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spacieux

Poche rembourrée
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pouces
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Avec 2 poches
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Nomi

| Joli Double

| Fiori Double

| Lilly

| Tendo

Polyester hydrofuge
37 litres | 38 x 18 x 30 cm (2x)

Polyester hydrofuge
30 litres | 37 x 12,5 x 33 cm (2x)

Polyester hydrofuge
18 litres | 35 x 16 x 32 cm

Polyester hydrofuge
21 litres | 44 x 18 x 34 cm

509980
509981
509982

509983
509984
509985

509977
509978
509979

509974
509975
509976

Noir
Vert
Rouge

Noir
Vert
Rouge

Noir
Vert
Rouge

Noir
Vert
Rouge
housse
de pluie

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Double sac de vélo en polyester
hydrofuge. Fermeture par velcro®.
Avec 1 poche zippée. Réfléchissant
sur ses deux faces. Adapté aux
vélos électriques.
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fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Sac double en polyester imper
méable. Fermeture rapide. Place
pour tendeurs. Réfléchissant sur
ses deux faces.

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac de courses
Sac de courses en polyester
imperméable. Avec 1 poche zippée.
2 poches supplémentaires.
Crochets de fixation pour portebagages cachés. Réfléchissant sur
ses deux faces.

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Sac à bandoulière en polyester
hydrofuge. Compartiment principal
avec 5 compartiments supplémentaires plus petits. Compartiment rembourré pour ordinateur
portable 15". Bandoulière ajustable
et détachable. Housse de pluie
comprise. Réfléchissant sur ses
deux faces. Crochets de vélo dans
la poche à fermeture éclair.
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poche PC
15’’

Origin

| Origin Single

| Origin Double

| Origin Double Hybride

Polyester hydrofuge
17 litres | 35 x 15 x 33 cm

Polyester hydrofuge
39 litres | 37,5 x 15,5 x 34 cm (2x)

Polyester hydrofuge
33 litres | 36 x 15 x 33 cm (2x)

502462
502463

503187
503188

501544
502465

Noir
Gris

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac
Grand sac de vélo solide. Convient
aux vélos électriques. Avec fermeture par clips. Élément réfléchissant. Poignée douce.
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Noir
Gris

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Grand sac de vélo solide. Convient
aux vélos électriques. Avec fermeture par clips. Élément réfléchissant. Espace pour les tendeurs.

Noir
Gris

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Grand sac de vélo solide. Convient
aux vélos électriques. Avec fermeture par clips. Élément réfléchissant. Espace pour les tendeurs.
Biseauté pour laisser plus de place
pour les pieds.
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Odense

| Odense Single

| Odense Double

| Odense Backpack

Polyester hydrofuge 500D TPU
17,5 litres | 32 x 16 x 38 cm

Polyester hydrofuge 500D TPU
39 litres | 34 x 16 x 38 cm (2x)

Polyester hydrofuge 500D TPU
18 litres | 30 x 17 x 43 cm

509961
509962

509963
509964

509965
509966

Noir
Vert Kaki

Noir
Vert Kaki

Noir
Vert Kaki
housse
de pluie

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Grand sac de vélo solide. Convient
aux vélos électriques. Avec
fermeture à crochets. Éléments
réfléchissants des deux côtés.
Avec 2 compartiments zippés
supplémentaires. Bandoulière
détachable pratique. Crochets
recouvrables pour fixation sur
porte-bagages.
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fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Grand sac de vélo solide. Convient aux vélos électriques. Avec
fermeture à crochets. Éléments
réfléchissants des deux côtés. À
utiliser avec un support à distance.

