger. 

 471348      32,95€ 
    

 Convertisseur 
230/12V 
Campingaz 
L ’Euro transformer permet de brancher 
votre glacière thermo-électrique de 12V sur 
secteur 230V. Afin d’éviter les surcharges, 
il est équipé d’un régulateur de tension. 
- Entrée : 230V 
- 50Hz. 
- Sortie : 13V 
- 5A. - Puissance : 65W. 
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 2000796      23,95€ 
    

 Balai 
de lavage 
télescopique 
 Adapté à un lavage professionnel. Brosse spéciale 
anti-rayures. Manche télescopique extensible 
de 120cm à 195cm. Raccord rapide et bouton d’arrêt 
pour l’arrivée d’eau. 

  

Entretien

 2000797      29,50€ 
    

 
Enrouleur 
 Cassette-enrouleur compact 15M, avec lance d’arrosage 
réglable. 

   2000799      12,50€ 
    

 Ensemble 
balayette 
et ramasse poussières 
 Parfait pour le balayage intérieur. 
Peu encombrant : balai/pelle se replient pour le rangement. 

  

 2108098      16,99€ 
    

 Seau pliable 10L 
 Très pratique, il se plie facilement et 
permet un rangement optimisé.  

  
 772725      8,99€ 

    

 Prise voleuse 
Midland 
 En caoutchouc souple d’un 
côté avec serrage pour 
s’emboîter sur les robinets 
ronds. Raccordement divers de 
l’autre côté avec filetage 20/27mm 
ou raccords rapides. 

  

 772735      9,99€ 
    

 Papier 
toilettes 
C onçu pour se désagréger plus rapidement qu’un 
papier hygiénique ordinaire et ainsi éviter les risques 
d’obstruction. 
Lot de 12 rouleaux. 

  

 881206      34,95€ 
    

 Antigel 
alimentaire 4L 
 Protège les réservoirs et circuits 
d’eau. Biodégradable, non toxique, 
sûr pour l’environnement et sans 
danger pour l’eau potable. Bouteille 
graduée de 4L. Soit 8,74€/L. 

  

Nettoyant cuvette 
pour toilettes 
chimique(1)

Laisse la cuvette de vos WC fraîche et 
éclatante de propreté.

Existe en :
Thetford : 750mL
Elsan : 750mL

À partir de 7,99€

Additif vert 
biodégradable(1)

Traitement biologique des WC 
chimiques, innovant et sans danger 
pour l’environnement. Accélère la 
décomposition naturelle des déchets 
en prévenant le développement des 
mauvaises odeurs. 

Existe en :
Thetford : 2L et tabs
Elsan : 1L (concentré), 2L et tabs

A partir de 14,95€

Traitement 
des eaux usées(1)

Assure la fraîcheur, l’hygiène et la 
propreté des canalisations ainsi que 
du réservoir pour eaux usées. 
Élimine graisses, bactéries et odeurs 
désagréables.

Existe en :
Thetford : 1.5L
Elsan : 2L

A partir de 9,99€

Additif bleu 
concentré pour 
toilettes chimiques(1)

Liquéfie les matières et empêche la 
formation de gaz. Laisse une odeur 
agréable dans les toilettes. 

Existe en :
Thetford (senteur lavande) : 780mL 
(concentré), 2L et tabs 
Elsan : 1L (concentré), 2L et tabs

A partir de 13,95€

(1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

 2108096      4,95€ 
    

 Ensemble 
brosse WC Venezia 
 Idéal pour les toilettes chimiques 

  

Produit de rincage 
rose pour toilettes 
chimiques(1)

Laisse une bonne odeur d’ambiance 
et continue d’agir dans le réservoir 
à matières. 

Existe en :
Thetford : 1.5L
Elsan : 1L (concentré) et 2L

A partir de 12,95€
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 2006277      19,95€ 
    

 Nettoyant clean 
caravaning 1L 
P roduit révolutionnaire nettoyant, 
détachant, dégraissant, multi-usage : 
carrosserie, coffre, moteur, PVC, matières 
galvanisées, bâches, auvent, vitres, 
l’aluminium inox et chrome, jantes.  
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886811  99,90€

Lot de 2 rétroviseurs  
additionnels Aero 
Milenco
Verres convexes et pince de serrage 
mobile. Compatible tous véhicules. 
Longueur du bras variable selon la largeur 
des véhicules. 
Existe avec bras 30cm et 41cm.

2010562  9,99€

Panneau signalisation 
arrière
Panneau en plastique, aux normes CE, 
indispensable pour baliser l’arrière de votre 
camping-car grâce à ses 4 catadioptres. 
Dimensions : 500 x 500mm.

862346  39,95€

Antivol bloque roue HL-01
Sabot ultra résistant en acier renforcé.  
Adapté aux remorques, caravanes, vans 
à chevaux, camping-cars, véhicules de 
loisirs qui doivent être entreposés dans des 
endroits à risque de vol. Universel sur toutes 
les dimensions de roues jusqu’aux pneus de 
265mm de largeur.  
2 clés de sécurité fournies.

878175  49,95€

Antivol Safety Compact 
AKS 1300
Empêche tout accrochage ou décrochage 
non autorisé du véhicule tracté et évite 
ainsi le vol. Il peut rester en place même 
en roulant et est équipé d’un cylindre de 
serrure avec 2 clés.

Sécurité et protection

2000798  44,95€

Marche-pied pliable  
Victoria
En aluminium pour plus de légèreté et  
de résistance aux conditions climatiques. 
Pliable pour un faible encombrement.  
Poids maxi : 150Kg.  
Dimensions : 615 x 400 x 230mm.

2005991  31,95€

Marche pied double  
Bermuda
Structure en acier.  
Dimensions : 634 x 381 x 380mm.

2070866  24,95€

2 cales de roue  
Stacka M4701
Épouse la forme du pneu et permet de  
limiter tout risque de crevaisons lentes  
ou d’éclatement.

26710  34,95€

2 cales camping car 
Smart Level
Les pentes à formes adoucies facilitent  
la manœuvre. Réglage facile de la hauteur 
sur chacun des 3 niveaux.  
Avec poignée de transport ergonomique.

779917  13,95€

Housse de timon  
universelle
Housse en PVC permettant de protéger 
votre crochet d’attelage. Système de  
fixation avec œillets et tendeurs. 
Compatible également avec stabilisateur.

779918  19,95€

Protection isotherme 
pour roue
Évite le vieillissement prématuré du pneu 
en le protégeant des rayons cuisants du 
soleil. Diamètre : 64/70cm. Avec œillets 
pour la fixation au sol et sac de rangement.

  à partir de  34,95€

Bâche de protection 
vélos
Très résistante, légère et hydrofuge, 
sangles élastiques fournies.

886807  84,95€

Lot de 2  
cales quattro Milenco
Quatre niveaux : 4, 8, 12 et 16cm avec un 
encombrement plus important que la Triple. 
Structure en nid d’abeilles. Large bande 
de roulement antidérapante. Adaptées aux 
véhicules jusqu’à 8T.

886809  24,95€

Lot de 2 plaques de  
désenlisement Milenco
Grip maximum adapté aux terrains  
glissants ou boueux.

 à partir de  199,95€

Volet de protection  
de pare brise Soplair
Protection thermique 6 couches en PVC ré-
sistant avec véritable film aluminé. Opaque, 
matelassé et imperméable pour protéger 
du soleil, des chocs et des intempéries.  
Existe en 10 couches.

 à partir de  144,95€

Housse de protection caravane
Housse imperméable en PVC haute qualité : 4 couches. Fixation complémentaire avec des 
œillets renforcés. Sac de transport. Existe en 5 tailles.
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 Pe t i t  équ i pement  é l e c t r i que 

 Camp ing 

Confort à bord et plein air

    à partir de    27,95€ 
    

 Cafetière électrique 
 Une gamme de cafetières électriques 
12V pour 5 ou 6 tasses en fonction des 
modèles. 

  

 2006821      5,95€ 
    

 2.  Cartouche gaz valve 
CV300PLUS 
 Adaptée aux produits dotés du système 
Easy-Clic Plus. Celle-ci se clipse et se 
reclipse facilement même pleine, le gaz 
reste claustré grâce à la valve haute sécurité.

