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Sacoches de roue arrière (paire) à fermeture par couvercle et système QL1

Fermeture par couvercle avec protection anti 
poussière en dessous

Élément réfléchissant de chaque côté en 
«matériau réfléchissant 3M Scotchlite»

Boucles rapides et sangles de compression 
pour fermer rapidement la sacoche

Poignée de portage permettant l’accrochage 
et le déverrouillage du système Quick-Lock1

Rail Quick-Lock1 pour fixation rapide sur le 
porte-bagages

Rail semi-elliptique avec crochet d’arrêt 
pivotable (crans de 15°)

Protège-arêtes avec fentes pour fixer le 
système de portage

• Sacoche de vélo (paire) à couvercle de forme classique offrant un grand volume empaqueté
• Système de suspension Quick-Lock1
• Côtés de la sacoche en PS 490, devant et dos en PD 620
• Pour porte-bagages d’un diamètre ne dépassant pas 16 mm, raccords de réduction inclus
• Crochets QL supérieur et crochet coulissant inférieur réglables avec clé Allen n° 3
• Utilisation individuelle possible, coupe symétrique permettant une fixation à droite ou à gauche
• Protection anti poussière, située sous le couvercle, se maniant aisément avec un cordon et 
protégeant de l’eau, de la poussière et de la neige

• Protège-arêtes empêchant un contact avec les rayons et une détérioration par frottements
• Utilisation simultanée possible avec le Travel-Biker ou le Trunk-Bag d’ORTLIEB
• Éléments réfléchissants en matériau 3 M Scotchlite lumineux
• Accessoires vendus séparément: système de portage de sacoche de vélo, poches extérieures 
(taille S), poche en filet, porte-gourde

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON : Paire de sacoches avec 2 sangles de portage (longueur 75 cm 
environ)

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

42 23/32 17 40 (paire) 2080 (paire)

Suspension pour bandoulière

Pieds de protection stables sous la sacoche

Sangle de portage