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

poche PC
15’’

Sac à dos
Convient aux vélos électriques. Avec fermeture à crochets. Compartiment intérieur
supplémentaire pour ordinateur portable
de 16” (40 x 28 cm). Bandoulières réglables
pratiques. Poche pour ranger les bandoulières. Crochets recouvrables New Looxs
pour fixation sur porte-bagages. Éléments
réfléchissants pour la sécurité.
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Selo

| Alba Single

| Alba Double

| Camella

| Bari

Polyester hydrofuge
17 litres | 32 x 16 x 35 cm

Polyester hydrofuge
34 litres | 32 x 16 x 35 cm (2x)

Polyester hydrofuge
24,5 litres | 36 x 19 x 36 cm

Polyester hydrofuge
13 litres | 37 x 18 x 26 cm

509988
509989

509986
509987

509992
509993

509990
509991

Noir
Bronze

Noir
Bronze

Noir
Bronze

Noir
Bronze

réfléchissant

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Sac à bandoulière en polyester
imperméable. Fermeture à
pression. Un compartiment
principal et un compartiment
zippés. Bandoulière réglable. Avec
crochets cachés. Réfléchissant sur
ses deux faces.
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fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Sac double en polyester
imperméable. Fermeture à
pression. Un compartiment
principal et un compartiment
zippés. Réfléchissant sur ses deux
faces.

crochets
d’attache

hydrofuge

Sac de courses
Sac de courses en polyester imper
méable. Un vaste compartiment
principal avec une poche avant
et deux poches latérales pour
transporter beaucoup de courses.
Crochets de fixation cachés pour
montage sur porte-bagages. Galon
réfléchissant. Crochets dissimulés
pour une fixation sur le portebagages.

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Sac à bandoulière en polyester
imperméable. 3 poches
supplémentaires. Un compartiment
principal et plusieurs petits
compartiments. Bandoulière
réglable. Avec crochets cachés.
Réfléchissant sur ses deux faces.

New Looxs | Collection 2021

Nova

| Nova Double

| Nova Double Racktime

| Nova Double Detachable

Polyester hydrofuge
32 litres | 35 x 15 x 35 cm (2x)

Polyester hydrofuge
32 litres | 35 x 15 x 35 cm (2x)

Polyester hydrofuge
32 litres | 35 x 15 x 35 cm (2x)

505657
505658

505659
505660

505661
505662

Noir
Gris

fixations
velcro®

hydrofuge

Noir
Gris

hydrofuge

réfléchissant

Noir
Gris

détachable

réfléchissant

hydrofuge

Sac double
Grand sac de vélo solide. Convient aux
vélos électriques. Avec fermeture par clips.
Éléments réfléchissants des deux côtés. 3
compartiments zippés supplémentaires. À
utiliser avec un support à distance.

Sac double
Grand sac de vélo solide. Convient aux vélos
avec porte-bagages Racktime. Adaptateur
Racktime Snapit compris. Avec fermeture par
clips. Éléments réfléchissants des deux côtés.
3 compartiments zippés supplémentaires. À
utiliser avec un support à distance.

| Nova Single

| Camella

| Postino

Polyester hydrofuge
16 litres | 35 x 15 x 35 cm

Polyester hydrofuge
24.5 litres | 36 x 19 x 36 cm

Polyester hydrofuge
18 litres | 39 x 16 x 30 cm

505663
505664

505665
505666

505667
505668

Noir
Gris

crochets
d’attache

hydrofuge

Noir
Gris

réfléchissant

crochets
d’attache

réfléchissant

Sac à bandoulière
Grand sac de vélo solide. Convient aux
vélos électriques. Avec fermeture par clips.
Éléments réfléchissants des deux côtés. Avec
2 compartiments zippés supplémentaires
Bandoulière détachable pratique. Crochets
recouvrables pour fixation sur porte-bagages.

| Nova plate

hydrofuge

Sac de courses
Sac de commissions en polyester imperméable. Convient aux vélos électriques. Fermeture zippée. Compartiment principal avec
compartiment avant supplém. Crochets de vélo
dans un compartiment zippé. À fixer aussi avec
une attache velcro sur le porte-bagages avant.
Éléments réfléchissants sur 2 côtés.

réfléchissant

Sac double
Grand sac de vélo solide. Facile et rapide
à fixer et à récupérer grâce aux boutons
rotatifs. Convient aux vélos électriques. Avec
fermeture par clips. Éléments réfléchissants
des deux côtés. 3 compartiments zippés
supplémentaires. À utiliser avec un support à
distance.