 

 2010529      9,99€ 
    

 Douche solaire 20L 
 Livrée avec une corde avec crochet 
qui permet de la suspendre, un robinet 
et un tuyau. Longueur tuyau : 65cm. 
Diamètre douchette : 3,3cm. 
Jusque 20L.

  

 2103978      750€ 
    

 Espace de vie avec SAS 
 Livré avec tapis de sol, une chambre 
intérieure, une pompe de gonflage. 
Surface habitable globale de plus de 6M². 
Isolation au vent et à la pluie. Trois fenêtres 
et aérations multiples. Couchage 150 x 
200cm. Existe en différentes tailles selon 
votre véhicule. 

   2108109      19,95€ 
    

 Lampe frontale à
led CHT80 Coleman 
É quipée de la technologie Battery Lock™ 
qui préserve l’énergie des piles et évite la 
corrosion. Éclairage de 80 Lumens en pleine 
puissance avec une portée jusqu’à 40M. 

  

 2122101      2159€ 
    

 Tente hussarde duo 
 Sur toutes les barres de toit. Fixations 
rapides NuFix. Couchage pour 2 adultes. 
Toile en coton imperméable, 
ultra-respirante. Echelle incluse. 

  

 400012      759,95€ 
 Dont 8,33€ d’éco-participation   

 
Glacière Cool Freeze 
CF35 12V/24V/230V 
 Système à compression pour une montée 
rapide en froid. Se branche sur secteur 
230V ou sur prise allume-cigare 12V et 
24V. Classe énergétique A+. Thermostat 
électronique intelligent avec fonction 
mémoire. Hauteur intérieure suffisante 
pour une bouteilles de 1,5L. 

  

 769310      8,99€ 
    

 Tuyau souple 1,25M 
 Pour détendeur à embout tétine. 
Livré avec deux colliers de serrage. 
Durée de vie : 5 ans .

  
 769312      18,50€ 

    

 Robinet 
détendeur 28 Mbar 
 Permet de connecter les réchauds 2 feux 
sur les réservoirs Campingaz. Vissage sur 
le réservoir. Livré avec 2 embouts : tétine et 
fileté. Equipé d’une valve anti-fuite. 

  

 779894      9,99€ 
 Dont 0,13€ d’éco-participation   

 Sèche-cheveux Midland 
 Compact avec manche repliable et 
ergonomique pour un rangement optimal. 
Branchement prise allume-cigare avec 
câble 1,50M. 

   779921      26,95€ 
    

 Bouilloire 
électrique 
sur allume-cigare 
 Coupure automatique de l’alimentation 
lorsque l’eau arrive à ébullition. 
Témoin lumineux de fonctionnement. 
Capacité : 800mL. 
Consommation : 170W. 
Longueur du cordon allume-cigare : 80cm. 

  

 944496      4,90€ 
    

 Cartouche 
gaz valve CP250 
 Cartouche de gaz pour 
réchauds Bistro Activ, Camp 
Bistro et Festivio. Elle peut 
être dévissée à tout moment, 
même lorsqu’elle n’est pas 
encore vide. 

  

 
1.  Cartouche gaz 

perçable C206GLS 
 Contient nouveau gaz Lock système 
conforme norme européenne EN 417 : 2012. 
190g de butane. 4 encoches de sécurité. 

  
 2006820      2,49€ 

    

2179871     84,95€ 
    

 Réchaud 200S 
 Multifonctions : Grill & réchaud.
Puissance : 2 000W.
Fonctionne sur cartouches à valve CV 470+ 
ou CV 300+.
Autonomie : 
- 3h avec CV470+
- 2h30min avec CV300.   

2179870     89,95€ 
    

 Réchaud 
400 S 
Xcelerate 
Fonction : Réchaud
Puissance : 2 x 2 200 W
Fonctionne sur les bouteilles rechargeables 
R904 et R907  .

 Chauffage d’appoint 
céramique 
 Pratique pour l’intérieur. 3 niveaux 
de chauffage. 600/1200W. 
Dimensions : 180 x 240 x 120mm. 

  
 2006412      34,95€ 
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Embarquez avec le meilleur 
de la technologie

Roulez connecté… … toujours en sécurité

Navigation connectée, nouvelles expériences audio, internet embarqué… les innovations sont au 

cœur de nos trajets. Elles simplifient nos déplacements, elles les rendent plus confortables et nous 

font gagner du temps. Aujourd’hui, même si votre voiture n’est pas récente, vous pouvez profiter du 

meilleur de la technologie !

Électronique

4.  
KIT MAINS-LIBRES 
Homologué, ce kit mains-libres 
est une valeur sûre pour 
passer vos appels 
sans risque.

+ de choix p.137

1.  
AUTO RADIO WAZE LINK 
Le JVC KW-M540 BT se 
connecte au contenu 
de votre smartphone : 
laissez-vous guider par 
Waze et retrouvez vos 
playlists Spotify préfé-
rées sur l’écran de votre 
autoradio.

+ de détails p.131

3.  
CHARGEUR ALLUME-CIGARE  
La solution pour ne jamais tomber en 
panne de batterie. Ampérage, nombre 
d’entrées USB… à vous de choisir ! 

+ de choix p.138

2.  
ROUTEUR WIFI 
Profitez du haut débit embarqué ! Le nou-
veau Wikango WiCar est un routeur Wifi 
4G pour accéder partout à internet.

+ de détails p.135
6.  
SUPPORTS TÉLÉPHONE 
Idéal pour fixer facilement votre 
smartphone. Sur ventouse ou par 
clip sur la grille d’aération, choisis-
sez le système le plus adapté à vos 
besoins. Vous pouvez même l’utiliser 
sur votre vélo.

+ de choix p.139

5.  
CAMÉRA DE RECUL CONNECTÉE 
Ajoutez une option à votre voiture tout simplement, 
sans avoir à intégrer un écran supplémentaire dans 
votre véhicule : cette caméra de recul 
retransmet l’image sur 
votre smartphone.

+ de détails p.135

GARANTIE TRANQUILLITÉ

*Garantie constructeur incluse. Voir conditions en magasin. Cf conditions de la garantie commerciale sur leaflet remis en magasin.

 Autoradio

 Navigat ion

 A ide  à  la  condui te

 K i t  mains- l ibres

 V idéo

 Ampl i

Pour une sérénité totale, Norauto étend à 3 ans* la 
garantie constructeur de vos achats technologiques.

5€ 3ANS*

DE GARANTIE
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DX AR-8070 BT
2054247  29,95€

DEH-S010UB
2150930  89,95€

DSX-A410BT
2163082  109,95€

MVH-S010UB
2150922  59,95€

2163081  69,95€

DSX-A210UI
2167344  59,95€

NS-218BT

NS-228BT
2167345  79,95€

MVH-S030BT
2150924  109,95€
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DEH-S040BT
2150936  139,95€

Autoradios

2150938  159,95€

DEH-S5000BT

NS-313 BT MFI
2054218  199,95€

NS-512 BT NAVI
2054219  299,95€

SYST.NAV  
GPV1827BT
941899  299,95€

AVH-A200BT
2173021  399,95€

KW-M540BT
2173177  399,95€

XAVAX100.EUR
2091306  499,95€
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    à partir de    34,95€ 
    

 Gamme 2 voies 

  à partir de    49,95€ 
    

 Gamme Stage 
  

  à partir de    39,95€ 
    

 
RCX-100 
  

     à partir de  39,95€ 
    

 TS-G1020F   

   à partir de   49,95€ 
    

 
2 voies TX440C 
  

     à partir de  29,95€ 
    

 NS 2 voies   

2 VOIES 2 VOIES

2 VOIES

3 VOIES 2 VOIES

2 VOIES

20 WRMSV 45 WRMS

30 WRMS

30 WRMS 60 WRMS

30 WRMS

120 WMAX 180 WMAX

210 WMAX

90 WMAX 240 WMAX

60 WMAX

87 DB 90 DB

87 DB

90 DB 91 DB

88 DB

EXISTE EN DIAMÈTRE
10, 13 OU 16CM

EXISTE EN DIAMÈTRE
10, 13 OU 16CM

EXISTE EN DIAMÈTRE
10, 13 OU 16CM

EXISTE EN DIAMÈTRE
10, 13 OU 16CM
OU ELLIPTIQUE

EXISTE EN DIAMÈTRE
10, 13 OU 16CM
OU ELLIPTIQUE

EXISTE EN DIAMÈTRE
10, 13 OU 16CM
OU ELLIPTIQUE
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2067065  199,95€

Kit amplification
Sub 30cm-350W rms-puissance max 1300W- ampli 2 
canaux

2156733  149,95€

Tube amplifié MTX RTT8P
Caisson amplifié avec limiteur de 140W RMS

2156735  179,95€

Caisson actif ultra plat
Ampli ultra plat mono Classe-D avec limiteur de 200W RMS

2167294  89,95€

TX2275
2 canaux-75W sous 4ohm-puissance max 330W

2167295  129,95€

TX2450
4 canaux-50W sous 4ohm-puissance max 225W

358961  24,95€

Pack d’alimentation 6mm²
Pack d’alimentation 6mm² spécifique tube amplifié

398929  259,95€

Caisson IBUS20 Intégration
Caisson plat amplifié composé d’un subwoofer de 20cm et 
d’un amplificateur intégré.

