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HANDLEBAR-PACK S BIKEPACKING
Sac de guidon étanche à l‘eau, compacte

Recommendation par
magazin vélo allemand
RADtouren, 1/18

Toile Nylon robuste

Entretoises

Sangles de compression
Sangle avec entretoise pour
fixation au tube de direction

hauteur/cm

largeur/cm

profondeur/cm

volume/L

poids/g

16

40

16

9

375

Vous trouverez des informations sur la signalétique IP dans la fiche d‘information ou sur www.ortlieb.com/ip-symbols

PRODUCT INFO

SPECIFICATIONS:

Étendue de la livraison: Sac pour guidon avec sangles de compression, entretoises, renfort intérieur
Accessoires vendus séparément: Accessory-Pack
Remarque: Pour obtenir l‘indice de protection IP64 (6 = étanche à la poussière, 4 = protection contre les aspersions d‘eau de toutes les

directions), la fermeture doit être enroulée 3 ou 4 fois.
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+ Sac polochon étanche à l‘eau, compacte, à fermeture par enroulement pour le guidon
+ Sac de guidon idéal pour le bikepacking
+ Convient particulièrement pour ranger un sac de couchage ou un tapis isolant (deux ouvertures)
+ Accès simple et rapide des deux côtés
+ Toile de Nylon légère, robuste, enduite PU
+ 4 entretoises
+ Sangle avec entretoise pour fixation au tube de direction
+ 2 sangles avec fermeture auto-agrippante et sangles de compression pour fixation au guidon
+ 4 crochets pour y fixer l‘Accessory-Pack vendu séparément
+ Courroies de compression sur l‘extérieur
+ Renfort intérieur robuste pour plus de stabilité
+ Répartition plus équilibrée du poids sur le vélo
+ Convient à un montage sur guidons en carbone
+ Élément réfléchissant en 3M Scotchlite
+ Charge utile maximale de5 kg