Noir
Gris

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

sur commande

Polyester | 27 x 13 cm
526P330

Noir

526P337

Gris

Plaque pour système de fixation de double sac de vélo Nova détachable
sur vélo. La plaque est attachée avec des sangles sur le porte-bagages.
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poche PC
15’’

Sacoche pour ordinateur
Convient aux vélos électriques. Fermeture
zippée. Compartiment intérieur supplémentaire pour ordinateur portable de 15”
(36 x 28 cm). Convient aux trajets domicile/
travail. Bandoulière amovible et réglable
pratique. Crochets recouvrables vario R & K
pour fixation sur porte-bagages. Éléments
réfléchissants pour la sécurité.
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Sports

| Sports Rear Rider

| Sports Low Rider

Polyester hydrofuge
16 litres | 29 x 15 x 39 cm

Polyester hydrofuge
10,5 litres | 24 x 14 x 33 cm

509951

Noir

crochets
d’attache

housse
de pluie

hydrofuge

509952

crochets
d’attache

réfléchissant

Sac à bandoulière en polyester
hydrofuge. Compartiment principal
avec des compartiments supplémentaires plus petits. Comprend
une protection contre la pluie et
un imprimé réfléchissant. Avec
fermeture à clic. Adapté aux vélos
électriques. Équipé de crochets de
fixation réglables R & K. Bandoulière
ajustable et détachable.

Noir

housse
de pluie

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière en polyester
hydrofuge. Compartiment principal
avec des compartiments supplémentaires plus petits. Comprend
une protection contre la pluie et
un imprimé réfléchissant. Avec
fermeture à clic. Adapté aux vélos
électriques. Équipé de crochets de
fixation réglables R & K. Bandoulière
ajustable et détachable.

| Sports Double

| Sports Double Racktime

| Sports Double MIK

Polyester hydrofuge
32 litres | 29 x 16 x 39 cm (2x)

Polyester hydrofuge
32 litres | 29 x 16 x 39 cm (2x)

Polyester hydrofuge
32 litres | 29 x 16 x 39 cm (2x)

509953

509954

509955

Noir

Noir

housse
de pluie

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Double sacoche sportive en
polyester hydrofuge. Comprend
la couverture de pluie. Réflexion
sur 3 côtés. Avec fermeture à clic.
Compartiment principal avec des
compartiments supplémentaires
plus petits. Fixer avec sangles.
Adapté aux vélos électriques.
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Noir

housse
de pluie

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Double sacoche sportive en
polyester hydrofuge. Comprend
la couverture de pluie. Réflexion
sur 3 côtés. Avec fermeture à clic.
Compartiment principal avec des
compartiments supplémentaires
plus petits. Comprend un adaptateur Snapit pré-assemblé. Réglable
pour les porte-bagages Racktime
étroits et larges.

housse
de pluie

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Double sacoche sportive en
polyester hydrofuge. Comprend
la couverture de pluie. Réflexion
sur 3 côtés. Avec fermeture à clic.
Compartiment principal avec des
compartiments supplémentaires
plus petits. Y compris l’adaptateur
MIK prémonté. Il s’attache en un
seul clic au portebagages MIK et
s’enlève en un tour de main.
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Sports
Contenu du sac agrandi
avec poches latérales rabattables
max. 29 L

Contenu du sac agrandi
avec poches latérales rabattables
max. 31 L

Contenu du sac agrandi
avec poches latérales rabattables
max. 31 L

| Sports Trunk Small Racktime | Sports Trunk Straps

| Sports Trunk Racktime

| Sports Trunk MIK

Polyester hydrofuge
13 litres | 34,5 x 18 x 20 cm

Polyester hydrofuge
31 litres | 34,5 x 24 x 20 cm

Polyester hydrofuge
31 litres | 34,5 x 24 x 20 cm

509956

509957

509958

Noir / Gris

hydrofuge

Polyester hydrofuge
29 litres | 34,5 x 24 x 20 cm
housse
de pluie

509959

Noir / Gris

réfléchissant

Sac à bandoulière
Comprend un adaptateur Snapit
pré-assemble. L’adaptateur est
réglable pour les porte-bagages
Racktime étroits et larges. Incl.
protection de pluie. Réflexion sur
3 côtés. La section principale peut
être agrandie. 3 poches intérieures.
Bandoulière détachable. Porte-
bidon à l’arrière.

hydrofuge

housse
de pluie

réfléchissant

Sac à bandoulière
Fixation à velcro. Housse de pluie
comprise. Réflexion sur 3 côtés.
Avec 2 poches latérales extensibles. Poche principale extensible.
3 poches intérieures. Bandoulière
détachable. Porte-bidon à l’arrière.