456869  12,95€

Pack d’alimentation NS 6mm²
Pack d’alimentation 6mm² spécifique tube amplifié

653333  99,95€

Caisson actif NS-8AT
Caisson bass-reflex équipé d’un subwoofer de 20cm en 
polypropylène, couplé à un amplificateur délivrant une 
puissance de 120W RMS.

653425  129,95€

Caisson actif NS-12AT
Caisson bass-reflex équipé d’un subwoofer de 30cm en 
polypropylène, couplé à un amplificateur délivrant une 
puissance de 150W RMS.

883898  149,95€

Caisson tube MTX RTP8
Caisson amplifié bass-reflex subwoofer de 20cm. 
Ampli Classe-D de 120W RMS

940858  149,95€

GX-A602
Ampli 2 canaux 170W RMS

S
o
lu

ti
o
n

s 
w

e
e
k
-e

n
d

s 
&

 l
o
is

ir
s



134

S
o
lu

ti
o
n

s 
w

e
e
k
e
n

d
 &

 l
o
is

ir
s Multimédia

2133871  229,95€
Dont 0,30€ d’éco-participation

Pack 2 lecteurs DVD  
Norauto Sound 
16310
Écran 10" 25,6cm 
2 lecteurs DVD indépendants 
Lecteur USB/Carte SD 
Housse de fixation appui-tête 
Télécommande multifonctions 
Câble allume cigare

2167297  14,95€
Dont 0,01€ d’éco-participation

Chargeur allume-cigare  
4 ports USB
Rechargez simultanément jusqu’à 4 appareils à l’avant et à 
l’arrière du véhicule avec le chargeur allume-cigare 4 USB.

2171679  19,95€

Support tablette Tabhold 4
Support pour tablette entre 7 et 11 pouces. 
Fixation renforcée en métal. 
Rotation jusqu’à 360 degrés.

758448  99,95€
Dont 0,30€ d’éco-participation

Lecteur DVD  
Norauto Sound 
16309S
Écran 9" 22,9cm 
1 lecteur DVD 
Lecteur USB/Carte SD 
Entrée Aux 
Sacoche de transport 
Télécommande multifonctions 
Câble allume cigare 
Support fixe appui-tête

874197  189,95€
Dont 0,30€ d’éco-participation

C o l l e c t i o n  o f  i n s p i r a t i o n

Pack 2 lecteurs DVD  
M-995CVB 
Écran 9’’ 22,9cm  
2 lecteurs DVD  
Lecteur USB/Carte SD  
Alimentation secteur  
Télécommande multifonctions  
Câble allume cigare  
Câble Jack/3 RCA audio/vidéo  
Casque oreillette  
Support fixe appui-tête

874198  149,95€
Dont 0,30€ d’éco-participation

C o l l e c t i o n  o f  i n s p i r a t i o n

Lecteur DVD  
Muse M-990CVB
Écran 9" 22,9cm 
1 lecteur DVD 
Lecteur USB/Carte SD/MMC  
Alimentation secteur 
Télécommande multifonctions 
Câble allume cigare 
Câble Jack/3 RCA audio/vidéo 
Casque oreillette 
Support fixe appui-tête

906744  9,99€

Répartiteur audio 5 portes
Cette multiprise audio (splitter) jack 3,5mm TNB  
vous permet de partager toute votre musique depuis  
votre baladeur, smartphone, tablette,…  
Elle dispose de 5 sorties jack 3,5mm.

944295  99,95€
Dont 0,30€ d’éco-participation

Lecteur DVD  
Norauto Sound 
NS-163N
Écran 7" 17,8cm 
1 Lecteur DVD 
Lecteur USB/Carte SD 
Housse de fixation appui-tête 
Télécommande multifonctions 
Câble allume cigare

943920  169,95€
Dont 0,30€ d’éco-participation

Pack 2 lecteurs DVD  
Norauto Sound 
16309 HIR
Écran 9" 22,9cm 
2 lecteurs DVD indépendants 
Lecteur USB/Carte SD 
Housse de fixation appui-tête 
Télécommande multifonctions 
Câble allume cigare
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 Valve pneu connectée 
Zus 
 Augmentation de la sécurité de conduite. 
Installation en 10 minutes. Protection anti-
vol. Pression des pneus en temps réel .

  
 2179255      149,95€ 

    

Objets connectés

 Balise GPS Ticatag 
  

  
 2044884      99,95€ 

    

 Dashcam RecSmart 
Roadeyes 
 Boîte noire vidéo caméra Wifi intégré .  

 2056973      159,95€ 
 Dont 0,01€ d’éco-participation   

 Chargeur Zus 
 Charge ultra rapide de 2 x 2.4A (4.8A) 
pour alimenter téléphones et tablettes. 
Application gratuite de localisation GPS 
Fonctionnalité Alerte Parking Contrôle de 
l’état de la batterie .

  
 2096401      39,95€ 

    

 Dashcam RecOne 
Roadeyes 
 Boîte noire vidéo caméra. Lentille grand 
angle 150°. Vidéo en haute définition.
Partage sur les réseaux sociaux .  

 2124194      79,95€ 
 Dont 0,01€ d’éco-participation   

 Wicar routeur
4G wifi Wikango 
 Compatible 4G/3G/2G.
Double port USB .

   2167320      69,95€ 
 Dont 0,01€ d’éco-participation   

 Porte-clés connecté 
Ticatag 
  

  
 2168468      29,95€ 

    

Aujourd’hui, il existe de nombreuses solutions pour 
profiter du meilleur de votre smartphone et simplifier vos 
déplacements, en toute sécurité. Découvrez la sélection 
complète des produits Norauto sur norauto.fr.

LES OBJETS CONNECTÉS

 Caméra de recul 
connectée Zus 
 Angle à 170 degrés Weatherproof .  

 2179256      159,95€ 
    

Le conseil
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2061984  179,95€
Dont 0,06€ d’éco-participation

GPS TomTom Via 52  
Europe

GPS

2039081  109,95€
Dont 0,04€ d’éco-participation

GPS Garmin Drive 40LM  
Europe

2051291  129,95€
Dont 0,06€ d’éco-participation

GPS TomTom Start 42  
Europe

2065589  335,95€
Dont 0,06€ d’éco-participation

GPS TomTom Go 6200  
wifi monde

2107207  129,99€
Dont 0,02€ d’éco-participation

GPS Garmin Drive 51 LMT-S  
Europe

2118865  199,95€
Dont 0,02€ d’éco-participation

GPS Garmin DriveSmart 61  
Europe

2141326  199,95€
Dont 0,06€ d’éco-participation

GPS TomTom Via 53  
Europe

274204  9,99€

Pack 2 disques  
adhésifs
Permettent, à l’aide de votre support pare-brise, de fixer 
votre GPS TomTom au tableau de bord de votre véhicule.

