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Urban Dry Backpack - BASIL - sac à dos Holland Bikes
Produit

Urban Dry Backpack - BASIL - sac à dos

Prix

77.95 EUR au lieu de 94.95 EUR

Image produit

Résumé

Contenance 18 L.

Description

En plus d'avoir un look moderne, le sac à dos Urban Dry Backpack de la marque Basil est surtout très
pratique et polyvalent puisqu'il peut être porter de différentes façons : - Grâce à ses sangles, il peut
être porter sur les épaules tel un sac à dos - Le système Basil Hook-on lui permet de s'accrocher
facilement sur le porte-bagages arrière du vélo - Enfin, sa anse lui permet d'être porter à la main Ce
sac est étanche (IPX 3), il est équipé de bretelles et dos matelassés, de coutures soudées, d'une
poche à fermetures à glissière.Il a des détails en cuir végétalien et d'autres réfléchissants pour une
meilleure visibilité.Voici ces caractéristiques : - Sacoche vélo étanche (IPX 3), - Utilisable en sac à
dos, sac bandoulière, sac à main ou sur le porte-bagages arrière - Détails en cuir végétalien- Détails
réfléchissants pour plus de sécurité - Compartiment extérieur à Zip - Contenance 18L - Equipé du
Hook On-System Dimensions : 19 x 50 x 33 cm 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.Référence : VERRT8002

Fiche technique

Type de sacoche
Taille
Matière

: Sac à dos
: 18 L
: Etanche
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