Noir

housse
de pluie

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Sac à bandoulière comprend un
adaptateur Snapit pré-assemblé.
L’adaptateur est réglable pour les
porte-bagages étroits et larges
Racktime. Comprend la couverture
de pluie. Réflexion sur 3 côtés.
Avec 2 poches latérales escamotables. La section principale peut
être agrandie. 3 poches intérieures.
Bandoulière détachable. Porte-
bidon à l’arrière.

Noir

housse
de pluie

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Y compris l’adaptateur MIK
prémonté. Il s’attache en un
seul clic au portebagages MIK
et s’enlève en un tournemain.
Comprend la couverture de pluie.
Réflexion sur 3 côtés. Avec 2
poches latérales escamotables.
La section principale peut être
agrandie. 3 poches intérieures.
Bandoulière détachable. Portebidon à l’arrière.

| Handlebar Bag
Polyester hydrofuge
9 litres | 25 x 17 x 21 cm
509960

Noir

housse
de pluie

hydrofuge

réfléchissant

Sacoche de guidon
Sacoche de guidon en polyester
hydrofuge. Compartiment
principal avec des compartiments
supplémentaires plus petits.
Comprend la couverture de pluie.
Réflexion sur 3 côtés. Bandoulière
ajustable et détachable. Avec
plaque de montage KLICKfix, à
l’exclusion de l’adaptateur KLICKfix.
Adapté aux vélos électriques.
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Check

| Joli Double

| Tosca

| Lilly

| Fiori Double

Polyester hydrofuge
37 litres | 38 x 18 x 30 cm (2x)

Polyester hydrofuge
16 litres | 38 x 15,5 x 28 cm

Polyester hydrofuge
18 litres | 35 x 16 x 32 cm

Polyester hydrofuge
30 litres | 37 x 12,5 x 33 cm (2x)

505648
505649

505645
505646

505642
505643

505651
505652

Noir
Bleu

fixations
velcro®

hydrofuge

crochets
d’attache

réfléchissant

Sac double
Double sac de vélo en polyester
hydrofuge. Fermeture par velcro.
Avec 1 poche zippées. Réfléchissant sur ses deux faces. Adapté aux
vélos électriques.

Noir
Bleu

hydrofuge

crochets
d’attache

réfléchissant

Sac à bandoulière
Sac à bandoulière en polyester
imperméable. Un compartiment
principal et deux compartiments
zippés. Avec crochets cachés.
Réfléchissant sur ses deux faces.

Noir
Bleu

hydrofuge

fixations
velcro®

réfléchissant

Sac de courses
Sac de courses en polyester
imperméable. Avec 1 poche
zippées. 2 poches supplémentaires.
Crochets de fixation pour portebagages caches. Réfléchissant.

Noir
Bleu

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Sac double en polyester imper
méable. Fermeture rapide. Place
pour tendeurs. Réflexion sur 2
côtés.

Diamond

| Joli Double

| Tosca

| Lilly

| Fiori Double

Polyester hydrofuge
37 litres | 38 x 18 x 30 cm (2x)

Polyester hydrofuge
16 litres | 38 x 15,5 x 28 cm

Polyester hydrofuge
18 litres | 35 x 16 x 32 cm

Polyester hydrofuge
30 litres | 37 x 12,5 x 33 cm (2x)

505650

505647

505644

505653

Multicolor

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Double sac de vélo en polyester
hydrofuge. Fermeture par velcro.
Avec 1 poche zippées. Réfléchissant sur ses deux faces. Adapté aux
vélos électriques.

12

Multicolor

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Sac à bandoulière en polyester
imperméable. Un compartiment
principal et deux compartiments
zippés. Avec crochets cachés.
Réfléchissant sur ses deux faces.

Multicolor

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac de courses
Sac de courses en polyester
imperméable. Avec 1 poche
zippées. 2 poches supplémentaires.
Crochets de fixation pour portebagages caches. Réfléchissant.