873970  24,95€
Dont 0,01€ d’éco-participation

Chargeur allume-cigare TomTom
Permet une recharge jusqu’à quatre fois plus rapide de vos 
appareils mobiles. Détecte automatiquement le meilleur 
mode de recharge de vos appareils. Avec ses deux sorties 
USB, vous pouvez recharger votre appareil TomTom et votre 
smartphone simultanément.

info trafic
EN TEMPS

RÉEL
taille

ÉCRAN

6”

taille
ÉCRAN

4” 15

NOMBRE DE
PAYS

taille
ÉCRAN

4” 48

NOMBRE DE
PAYS

info trafic
EN TEMPS

RÉEL
taille

ÉCRAN

5” 15

NOMBRE DE
PAYS

info trafic
EN TEMPS

RÉEL
RECONNAISSANCE

VOCALE
taille

ÉCRAN

5” 48

NOMBRE DE
PAYS

KIT MAINS
LIBRES
intégré 

info trafic
EN TEMPS

RÉEL
RECONNAISSANCE

VOCALE
taille

ÉCRAN

6” Monde

NOMBRE DE
PAYS

KIT MAINS
LIBRES
intégré 

info trafic
EN TEMPS

RÉEL
RECONNAISSANCE

VOCALE
taille

ÉCRAN

5” 48

NOMBRE DE
PAYS

15

NOMBRE DE
PAYS
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895746  199,95€
Dont 0,05€ d’éco-participation

Assistant  
d’aide à la conduite Coyote S
Assistant d’aide à la conduite 100% légal à commande 
vocale Grand écran tactile Caméra et boîte noire intégrées 
Affichage de la route, des vitesses préconisées et réelles.

27269  159,95€
Dont 0,02€ d’éco-participation

Assistant d’aide à la conduite 
Coyote Mini
Assistant d’aide à la conduite 100% légal, à commande 
vocale, indique les limites de vitesse préconisées et la 
vitesse réelle.

Aide à la conduite

2054214  39,95€
Dont 0,02€ d’éco-participation

Kit mains libres Norauto Sound
Kit mains libres Bluetooth autonomie de 9 jours en veille et 
de 10 heures en communication. Se recharge en 3 heures. 
Annonce les instructions de navigation de votre GPS.

2065690  79,95€

Télécommande  
bluetooth Sony  
RM-X7BT
Associez votre smartphone à votre autoradio stéréo pour 
contrôler facilement les appels, la musique, etc.  
La télécommande Bluetooth® embarquée a une 
commande vocale et un clavier ergonomique.  
Ainsi, vous pouvez utiliser votre téléphone sans jamais 
quitter la route des yeux.

233091  78,95€

Kit détecteur de recul Valeo
Vous êtes prévenus de tous les obstacles arrières par un 
bip. Les 4 capteurs permettent une plus grande précision 
(notamment sur les obstacles arrières latéraux).

659537  49,95€
Dont 0,06€ d’éco-participation

Kit mains libres  
Drive
Sans fil - Bluetooth 
Mode de sortie audio : Mono 
Commandes : Volume, marche-arrêt,  
répondre-terminer 
Portée de transmission : 10M 
Autonomie (jusqu’à) : 20h

890729  99,95€

Speed visio nomad Valeo
Affichage réel de la vitesse, installation simple et rapide, 
signal sonore de dépassement de vitesse.

890948  79,95€
Dont 0,18€ d’éco-participation

Kit mains  
libres Neo  
2 HD
Contrôle par voix 
Sans fil Bluetooth 
Autonomie en veille 15 jours 
Autonomie en utilisation 10h

894678  199,95€

Bague StopSleep  
de prévention  
somnolence
Prévient du ralentissement de l’activité cérébrale. En aucun 
cas StopSleep n’a pour but de maintenir éveillé ou d’empê-
cher de s’endormir au volant. En cas d’alerte importante de 
StopSleep, le conducteur doit s’arrêter et suivre les conseils 
de la Prévention Routière.

2163103  349,95€
Dont 0,02€ d’éco-participation

Assistant d’aide à la conduite 
Coyote Nav+
Aide à la conduite et navigation GPS  
Alertes en temps réel 
Navigation 3D 
Base de données de parkings en temps réel

414441  59,95€

Caméra  
de recul Beeper RX-32
Caméra de recul  
Deux choix d’installation  
Possibilité d’inverser l’image 
Angle de vue extra-large

2167600  69,95€
Dont 0,04€ d’éco-participation

Boîte noire  
vidéo caméra  
Nextbase 112
Boîte noire vidéo caméra  
Fixation magnétique  
Alimentée Click&Go 
Résolution 720p Full HD
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 660751      12,95€ 
    

 Chargeur 12V pour 
téléphone micro USB 
 Plus aucun câble emmêlé avec ce chargeur 
de batterie pour véhicule avec enrouleur 
de câble automatique. 

   2054198      6,99€ 
    

 Support magnétique 
de smartphone Norauto 
Sound 
 Se fixe sur la grille d’aération et permet 
d’accrocher et retirer n’importe quel 
smartphone d’un simple geste. 

  
 331379      14,95€ 

    

 Support smartphone TnB 
 Le support universel sur ventouse pour 
smartphones TnB noir permet d’accrocher 
très facilement tous les smartphones 
jusqu’à 9,4cm de large sur votre 
pare-brise. 

   761437      9,99€ 
    

 Mini chargeur USB 
5V/3.1A 
 Ce chargeur avec double port USB permet 
de brancher vos accessoires USB sur 
allume-cigare 12V ou 24V. Tension de sortie 
(V) : 2 x 5V USB - 3.1A 
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Toutes les solutions
du bout des doigts

138

Accessoires smartphone

 2016570      14,95€ 
    

 Support de smartphone 
sur ventouse TNB noir 
 Permet d’accrocher très facilement tous 
les smartphones jusqu’à 8,6cm de large 
sur votre pare-brise. 

  
 2122920      19,95€ 

    

 Support de smartphone 
Kenu 
 Le support smartphone sur grille d’aération 
Handy Drive Pro est un moyen sûr et 
simple de positionner tout smartphone 
d’une largeur maximale de 12,7cm pour 
la navigation .

  
 2166106      14,95€ 

    

 Support de smartphone 
aimanté rotatif 360° 
 Ce support magnétique orientable pour 
smartphone permet d’accrocher d’un 
simple geste votre smartphone (ou votre 
GPS) au tableau de bord. 

   768178      19,95€ 
    

 Chargeur allume-cigare 
USB 
 Ce chargeur allume-cigare Cellular Line 
avec 2 ports USB supporte jusqu’à 3A 
et dispose également d’une sortie prise 
allume-cigare. 

  

Pour rester joignable sur la route en toute sécurité,

découvrez la sélection de chargeurs et supports smartphone Norauto.
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 Convertisseur
12V/230V 300W 29A 
 Utilisez vos appareils électriques dans votre véhicule avec 
ce convertisseur 12V/230V 300W. Permet d’alimenter vos 
ordinateurs portables, appareils photos… 

  
 2154156      24,95€ 

    

 Câble 3 en 1 Lightning / micro 
USB / USB-C 
 D’une longueur de 150cm, ce câble 3 en 1 possède les 
connecteurs Lightning, micro USB et USB type C pour char-
ger et synchroniser vos appareils. 

  

 2155739      39,95€ 
    

 Brassard universel 
 Respirant et anti-dérapant , le brassard s’ajuste 
parfaitement à toutes les morphologies de bras et de 
poignet .

  
 2155770      29,95€ 

    

 Support smartphone
moto et vélo 
 Grâce à sa double action magnétique et mécanique , le 
système innovant SecureLock vous garantit un parfait 
maintien de votre smartphone sur son support. 

  

 2155772      19,95€ 
    

 Kit support
magnétique universel 
 Fiable et ultra pratique , Car Phone Kit est le compagnon 
idéal pour rester connecté sur la route, en toute sécurité. 

  
 2155773      39,95€ 

    

 Kit support 
tablette 
universel 
 Car Tablet Kit est le 
compagnon idéal pour 
divertir vos enfants 
lors des longs trajets 
en voiture .

  

 496029      29,95€ 
    

 Transmetteur
FM TnB 
 Diffuse votre musique 
sur votre autoradio en 
provenance de la sortie 
casque de n’importe 
quel appareil : baladeur, 
téléphone, iPod… 

  
 904965      59,95€ 

 Dont 0,20€ d’éco-participation   

Un système innovant, 

à la fois magnétique et 

mécanique, pour fixer en un 

clin d’œil votre smartphone 

et votre tablette. À la maison, 

en voiture, au travail et 

pendant vos séances de 

sport : votre smartphone

est en sécurité !

