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Boucles pour la fermeture par enroulement 
en haut et pour fixer le bandoulière

Fermeture supplementaire avec boucle, 
sangle et anneaux en D (pour port en 
bandoulière)

Bretelle matelassée pour portage confortable 
ou pour fixation au crochet

Paire des sacoches de roue arrière avec système de fixation QL1

Poignée pour verrouillage et déverrouillage 
automatique du système QL1

Deux 3M Scotchlite réflecteurs 
lumineux aux côtés

Rail et crochets QL1 pour montage 
rapide au porte bagage

Crochet inférieur 10mm empêche mouve-
ment latéral, 180° rotatable

Protège-arêtes avec fentes pour fixer le système de 
portage de sacoches de vélo ORTLIEB

• Sacoche de roue arrière (paire) avec fermeture par enroulement
• QL1 système de fixation
• Côtés en PS 490 nylone, devant et dos en PD 620
• Montage n’est pas nécessaire: reglez simplement le distance des crochets avec un tourne vis 
hexagonal no. 3)

• Sacoche peut être monter facilement au porte-bagages d’un diamètre jusqu’à 16 mm 
• Réductions pour diamètres de porte-bagages de 8 et 10mm inclusive
• Crochet inférieur 16mm disponible comme accessoire
• Utilisation individuel possible (p.ex. pour faire des courses, le sport, le picnic)
• Combinaison avec le ORTLIEB Rack-Pack
• Confortable à porter avec la bandoulière (peut être demonter)
• Possibilité de fixer le système de portage d’ORTLIEB (accessoire)
• ORTLIEB input organisateur disponible comme accessoire
• Reflécteurs Scotchlite lumineux
• Utilisation simultanément de Travel-Biker ou Trunk-Bag ORTLIEB
• ORTLIEB input organisateur disponible comme accessoire
• Facile à nettoyer
• Accessoires disponibles: ORTLIEB système de portage, pochette extérieure (taille S), poche en 
filet, porte bidon

Sacoches sont livrées par paire avec 2 sangles (longueur envrion 75 cm)

Haut./cm Larg./cm Prof./cm Vol./L Poids/g

42 23/32 17 40 (paire) 1900 (paire)