Multicolor

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Sac double en polyester imper
méable. Fermeture rapide. Place
pour tendeurs.
Réfléchissant sur 2 côtés.
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Blue stripes

| Joli Double

| Tosca

| Fiori Double

Polyester hydrofuge
34 litres | 38 x 16 x 29 cm (2x)

Polyester hydrofuge
16 litres | 38 x 15,5 x 28 cm

Polyester hydrofuge
30 litres | 37 x 12,5 x 33 cm (2x)

505655

505654

505656

Rayures Blanc/Bleu

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Sac double en polyester imperméable. 2 poches latérales. 2
poches zippées. Fermeture rapide.
Bandes réfléchissantes.
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Rayures Blanc/Bleu

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Sac à bandoulière en polyester
imperméable. Un compartiment
principal et deux compartiments
zippés. Avec crochets cachés.
Réfléchissant sur ses deux faces.

Rayures Blanc/Bleu

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Sac double en polyester imperméable. Fermeture rapide. Place
pour tendeurs. Réflexion sur 2
côtés.
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Vigo

| Vigo Double

| Vigo Double Racktime

| Vigo Double MIK

| Vigo Single

Polyester hydrofuge
37 litres | 31 x 15 x 40 cm (2x)

Polyester hydrofuge
37 litres | 31 x 15 x 40 cm (2x)

Polyester hydrofuge
37 litres | 31 x 15 x 40 cm (2x)

Polyester hydrofuge
18,5 litres | 31 x 15 x 40 cm

502420
502421

502422
502423

507531

502418
502419

Noir
Bleu

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Double sac de vélo en polyester
imperméable. Convient aux vélos
électriques. Avec fermeture à
crochets et à resserrer. Fixation
avec des sangles, convient à tous
les vélos! Compartiment principal
& 4 compartiments supplémentaires. Éléments réfléchissants pour la
sécurité. À utiliser avec un support
à distance.
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Noir
Bleu

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Double sac de vélo en polyester imperméable. Convient aux
porte-bagages Racktime étroits et
larges. Facile et rapide à fixer et à
récupérer. À sécuriser contre le vol
avec le cadenas Racktime Secureit.
Avec fermeture à crochets et à
resserrer. Compartiment principal &
4 compartiments supplémentaires.
Éléments réfléchissants pour la
sécurité. À utiliser avec un support à
distance.

Noir

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Double sac de vélo en polyester
imperméable. Convient aux porte-bagages MIK. Avec une plaque de
support MIK, vous pouvez l’installer
sur n’importe quel porte-bagages.
Facile et rapide à fixer et à récupérer. Avec fermeture à crochets et
à resserrer. Compartiment principal
& 4 compartiments supplémentaires. Éléments réfléchissants pour la
sécurité. À utiliser avec un support
à distance.

Noir
Bleu

crochets
d’attache

housse
de pluie

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Sac cycliste sportif en polyester
imperméable. Un compartiment
principal et un compartiment
zippés. 1 poche latérales et 2
poches zippées. Housse de pluie et
galon réfléchissant. R & K crochets
de fixation réglables. Bandoulière
réglable et amovible.
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Varo

| Varo Single

| Varo Backpack

| Varo Messenger

| Varo Trunkbag

Polyester hydrofuge
20 litres | 28 x 17 x 43 cm

Polyester hydrofuge
22 litres | 29 x 15 x 50 cm

Polyester hydrofuge
15 litres | 39 x 13 x 30 cm

Polyester hydrofuge
15 litres | 36 x 24 x 20 cm

501446
509967

501447
509968

502483
509969

509970

Noir
Gris

Rail
RackTime

waterproof

réfléchissant

Sac à bandoulière
Grand sac de vélo étanche.
Convient aux vélos électriques.
Avec fermeture à enrouler avec
clip. Éléments réfléchissants des
deux côtés. Compartiment intérieur supplémentaire. Bandoulière
détachable pratique. Crochets
réglables Racktime pour fixation
sur porte-bagages.

Noir
Gris

Rail
RackTime

waterproof

réfléchissant

Sac à dos
Grand sac de vélo étanche. Convient aux vélos électriques. Avec
fermeture à enrouler avec clip.
Éléments réfléchissants des deux
côtés. Compartiment intérieur supplémentaire pour ordinateur portable 15” (38 x 27 cm). Bandoulières
amovibles et réglables pratiques.
Crochets réglables Racktime pour
fixation sur porte-bagages.