Des supports 
adaptés à 
toutes vos 
activités.
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Vélos à assistance électrique ..................................................................................142 

Vélos à assistance électrique sportifs ......................................................... 146 

Trottinettes & hoverboards .....................................................................................147 

Accessoires 2 roues ...........................................................................................................148

Transport vélos ...................................................................................................................... 149

Mobilité high tech ...............................................................................................................150

2 roues ............................................................................................................................................... 151

141

Solut ions  mobi l i té

L’avenir est en route. Les nouvelles mobilités sont plus que jamais 
au cœur de nos déplacements. Pour bouger encore plus facilement 
et librement, découvrez chez Norauto une gamme électrique per-
formante et innovante.

Et si 
on bougeait 
autrement ?



QUEL VÉLO CHOISIR ?
  Le vélo électrique urbain, confortable et parfaitement adapté à votre quotidien.

  Le vélo électrique sportif, votre allié pour les balades sportives quels que soient 
le terrain ou les conditions.

  Le vélo pliant, léger et peu encombrant, il se glissera facilement dans les espaces réduits.

QU’EST-CE QU’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ?
Un vélo à assistance électrique est similaire à un vélo classique, auquel un équipement 
électrique a été ajouté. L’assistance électrique repose sur 3 éléments importants ; un 
moteur électrique, une batterie et un système de commande. Le moteur peut être 
situé dans la roue avant, la roue arrière ou dans le pédalier. La vitesse maximale 
autorisée est de 25km/h. Au-delà ce cette limite, l’assistance électrique se coupe 
automatiquement.

Découvrir une nouvelle mobilité, se déplacer facilement au cœur de 

la ville ou sortir des sentiers battus à la découverte de nouvelles 

sensations : le Vélo à Assistance Électrique ouvre le champ des pos-

sibles. Grâce à lui, vous voyagez plus loin en faisant moins d’effort. 

L’atelier Norauto

ON RÉPARE AUSSI 
LES VÉLOS…
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Forfait entretien vélo

- État et pression des pneus
- Graissage de la chaîne
-  Contrôle et réglage du dérailleur, des freins,

du jeu de direction
-  Contrôle de l’éclairage et de

l’ensemble des serrages

 35€

Pneu

Montage pneu ou chambre à air vélo 8€

Freins

Montage patins de freins 7€

Contrôle et réglage des freins 10€

Montage câble + gaine vélo 12€

Transmission

Contrôle et réglage du dérailleur 10€

Montage chaîne vélo 8€

Montage câble + gaine vélo 12€

 S é cu r i té  :  l e s  bon s  r é f l exe s 
Pour rouler en toute sécurité, il est important de respecter le code de la route et 
ses règles de base : port du casque, port du gilet réfléchissant, éclairage avant et 
arrière. Avant de tourner, contrôlez vos arrières, décalez-vous ensuite en indiquant 
votre intention.

Ne vous collez pas au trottoir ou le long des voitures stationnées, décalez-vous 
pour éviter une ouverture de portière. Attention aux plaques d’égouts et aux bandes 
blanches, elles sont glissantes en cas de pluie.
Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers. Chaque infraction est passible d’une 
amende. La mesure n°22 du plan de sécurité routière entrée en vigueur le 01/07/2015, interdit de porter à l’oreille 
tout dispositif susceptible d’émettre du son (oreillettes, casque audio), sous peine d’une amende de 135€ pour 
les cyclistes. Cette mesure s’applique aussi en vélo.

Vélos à Assistance Électrique

La commande

Le moteur

La batterie

Rien ne freine
votre envie de vélo !

Le conseil
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City 425 
Autonomie  25 à 45 km

Transmission Interne Shimano® Nexus à 3 vitesses

Taille roues 24 pouces

Type de moteur Moteur électrique roue avant

Garantie cadre à vie(1) 

CHOCOLAT
  904972  749€

VANILLE   904973  749€

EasyWay E1 
Autonomie  30 à 50 km

Transmission Externe Shimano® à 6 vitesses

Taille roues 26 pouces

Type de moteur Moteur électrique roue arrière

Garantie cadre à vie(1) 

NOIR 
MAT   2169745  499€

BLANC   2169746  499€

+Fourche suspendue

= confort optimal

+

+

Enjambement facilité

avec les roues 24”

 Fiabilité : 3 vitesses 

intégrées au moyeu

City 415 
Autonomie  25 à 45 km

Transmission Externe Shimano® Tourney à 7 vitesses

Taille roues 26 pouces

Type de moteur Moteur électrique roue avant

Garantie cadre à vie(1) 

NOIR 
MAT   904970  699€

BLANC   904969  699€

“  
Simplicité et fiabilité

au quotidien”

“  
Le meilleur rapport qualité/prix du marché”

“  
Accessible à tous, excellente maniabilité”

Doublez votre 

autonomie

avec une batterie 
lithium 475Wh 
pour 150€

x2

(1) Voir conditions en magasin et sur norauto.fr
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City 520 
Autonomie  25 à 45 km

Transmission Interne Shimano® Nexus à 7 vitesses

Taille roues 26 pouces

Type de moteur Moteur électrique roue avant

Garantie cadre à vie(1) 

NOIR 
MAT   2010672  849€

BLEU
  2010673  849€

Classy 615  
Autonomie  25 à 45 km

Transmission Shimano® Altus à 7 vitesses

Taille roues 28 pouces

Type de moteur Moteur électrique central

Garantie cadre à vie(1) 

NOIR 
MAT   938707  1249€

Doublez l’autonomie de votre vélo à assistance électrique avec 
l’option batterie lithium 475Wh pour 150€ de plus.

DOUBLEZ VOTRE
AUTONOMIE

“  
Tout équipé pour être performant

dans vos déplacements”

“  
Confort et ergonomie au top”

+ +

+

+

+

+

 Display intégré et

système anti-démarrage 

pour plus de sécurité

 Freinage Avant 

disque/Arrière 

Vbrake TEKTRO

Carter intégral qui

protège des intempéries

Moteur pédalier pour des

démarrages plus fluides

Sécurité : display intégré et 

système anti-démarrage

Confort : fourche 

suspendue et

guidon ajustable

X2

Le conseil
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Mini 16”
Système de pliage Rapid flex

Transmission Externe Shimano® à 1 vitesse

Taille roues 16 pouces

Poids du vélo 10 kg

GRIS
  2116482  249€

Flexy 215 
Autonomie  25 à 45 km

Transmission Interne Shimano® Nexus à 3 vitesses

Taille roues 20 pouces

Type de moteur Moteur électrique roue avant

Garantie cadre à vie(1) 

NOIR 
MAT   904967  749€

VERT
  904968  749€

“  
Le vélo à assistance électrique pliant, 

facile à transporter et à ranger”

“  
Léger et ultra-compact : idéal pour la ville”

“  
Le plus économique”

+ Fiabilité : 3 vitesses 

intégrées au moyeu

+
+

+

Sangle de 

transportSystème de 

pliage rapide

Système de 

pliage rapide

Foldy 20” 
Système de pliage Rapid flex

Transmission Externe Shimano® à 6 vitesses

Taille roues 20 pouces

Poids du vélo 15 kg

NOIR 
MAT   2116485  179€

ROUGE
  2116483  179€

BLANC   2116484  179€

Dimensions : 149 X 48 X 102 - Plié : 64 X 37 X 81

Dimensions : 140 X 56 X 95 - Plié : 68 X 30 X 68
(1) Voir conditions en magasin et sur norauto.fr.

