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Magnolia Shopper 18 L - BASIL - Sacoche vélo
simple - Holland Bikes
Produit

Magnolia Shopper 18 L - BASIL - Sacoche vélo simple

Prix

50.17 EUR au lieu de 59.02 EUR

Image produit

Résumé

Description

18 L
La sacoche vélo Magnolia Shopper de la marque Basil est comme son nom l'indique, idéale par sa
forme, pour transporter vos petites courses. Elle est également parfaite pour transporter vos affaires
de tous les jours notamment grâce à ses nombreuses poches intérieures.Elle est faite de polyester
hydrofuge ce qui la rend imperméable et résistante. Vous pourrez donc parcourir la ville avec votre
sacoche vélo sans problème même sous la pluie : vos affaires resteront au sec !La sacoche vélo Basil
Magnolia Shopper est également très pratique : Elle s'accroche très facilement sur le porte-bagages
arrière du vélo (y compris des vélos électriques) grâce à l'ingénieux système de fixation Basil Hook-On
System. Cette sacoche peut également être portée à la main grâce à sa poignée.Elle se ferme grâce à
une fermeture imperméable à zip et est équipée d'une doublure intérieure et de bandes réfléchissantes
pour plus de visibilité lors de vos sorties nocturnes.La sacoche vélo Shopper Magnolia de Basil
s'accorde parfaitement avec les sonnettes, couvre-selles, sacoches doubles de la collection Magnolia
de Basil, une collection fleurie pour toujours plus de style à vélo.Les caractéristiques de la sacoche
vélo Basil Magnolia Shopper :- Matière : Polyester hydrofuge- Equipée cu système de fixation
Hook-On System- Doublure intérieure- Fermeture à zip- Double bandes réfléchissantes sur les côtés,
pour votre sécurité- Contenance : 18 L soit 5 kg- Dimensions : 42 cm x 16 cm x 39 cm (L x l x h) Cette
sacoche est équipée de l'innovant système de fixation "Hook on-System" de Basil :Grâce à ses
crochets réglables en largeur, ce système vous permet d'accrocher votre sacoche sur une grande
variété de portes-bagages dont les tubes peuvent mesurer jusqu'à Ø 16mm de diamètre (y compris les
portes-bagages avant de Basil). De plus, grâce au système de verrouillage (en forme de drapeau vert
sur la photo) le maintien est optimal durant vos trajets, et le vol presque impossible (lorsque vous êtes
à l'arrêt notamment). Système compatible avec les vélos électriques.Références : VERRT2430 (bleu)
VERRT2429 (rouge) VERRT2431 (bleu pastel) VERRT2432 (blackberry)

Fiche technique

Type de sacoche
Taille
Matière

: Sacoche simple
: 18l
: Polyester imperméable
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