Noir
Gris

crochets
d’attache

waterproof

Sac à bandoulière
Grand sac de vélo étanche.
Convient aux vélos électriques.
Avec clips de fermeture. Éléments
réfléchissants des deux côtés.
Compartiment intérieur supplémentaire pour ordinateur portable
de 15” (36 x 28 cm). Bandoulière
amovible et réglable pratique.
Crochets recouvrables vario R & K
pour fixation sur porte-bagages.

| Varo Double MIK

Polyester hydrofuge
9,5 litres | 27 x 19 x 22 cm

Polyester hydrofuge
40 litres | 28 x 17 x 43 cm (x2)

Polyester hydrofuge
40 litres | 28 x 17 x 43 cm (x2)

509971

509972

509973

waterproof

réfléchissant

Sacoche de guidon
Matériau: 420D polyester impermeable.
Bandoulière réglable et amovible. Un
compartiment principal et 3 poches
latérales et 1 poche zippées. 3 petits
compartiments. Éléments réfléchissants.
Avec film plastique transparent pour
utilisation de smartphone ou tablette.

New Looxs | Collection 2021

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Grand sac de vélo étanche. Convient aux vélos avec porte-bagages
Racktime. Adaptateur Racktime Snapit
compris. Avec fermeture à enrouler
avec clip. Éléments réfléchissants des
deux côtés.

réfléchissant

Sac à bandoulière
Matériau: 420D polyester
impermeable. Y compris
l’adaptateur Snapit prémonté,
qui s’adapte aux porte-bagages
Racktime, quelle qu’en soit la
largeur. Un compartiment principal
et 3 poches latérales. Bandoulière
réglable et amovible. Réfléchissant.

| Varo Double RT

Gris

poche PC
15’’

waterproof

réfléchissant

| Varo Handlebar

Gris

Gris

Gris

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Grand sac de vélo étanche. Convient
aux vélos avec porte-bagages MIK.
Adaptateur MIK compris. Avec fermeture à enrouler avec clip. Éléments
réfléchissants des deux côtés.
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Linia

| Mondi Joy Single

| Mondi Joy Double

Polyester hydrofuge
18,5 litres | 36 x 16 x 32 cm

Polyester hydrofuge
38 litres | 37 x 16 x 32 cm (2x)

502438
502439

502440
502441

Noir
Bleu

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Grand sac de vélo solide. Convient aux
vélos électriques. Avec fermeture par clips.
Éléments réfléchissants des deux côtés. 3
compartiments intérieurs supplémentaires.
2 compartiments extérieurs supplémentaires. Bandoulière détachable pratique.
Crochets recouvrables pour fixation sur
porte-bagages.

Noir
Bleu

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Grand sac de vélo solide. Convient aux
vélos électriques. Avec fermeture par clips.
Éléments réfléchissants des deux côtés.
1 compartiment zippé supplémentaire. 2
compartiments extérieurs supplémentaires.
À utiliser avec un support à distance.

Quilted

106 | Mondi Joy Single

218 | Mondi Joy Double

Polyester hydrofuge
18,5 litres | 36 x 16 x 32 cm

Polyester hydrofuge
38 litres | 37 x 16 x 32 cm (2x)

502442
502443

502444
502445

Noir
Gris

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Matériau: polyester impermeable.
Fermeture rapide. De nombreuses
poches supplémentaires. Parfaitement
imperméable. Prise en main douce
et bandoulière pratique amovible.
Réfléchissant sur ses deux faces.
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Noir
Gris

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Matériau: polyester impermeable. Fermeture
rapide. Avec poches latérales et zippées.
Sac de cycliste sportif avec fermeture
imperméable. Galon réfléchissant. Renforts
dans le compartiment principal et les
compartiments latéraux pour maintenir la
forme du sac.
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Leather
| Barolo

| Orlando

Polyester hydrofuge
13 litres | 41 x 10 x 31 cm

Polyester hydrofuge
18 litres | 39 x 15 x 31 cm

504773
503961

504774
503962

Marron
Cognac

crochets
d’attache

Marron
Cognac

crochets
d’attache

poche PC
15’’