+ Pédales 

pliantes
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Sporty 755
Autonomie  60 à 80 km

Transmission Externe Shimano® à 10 vitesses

Taille roues 27.5 pouces

Type de moteur Moteur central pédalier

Garantie cadre à vie(1) 

  Taille S : 2091259 - Taille M : 2091310  1799€

V.A.E sportifs

Sporty 455 
Autonomie  25 à 45 km

Transmission Externe Shimano® Tourney à 7 vitesses

Taille roues 28 pouces

Type de moteur Moteur électrique roue avant

Garantie cadre à vie(1) 

NOIR 
MAT   905468  749€

“  
Aussi à l’aise sur la route

que sur les chemins”

“  
Parfait pour un usage sportif 

grâce à un couple moteur élevé”

Sporty 645 
Autonomie  40 à 60 km

Transmission Externe Shimano® à 8 vitesses

Taille roues 27.5 pouces

Type de moteur Moteur électrique roue arrière

Garantie cadre à vie(1) 

NOIR 
MAT   2010671  999€

+

+

+

+

+

Fourche suspendue

= confort optimal

Roue 27,5” pour une 

meilleure maniabilité

Pneu 27,5” Michelin®

Freins à disque

avant et arrière

Position de conduite 

dynamique

+

+

+

Fourche suspendue

= confort optimal

Fourche blocable 

RockShox® X30

Motorisation pédalier 

Bafang® Max-Drive

Doublez votre autonomie avec une
batterie lithium 475Wh pour 150€x2

+ Disque 

TEKTRO

(1) Voir conditions en magasin ou sur norauto.fr

“  
Urbain et sportif, le parfait 

compromis !”

ORANGE
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    39,95€ 
    

   à partir de  24,95€ 
    

1.  Draisienne
Draisienne évolutive : selle et guidon réglable en hauteur. 
Large plancher. Garde-boue arrière de protection.

3.  Trottinette Urban Métropole
Idéale pour vos promenades en villes grâce à ses roues de 
180mm de diamètre. Pliable et facile à transporter avec sa 
sangle de portage. Poids : 3.7kg. Existe également avec des 
roues de 121mm ou 145mm.

2.  Trottinette électrique Reveo 
Tech
Poids : 9,5kg. Vitesse maximale 18km/h. Autonomie de 
20km. Batterie Samsung Li-ion 160WH. Temps de charge 
moyen 3h. Charge maximale supportée 100kg.

1.

2.
3.

5.

 2167136     199,95€ 
    

4.  Hoverboard Rev Board
Grande facilité d’utilisation. De simples balancements 
en avant ou en arrière permettent une mobilité intuitive 
et dynamique. Pratique et léger, le Rev Board est facilement 
transportable. Vitesse max : 15km/h. Autonomie moyenne 
de 60 minutes. Charge maximale supportée : 100kg. 
Poids : 8,8kg.

    199,95€ 
    

5.  Skate électrique Reveo Cruiser
Le skateboard électrique ultra léger du monde ! Poids : 
3,5kg. Roue de 70mm. Vitesse maximum 10km/h. Télécom-
mande sans fil.

      à partir de  249,95€ 
    

PENSEZ AU SET
DE PROTECTIONS
Conçu pour les enfants pratiquant le 
roller, la trottinette ou le skateboard. 
Norauto à conçu pour vous
un set complet de

3 protections facile
à mettre en place :

  protège-
poignets

 coudières

 genouillères

12€
99

à partir de

4.
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Gants réfléchissants
  2050469
27,95€

  

Support smartphone vélo(1)

 2 055898
19,95€

  

Pompe à main 
Michelin

 à partir de
 14,95€

  

Chambre à air
Michelin
  à partir de

4,99€
  

Câble frein
AV. AR.
 9 19636
2,99€

  

Lubrifiant
chaine
25mL soit 42€/L

 4 0674
10,50€

  

Boite de
réparation(3)

 9 19647
5,99€

  

Compteur
5 fonctions
 919641 
9,99€

  

Casque
vélo adulte
Maxxus
  919649
29,90€

  

Antivol
spirale(2)

 9 19643
6,99€

  

Panier
amovible
avec fixation
guidon
919628
19,95€

  

Sonnette
 919642 
3,99€

  

Rétroviseur vélo
 919630 
9,99€

  

Set éclairage LED
 919651 
9,99€

  

Brassard
auto-enroulable
  2035841
3,95€

  

(1) Support universel compatible avec Samsung Galaxy S/S4, iPhone 6, 5S, 5, 4S, 4, iPod Touch et tout smartphone Android 4.3.
(2) Longueur :150cm. Fixation fournie pour cadre et guidon. (3) Composé de bouchons de valve, démonte pneu, rustines, clé et colle.
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 2064833     39,90€ 
    

    à partir de  12,95€ 
    

 2064564     39,90€ 
    

Porte Bébé Koolah
Se fixe sur le porte bagage du vélo. Fixation du harnais 
réglable 3 positions. Repose-pieds réglables en hauteur. 
Convient aux enfants de 9 mois à 5 ans et de moins de 
22kg.

Casque vélo enfant
Protection assurée par une sangle ajustable. Système 
de fixation rapide et facile. Possède 9 aérations dont 3 
avants. Contient un sticker réfléchissant à l’arrière pour une 
meilleure visibilité.

Pare-brise pour vélo
Conçu pour protéger les enfants installés dans un siège 
fixé à l’avant du vélo. Protège des intempéries. Hauteur du 
pare-brise réglable. 

Des solutions qui
vous transportent !

Transport vélo

      à partir de  249,00€ 
    

Remorque vélo/Poussette pliable
Remorque pliable disponible pour un ou deux enfants. 
Se transforme facilement en poussette. Roue avant pivo-
tante à 360°. Frein à main. Moustiquaire et protection 
pluie inclus. Fixation universelle sur le cadre du vélo. 
Poids maximum : 40Kg

R E T R O U V E Z  T O U S  L E S  M O D È L E S  D I S P O N I B L E S  E N  M A G A S I N  O U  S U R  N O R A U T O . F R

1

3

2
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La mobilité, nouvelle génération.
L’innovation est au cœur de nos déplacements ! Chaque jour, de nouvelles inventions optimisent 

nos trajets, rendent nos transports plus sûrs et révolutionnent notre mobilité. En deux roues plus 

qu’ailleurs, les nouveautés permettent aux passionnés comme aux pratiquants occasionnels de 

découvrir de nouvelles expériences. Norauto a sélectionné pour vous des produits innovants, 

technologiques et intelligents. 

Mobilité high tech

Vous vous déplacez en 2 roues ? Cette 
marque a conçu pour vous le premier 
feu de freinage connecté qui s’adapte 
à tous les types de casques. Associé à 
l’application Cosmo App, le Cosmo est 
capable de générer automatiquement 
une alerte pour prévenir les secours 
en cas de chute.

      à partir de  119€ 
    

Feu de freinage Cosmo

UN FEU DE FREINAGE CONNECTÉ
SUR LE CASQUE

Découvrez les nouveaux vélos à assistance électrique de 
la marque OGP Bike. Leur particularité ? Une motorisation 
Bosch, gage de performance et de fiabilité, et une batterie 
500W/h pour une autonomie record.

LA TECHNOLOGIE DE POINTE
AU RAYON DES V.A.E.

LES GPS GARMIN FACILITENT VOS TRAJETS 
EN DEUX ROUES

Parfait pour les cyclistes urbains, ce 
tour de cou ergonomique et élégant 
renferme un airbag qui se déclenche 
en 1/10ème de seconde lors d’une chute !

      à partir de  299€ 
    

Airbag Hövding

LE SEUL CASQUE AIRBAG POUR VÉLO !
      à partir de  1990€ 

VAE ou VTT à assistance électrique OGPBIKE

Parce que la criculation en 2 roues demande une attention 
particulière, découvrez l’ensemble de la gamme  de GPS 
Zumo pour moto et Edge pour vélo dans votre centre 
Norauto et sur norauto.fr.

      à partir de  249€ 

GPS Garmin Edge
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La mobilité de demain dès aujourd’hui ! 

Le nouveau scooter électrique Wayscral 

vous réserve des sensations uniques. 

Silence de fonctionnement, moteur 

Bosch performant, autonomie maximale 

de 70 km, maniabilité exemplaire, 

freinage performant, 2 places, prix ultra 

compétitif… Le tout sans émission de C02. 

Roulez pour la planète… et faites de vraies 

économies, sans compromis sur votre 

liberté de mouvement. 

