
Looong Arm 2.0

Le long bras Carry Freedom s'ajuste dans la longueur pour transporter des objets de 
1,4 à 2,7 m de long. Il est idéal pour le transport des vélos, des planches de surf, des 
canoës et des kayaks de 2 à 5,5 m de long. 

La charge maximale que vous pouvez transporter est de 45 Kg.

Le long bras est compatible avec les remorques Y-Frame Small et Large 

exclusivement. En Aluminium et Acier Inoxydable

Garantie 5 Ans 

Made in Scotland

@ : info@carryfreedom.com
www : www.carryfreedom.com 

Utilisation : 
-- Les automobilistes ne s'attendent pas à une remorque de cette longueur, assurez 
vous d'être vu.
Installez au moins un reflécteur à la fin de votre chargement.
-- Avant de partir vérifiez le maintient et la sécurité de votre chargement. Vérifiez à 
nouveau aprés avoir roulé quelques minutes. 
-- Soyez très prudent dans les virages.
Avec le bras long la remorque coupe les virages. Vous devez prendre bien large vos 
virages. Ainsi roulez dans des endroits ou le trafic est faible pour pouvoir être à votre 
aise et pour votre sécurité.
-- Ne dépassez pas les 20 Km/h avec le bras long.
-- Le fait de transporter une remorque d'une telle longueur attirera beaucoup 
l'attention. Comportez vous en véritable ambassadeur, pratiquez une conduite 
exemplaire. 

Attention : l'utilisation du bras long est entièrement sous la responsabilité de son 
utilisateur. C'est à vous de vérifier la légalité de son utilisation sur les routes de votre 
pays. 

mailto:info@carryfreedom.com
http://www.carryfreedom.com/


Le Looong Arm Kit

Vous devez avoir : 
2 x Châssis de fixation
2 x Longs bras
1 x Fixation du bras de remorquage 

Contactez votre fournisseur si le kit est incomplet

Outils : une clef de 13 mm, une clef Allen de 5 mm, 
une clef Allen de 6 mm.

1) Commencez par retirer les deux jeux de vis et 
écrous à l'arrière du châssis de votre Y-Frame et 
remplacez cette partie du châssis par le châssis de 
fixation du Long Bras.
2) Répétez l'opération pour l'avant du châssis.
3) Introduire le long bras à travers le collier du 
châssis de fixation avant puis arrière. Fixez le tout 
en serrant les vis. 
4) Ajustez le bras en longueur
5) Insérez le long bras dans la fixation du bras de 
remorquage.
6) Insérez le bras original de votre remorque Y-
Frame dans la fixation du bras de remorquage. 
Fixez le tout avec les écrous.

Votre long bras est maintenant prêt à être utilisé 
pour transporter votre kayak, bateau, canoë, 
échelle, bois ... 



Mise en garde lors du chargement :

Avec des objets longs, il est important de bien centrer au dessus de l'essieu de la 
remorque l'objet, de sorte à ce que la charge soit bien répartie.

La charge d'appui correspond au poids de la remorque mesuré au niveau des 
articulations de l'attelage. Vous pouvez l'évaluer en soulevant l'extrémité bras de 
remorquage. 
Si la charge est trop élevée, il y aura trop de tensions sur le bras.

Attention à bien fixer votre chargement. Les sangles velcro ne sont souvent pas 
suffisantes, utilisez des sangles à boucle pour un bon maintient. Le sanglage sera 
beaucoup plus sûre, le chargement sera moins susceptible de bouger pendant le 
transport. 

Pour protéger votre chargement n'hésitez pas à utiliser des coussinets en mousse ou 
des couverture surtout si vous chargez des objets fragiles comme les planches de 
surf. 

Si votre charge est particulièrement lourde vous pouvez modifier légèrement l'ange 
de votre chargement ce qui équilibrera mieux le poids. 