Sac à bandoulière
En cuir luxueux. Convient aux vélos
électriques. Fermeture avec des
attaches velcro. Compartiment
intérieur supplémentaire pour
ordinateur portable de 15” (37 cm
de large). Convient aux trajets domicile/travail. Bandoulière réglable
pratique. Crochets recouvrables
vario R & K pour fixation sur
porte-bagages.

poche PC
15’’

Sac à bandoulière
En cuir luxueux. Convient aux vélos
électriques. Fermeture zippée.
Compartiment intérieur supplémentaire pour ordinateur portable
de 15” (35 cm de large). Convient
aux trajets domicile/travail. Bandoulière adaptable et détachable
pratique. Crochets recouvrables
vario R & K pour fixation sur portebagages.

Avero

| Avero Single

| Avero Double

| Avero Double Detachable

| Avero Double Racktime

Polyester hydrofuge
12,5 litres | 32 x 13 x 33 cm

Polyester hydrofuge
25 litres | 32 x 13 x 33 cm (2x)

Polyester hydrofuge
25 litres | 32 x 13 x 33 cm (2x)

Polyester hydrofuge
25 litres | 32 x 13 x 33 cm (2x)

501535

502455

501537

501541

Noir

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac à bandoulière
Sac de vélo avec bandoulière
détachable et réglable. Convient
aux vélos électriques. Avec
fermeture par clips. Éléments
réfléchissants des deux côtés.
Avec 2 compartiments zippés
supplémentaires. Crochets
recouvrables pour fixation sur
porte-bagages.

Noir

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Sac de vélo solide. Fixation avec
sangles. Convient aux vélos électriques. Avec fermeture par clips.
Éléments réfléchissants des deux
côtés. 4 compartiments zippés
supplémentaires.

| Avero plate

Noir

détachable

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Sac de vélo solide. Facile et rapide
à fixer et à récupérer grâce aux
boutons rotatifs. Convient aux vélos
électriques. Avec fermeture par
clips. Éléments réfléchissants des
deux côtés. 4 compartiments zippés
supplémentaires.

Noir

hydrofuge

réfléchissant

Sac double
Sac de vélo solide. Convient aux
vélos avec porte-bagages Racktime.
Adaptateur Racktime Snapit
compris. Avec fermeture par clips.
Éléments réfléchissants des deux
côtés. 4 compartiments zippés
supplémentaires.

sur commande

Polyester | 27 x 13 cm
182P224

Noir

Plaque pour système de fixation de double sac de vélo Avero détachable
sur vélo. La plaque est attachée avec des sangles sur le porte-bagages.
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Basic | Simple

| Sac de course

| Sacoche simple 1 fermeture

| Sacoche simple 2 fermetures

Polyester hydrofuge
24 litres | 35 x 16 x 40 cm

Polyester hydrofuge
13 litres | 36 x 14 x 26,5 cm

Polyester hydrofuge
20 litres | 41 x 16 x 30 cm

502484

502485

501555

Noir

crochets
d’attache

hydrofuge

Noir

crochets
d’attache

Sac de commissions en polyester
imperméable. Convient aux vélos
électriques. Fermeture zippée.
Compartiment principal avec compartiment avant supplémentaire.
Crochets en acier pour le vélo.

hydrofuge

Grand sac de vélo solide. Convient
aux vélos électriques. Avec fermeture par clips. Poignée pratique.

Noir

crochets
d’attache

hydrofuge

Grand sac de vélo solide. Convient
aux vélos électriques. Avec fermeture par clips. Poignée pratique.

| Clipper - Sac pour panier
15 litres | 35 x 27 x 16 cm
501556

Noir

Pour panier TOSCANE
(vendu sans le panier)
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Double | Basic

| Superior Maxi

| Superior Midi

| Canvas de Luxe

| Canvas Camping

Polyester hydrofuge
42 litres | 36 x 18 x 32 cm (2x)

Polyester hydrofuge
27 litres | 32 x 14 x 30 cm (2x)

Canvas hydrofuge
46 litres | 39 x 18 x 33 cm (2x)

Canvas hydrofuge
66 litres | 43 x 22 x 35 cm (2x)

502492
502494

501557
502495

502498

502499

Noir
Gris

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac de vélo solide. Fixation avec
des sangles Convient aux vélos
électriques. Avec fermeture par
clips. Élément réfléchissant. 2
compartiments zippés supplémentaires. Biseauté pour ne pas heurter
le sac avec vos pieds quand vous
pédalez.