N O U V E A U

Scooter électrique

Scooter électrique Wayscral 
Motorisation Bosch Brushless 1200W

Batterie Lithium amovible 60V / 20AH

Temps de charge 8 heures 

Vitesse max. 45 km/h 

Autonomie 35 à 70 km 

Frein av. / ar. Disque / tambour 

NOIR 
MAT   2133814  1599 €

BLANC   2133815  1599 €

L’électricité prend
une nouvelle
voie

Écran LCDRangement casque sous la 
selle
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    à partir de  11,50€ 
    

2.  Huile 2 roues

    à partir de  1,99€ 
    

5.  Bougies NGK

      9,99€ 
    

7.  Bloque-disque Proxium

    à partir de  39,95€ 
    

4.  Chargeur de batterie

      à partir de  20,95€ 
    

3.  Batterie 2 roues

      à partir de  18,95€ 
    

6.  Ampoule City Vision

      à partir de  6,99€ 
    

1.  Produits d’entretien 
Bardhal

Entretien 2 roues

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

+ DE MARQUES
SUR NORAUTO.FR

Retrouvez plus de 20 000 références
au meilleur prix sur norauto.fr



452117    79,95€ 
    

     

 Casque Modulable 
Solaire Ride 601  
 Double visière solaire. Intérieur amovible, 
boucle micrométrique. Poids 1550 +/- 50 g.
   Existe en blanc ou en noir du S au XL.
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 329979     16,95€ 
    

      

 Gants New Sally  
 50% amara, 20% polyester et 20% néo-
prène. Micro-perforation anti-transpirante. 
Ajustement au poignet par velcro. Bande 
réfléchissante. Homologué CE.   
Existe du S au XL.

Si les 2 roues motorisés ne représentent que 

2% du trafic, leurs conducteurs représentent 

31% des blessés et 32% des hospitalisations. 

L’absence d’équipements adaptés est l’un des 

premiers facteurs aggravants. Bien sûr, le casque 

est obligatoire… Mais c’est loin d’être suffisant. 

Aujourd’hui, près de 3/4 des usagers roulent sans 

pantalon renforcé, 1/4 sans blouson renforcé et 

certains roulent même sans gants adaptés.

POUR VOUS PROTÉGER 

1.   Le casque : il est obligatoire pour le conducteur comme le 
passager et doit être conforme à la norme ECE. Un casque 
se remplace tous les 5 ans ou après un choc.

2.   Les gants : les mains sont très exposées en cas de chute 
ou d’accident. La norme EN13595, repérable aux logos CE et 
Moto, certifie que les gants ont été soumis à des torture-
tests rigoureux. 

3.   4.  Le blouson & le pantalon : le choix du blouson et 
du pantalon est essentiel. Privilégiez des équipements 
résistants à l’abrasion, la perforation, la coupure et 
l’éclatement. Ils sont eux aussi repérables aux logos CE et 
Moto.

5.   Les chaussures : des chaussures adaptées sont 
indispensables pour éviter les lésions au niveau des 
chevilles, des tibias et des pieds en cas de chute ou de 
chocs latéraux.

POUR ÊTRE MIEUX VU 

Votre casque doit comporter 4 stickers 
rétroréfléchissants. Vous devez également 
avoir un gilet réfléchissant à disposition 
sous peine d’une amende de 11€. Et s’il n’est 
pas porté en cas d’arrêt d’urgence, vous 
êtes passible d’une amende de 135€. Et bien 
sûr, allumez vos feux, même en journée, 
c’est obligatoire.

Quel équipement ?

 Ca sque s  e t  gan t s 

Équipements 2 roues
1.

3.

4.

5.

2.

 2060291     39,95€ 
    

     07

 Gants Scheme 
 Fabriqué en cuir et polyester. Homologué 
CE. Coque de renfort au niveau des articu-
lations. Système de fermeture par velcro et 
une sangle de serrage au niveau du poignet. 
Index droit tactile. Homologué CE.
Existe du S au XL.

450307    59,95€ 
    

     07

 Casque Intégral Ride 601  
 Intérieur amovible, boucle micrométrique. 
Poids 1500 +/- 50 g.    Existe en noir du XS 
au XL.

153
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 A i de  à  l a  mob i l i té 

 Appel  à projets et  les modal ités  

Partager
c’est avancer
Créée en 2005, la Fondation Norauto soutient 
des projets associatifs en lien avec la route et les 
déplacements, à proximité des centres Norauto en 
France métropolitaine. Au travers de ses appels 
à projets, la Fondation Norauto accompagne en 
moyenne une cinquantaine d’associations par an, 
sur des projets d’investissement, en lien avec ses 
3 différentes missions.

Pour connaître les dates d’appel à projets 
et les modalités, rendez-vous sur notre 
site internet www.fondation.norauto.fr, 
rubrique «procédure de sélection». 

Contact : fondation@norauto.fr

 @FondaNorauto   @FondaNorauto

 @FondationNorauto

 Que l que s  ch i f f r e s 

300 000
euros de dons par an

3 missions
 Aide à la mobilité,
 Sécurité routière,
 Environnement 100%

des projets sont parrainés
par des collaborateurs Norauto

700associations
soutenues en 13 ans

près de

À vélo sans âge
DES TRIPORTEURS POUR SORTIR
DE L’ISOLEMENT
Acquisition d’un triporteur pour permettre à des personnes 
âgées à mobilité réduite de sortir de leur structure et
reprendre goût au grand air.
www.avelosansage.fr

ABEOS Oeuvre Schyrr
UN MINIBUS POUR LE TRANSPORT
DES RÉSIDENTS À MOBILITÉ RÉDUITE
Acquisition (co-financement) d’un véhicule aménagé pour 
le transport des personnes à mobilité réduite de l’EHPAD.
www.hochstatt.fr

CEREMH
CONCEPTION DE PRODUITS ET SERVICES 
INNOVANTS POUR LA MOBILITÉ (fauteuils 
roulants, lits médicalisés,...)
Le Centre de ressources et d’innovation mobilité handicap 
agit sur la conception et déploiement de solutions inno-
vantes favorisant la mobilité des personnes à mobilité réduite 
quelque soit l’origine de la situation.
www.ceremh.org

PARRAIN :
Gilles Morieux
NORAUTO ST SÉBASTIEN

PARRAIN :
Didier Lambert
NORAUTO MULHOUSE

PARRAINS :
Grégory Housset
Julien Da Silva
NORAUTO VELIZY



 S é c u r i té  r ou t i è r e  E nv i ro n n e m e n t 

155

F
o
n

d
a
ti

o
n

Centre social ALCD
SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Actions de sensibilisation des enfants à la protection de la 
nature, tri et ramassage des déchets…

Facebook : @ALCD centre-social

OGEC St Jean Baptiste De La Salle
UNE MINI-VILLE POUR APPRENDRE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Création d’une mini ville par et pour les élèves pour sensibi-
liser à la sécurité routière.

www.lasalle84.net

La petite reine du Faubourg
POUR QUE LE VÉLO DEVIENNE ROI
Équipement technique d’un garage à vélos partagé et d’un 
atelier pour petites réparations.

Facebook : @LPRDF

ADSE Conduite
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE PRISE DE «COURTS»
Réalisation de 5 films de sensibilisation à la sécurité routière, 
par des jeunes en formation.
www.adse-conduite.fr

Vence Initiative Environnement
STOP AUX DÉCHETS :
DES ACTIONS EN BORDS DE ROUTE
Financement d’une campagne de sensibilisation auprès des 
automobilistes et ramassage de déchets sur les bords de 
route.
www.initiative-environnement.com

AFODIL
TUTORAT SOLIDAIRE POUR LA CONDUITE
Acquisition d’un véhicule pour une auto-école sociale et 
développement d’un tutorat solidaire à la conduite par des 
personnes retraités pour des jeunes en difficultés.

PARRAIN :
Sébastien Cattanéo
NORAUTO
AIX EN PROVENCE

PARRAIN :
Christophe Wident
NORAUTO LOOS

PARRAIN :
Pascal Haddad
NORAUTO NICE

PARRAIN :
Pierre-Louis Foyer
NORAUTO ORVAULT

PARRAINS :
Michel Armand
Stéphane Bruchon
NORAUTO AVIGNON

PARRAIN :
Yann Lautridou
NORAUTO ALENÇON



Secteur
 Sou s - ca tégo r i e 
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Norauto
à vos côtés

Une question ? 
Envoyez-nous 
un sms (1)

Contactez votre centre ou directement 
votre expert Norauto pour obtenir un 
conseil ou une réponse rapide. C’est ça 
aussi vous accompagner au quotidien.

