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Sacoche de selle - RESTRAP 8 L - Holland
Bikes
Produit

Sacoche de selle - RESTRAP 8 L

Prix

114.95 EUR

Image produit

Résumé

Contenance 8 L

Description

Définitivement, la sacoche de selle 8 L est l'accessoire indispensable pour votre vélo. Parfaite pour la
randonnée, le cyclotourisme et le vélotaf, cette sacoche de selle Restrap sans fixation ni vis peut-être
attachée en quelques secondes. Elle inclut un sac étanche de 8 litres doté d’une boucle aimantée
facile à ajuster.La sacoche de selle Restrap a un étui rigide dans lequel vient s’insérer un sac de
stockage ou un dry sac. Solidement fixée sous la selle grâce à des sangles robustes, elle s’adapte à
pratiquement tous les types de vélo.Le point fort de la saddle bag Restrap est la solidité et la durabilité.
Fabriquée en deux parties assemblées avec de la paracorde, elle s’adapte au volume du dry sac. Les
matériaux employés pour la construction de cette sacoche ont tous été sélectionnés pour leur
robustesse et leur qualité militaire.La Carryeverything Saddle Bag est fonctionnelle, esthétique et très
robuste. Idéale si vous cherchez une pièce d’équipement sérieuse pour votre vélo, fabriquée avec
soin.Caractéristiques :- Poids : 450 g (sans le sac étanche)- Dimensions : 46 x 27 cm (longueur x
largeur)- Capacité : conçue pour contenir un dry sac de 8 L- Dégagement : au minimum 10 cm de
sortie de tige de selle et 20 cm de distance entre la selle et le pneu.- Matériaux : tissu extérieur en
Cordura 1000D, plaque intérieure semi-rigide, tissu intérieur en nylon enduit PU.- Montage : deux
sangles avec clip magnétique montée autour des rails de la selle, une sangle velcro autour de la tige
de selle. La bande velcro est caoutchoutée pour augmenter la résistance et l'adhérence.- Equipement :
sangle de maintien du sac étanche avec clip magnétique (longueur ajustable selon le volume du sac
étanche), tendeur arraignée en bas du sac (fixation d'équipement).- Couleur : la couleur concerne
uniquement celle des cordons (noirs ou oranges), la sacoche de selle est toujours de couleur noire.Accessoire fourni : sac étanche 8 LRéférences : noir : RS_SB2_LRG_BLACK orange
: RS_SB2_LRG_ORG

Fiche technique

Type de sacoche
Taille

: Sacoche de guidon ou de selle
: 14 L
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