Noir
Gris

fixations
velcro®

hydrofuge

fixations
velcro®

réfléchissant

Sac de vélo solide. Fixation avec
des sangles Convient aux vélos
électriques. Avec fermeture par
clips. Élément réfléchissant. 2 compartiments zippés supplémentaires.
Biseauté pour ne pas heurter le sac
avec vos pieds quand vous pédalez.

Noir

hydrofuge

Grand sac de vélo solide: 46 litress.
Convient tout à fait comme sac
pour les commissions. Convient
aux vélos électriques. Avec fermeture par clips. Élément réfléchissant. À utiliser avec un support à
distance. Espace pour les tendeurs.

| Jive
Polyester hydrofuge
46,5 litres | 28 x 32 x 16 cm (2x)
502500

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Grand sac de vélo solide: 66 litress.
Convient tout à fait comme sac
pour les commissions. Convient
aux vélos électriques. Avec fermeture par clips. Élément réfléchissant. À utiliser avec un support à
distance. Espace pour les tendeurs.

Renforts dans les compartiments
avant et latéraux pour maintenir la
forme du sac. Peut-être combiné
avec un siège enfant.
Bandes réfléchissantes.

Noir

fixations
velcro®
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réfléchissant

Noir

hydrofuge

réfléchissant
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Panier
Toscane Smartlock
Acier
19 litres | 34 x 25 x 25 cm
501553

Gris

Panier de vélo en acier détachable.
Avec système Smartlock. Avec
poignée pratique. Montage
autour de la potence. Réglable en
longueur et en hauteur. Convient
à une potence de 21,1 à 34 mm
(A-Head). Capacité de charge
maximale: 6kg.

Zarah
| Fiori Double
Polyester hydrofuge
30 litres | 37 x 33 x 12,5 cm (x2)
502476

Vert

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double en polyester imperméable. Fermeture rapide avec
boucles. Place pour tendeurs.
Réﬂéchissant sur ses deux faces.
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Folla
| Camella

| Alba Double Racktime

Polyester hydrofuge
24,5 litres | 36 x 36 x 19 cm

Polyester hydrofuge
34 litres | 32 x 35 x 16 cm (x2)

502437

502431

Bleu Jean

crochets
d’attache

hydrofuge

réfléchissant

Sac de courses en polyester
imperméable. Un vaste compartiment principal avec une poche
avant et deux poches latérales
pour transporter beaucoup de
courses. Crochets de ﬁxation cachés pour montage sur porte-bagages.
Bandes réﬂéchissantes.
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Bleu Jean

fixations
velcro®

hydrofuge

réfléchissant

Sac double en polyester
imperméable. Y compris
l’adaptateur Snap-it prémonté,
qui s’adapte aux porte-bagages
Racktime, quelle qu’en soit la
largeur. Fermeture à pression.
Un compartiment principal et un
compartiment zippé. Réﬂéchissant
sur ses deux faces.
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MIK

MIK système
• Facile et rapide à fixer et à récupérer.
• Convient aux porte-bagages MIK.
• Sacs avec adaptateur MIK prémonté:
509973
507531
509957
509955

Varo Double MIK
Vigo Double MIK
Sports trunkbag MIK
Sports double MIK

Gris
Noir
Noir
Noir

Racktime

Racktime Snapit système
• Facile et rapide à fixer et à récupérer.
• Convient aux porte-bagages Racktime.
• Sacs avec adaptateur Racktime Snapit prémonté:
501541
509972
502422
502423
505659
505660
509956
509958
509954
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Avero Double
Varo Double
Vigo Double
Vigo Double
Nova Double
Nova Double
Sports trunkbag
Sports Trunkbag Small
Sports double

Noir
Gris
Noir
Bleu
Noir
Gris
Noir
Noir
Noir
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Broche de présentation

Broche
503998

Argent

• Crochets réglables avec barres de suspension.
• Espace de stockage derrière le modèle d’aﬃchage.
• Étiquettes de prix incorporées dans le crochet.
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