Restez 
connecté 
quand votre 
voiture est
en atelier

Ne perdez plus une minute lorsque votre 
voiture est en atelier ou que vous atten-
dez un conseiller Norauto : profitez du 
Wifi gratuit dans l’espace attente de 
votre centre Norauto. Découvrez les 
centres disposant d’un espace attente 
wifi sur norauto.fr.

Norauto à 
votre écoute

Demande de devis ?
Suivi de commande ?
Conseil sur un produit ? 
Nous sommes à votre écoute ! Appelez-
nous dès que vous en avez besoin.

 S e r v i c e  c l i en t  Con tac t  SMS  E spa ce  W i f i 

Points de contact

0 820 85 85 85 0,10 € / min

(1) Voir liste des centres participants sur norauto.fr
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Près de 400 centres,
c’est ça la proximité 

Trouvez facilement votre centre Norauto
le plus proche sur norauto.fr

Vous et nous,
on est connectés !

FACEBOOK
Actu, offres, jeux, conseils pour bien s’équiper en hiver, 
astuces pour préparer la route des vacances… Devenez 
fan pour profiter du meilleur de Norauto !

TWITTER
Questions/réponses entre automobilistes, partages 
d’articles, quizz auto, recrutement… Suivez le fil pour ne 
rien manquer.

INSTAGRAM
Notre passion, c’est notre moteur… et elle nous mène loin ! 
Norauto est partenaire de nombreux événements : 4L 
Trophy, America’s Cup… Suivez-les en direct sur Instagram.

YOUTUBE
Retrouvez tous les tutos Norauto pour faire vous-même 
l’entretien, le nettoyage comme un pro et les petites 
réparations sur votre voiture.

BLOG
Le nouveau blog de Norauto chacun-sa-route.fr :
conseils, infos et actualités.

 Vo t re  c e n t re  N o ra u to  Ré s e a u x  s o c i a u x 
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A

Accessoires coffres de toit et barres .................96-97

Accessoires pneumatiques .................................................82-83

Accessoires remorques ................................................116, 117, 118

Accessoires smartphone ....................................................138-139

Accessoires vélo ............................................................................................. 148

Accessoires voyage................................................51, 120, 121, 127

Additifs...................................................................................................................64-65

Aide à la conduite ............................................................................136-137

Allumage..........................................................................................................................37

Alternateurs ...............................................................................................................37

Amortisseurs ...........................................................................................................34

Amplificateurs ....................................................................................................133

Ampoules .......................................................................................................................66

Antivols..............................................................................................................................29

Aspirateurs .................................................................................................................70

Assistance Crevaison .........................................................................9, 21

Atelier .......................................................................................................................40-43

Attelages et faisceaux ...........................................................106-107

Autoradios .....................................................................................................130-131 

B

Balais .................................................................................................................................. 125

Balais d’essuie-glaces ...............................................................................67

Bandages .......................................................................................................................36

Barres de toit ................................................................................................90-91

Batteries .................................................................................................................41, 62

Biellettes...........................................................................................................................35

Boosters .............................................................................................................................61

Bougies  .............................................................................................................................37

Bras de suspension ......................................................................................35

Butée de suspension ..................................................................................35

Butoirs .................................................................................................................................57

C

Câbles de démarrage ................................................................................62

Cabochons...................................................................................................................119

Caissons ........................................................................................................................133

Cales .....................................................................................................................................126

Caravaning ..................................................................................................122-127

Caravaning entretien ............................................................................ 125

Caravaning sécurité et protection .................................126

Carrosserie .......................................................................................................57, 75

Carte grise ......................................................................................................................13

Carte Norauto ...........................................................................................................8

Casques ..........................................................................................................................153

Catalyseurs ................................................................................................................36

Chandelles ........................................................................................................77, 84

Chargeurs ....................................................................................................................60

Châssis ....................................................................................................................112-113

Chiens (protection) .......................................................................................56

Cires .........................................................................................................................................75

Clés en croix...................................................................................................77, 83

Clés ...................................................................................................................80, 81, 83 

Climatisation .......................................................................................31, 38, 41

Coffres ........................................................................................................54, 55, 56

Coffres de toit.............................................................................................92-95

Coffrets outillages ................................................................................77-78

Collecteur ......................................................................................................................36

Collier de serrage ............................................................................................36

Compresseurs ........................................................................................................83

Contact Norauto ................................................................6, 7, 156, 157

Contrôle technique ...........................................................................................8

Convertisseurs .......................................................................................121, 124

Courroie d’accessoires ...........................................................................38

Couvre-sièges ...........................................................................................................51

Couvre-volants ......................................................................................................51

Crevaison ....................................................................................................9, 21, 83

Crics .............................................................................................................................77, 84

D

Démarrage ........................................................................................................37, 62

Démarreurs ................................................................................................................37

Désodorisants ..........................................................................................................71

Diagnostics ...................................................................................................................41

Direction...........................................................................................................................35

Disques de frein .......................................................................................32-33 

Distribution ................................................................................................................38

Douilles ...............................................................................................................................79

E

Echappement ...............................................................................................36, 41

Eco-contrôle...............................................................................................................42

Ecrous antivol ........................................................................................................29

Efface-rayures .......................................................................................................74

Electronique ...............................................................................................129-137

Embrayage ..................................................................................................................39

Enfants....................................................................................................................47-50

Enjoliveurs ....................................................................................................................29

Entretien .......................................................................................... 10-11, 40-41

Ethylotests ....................................................................................................................87

Extincteurs ...................................................................................................................87

F

Feux .........................................................................................................................................119

Films solaires ...........................................................................................................121

Filtres à particules ........................................................................................36

Filtres d’habitacle ................................................................................ 30-31

Financement .................................................................................................................9

Fondation ......................................................................................................154-155

Freinage ..........................................................................................32-33, 41, 82

G

Galets et tendeurs .........................................................................................38

Gants ...........................................................................................................77, 86, 153

Garage .....................................................................................................................57, 85

Gilets de sécurité ...............................................................................................87

Glacières ...........................................................................................................120-121

GPS .........................................................................................................................................136 

Graisses .............................................................................................................................33

H

Haut-parleurs ....................................................................................................... 132

Housses ..................................................................................................................52-53

Hoverboard...............................................................................................................147

Huiles ....................................................................................................................................63

I

Immatriculation ....................................................................................................13

J

Jantes ........................................................................................................................28-29

Jerricans..........................................................................................................................85

Comment trouver 
facilement ce que 
vous cherchez ?



K

Kits de distribution ......................................................................................38

Kits mains libres ..............................................................................................137

L

Lave-glaces ................................................................................................................66

Lecteurs DVD ........................................................................................................134

Levage.................................................................................................................................85

Liquides de frein .................................................................................................33

Liquides de refroidissement .........................................................65

Locations............................................................................................................95, 115

Lustreurs ...............................................................................................................71, 75

M

Mastics ...................................................................................................................36, 75

Miroirs ....................................................................................................................50, 66

N

Nettoyage...........................................................................................................68-75

Norauto Pro .......................................................................................................14-15

O

Objets connectés ...........................................................................................135

Outillages ...........................................................................................................77-86

P

Panneaux solaires ........................................................................................124

Pare-brise .......................................................................................................................43

Pass Entretien.................................................................................................10-11

Pièces techniques ...............................................................................30-35

Plaquettes de frein .............................................................................32-33 

Pneus ............................................................................................................... 18-25, 41

Pneus collection .................................................................................................27

Pneus spécifiques.................................................................................26-27

Polish......................................................................................................................................74

Pompes à eau ........................................................................................................38

Pompes..............................................................................................................................82

Porte-bébé pour vélo ..............................................................................149

Porte-vélos...................................................................................................98-104

Prise de RDV .................................................................................................................7

R

Radars de recul ....................................................................129, 135, 137

Radiateurs ...................................................................................................................38

Rampes .............................................................................................................................84

Rangement......................................................................................................56-57

Réhausseurs ..................................................................................................47, 49

Remorques ...................................................................................................108-119

Rénovateurs ....................................................................................................71, 74

Révision..................................................................................................................40-41

Rideaux pare-soleil .......................................................................................121

Rotules de direction .....................................................................................35

Roue de secours .................................................................................................29

Roulements.................................................................................................................35
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