SPORT-PACKER PLUS
Sacoche pour porte bagage de type bas ou de roue arrière avec QL2.1

PVC
free

Fermeture en couvercle avec
protège-neige inférieur

Anti

scratch
Fixation de sangle
Boucles et sangles de compression pour
fermer le sacoche

Deux 3M Scotchlite réflecteurs lumineux sur
les côtés

Pieds de base
Sangle de portage

Poignée pour accrochage et déverrouillage du
système Quick-Lock2.1
Crochet QL2.1 à fermeture automatique
de taille 16 mm
Inserts à crochets interchangeables
de tailles 8, 10 et 12 mm à fonction «
anti-scratch »
Rails à crochet en plastique bi-composé
avec fonction « anti-scratch »
Crochet d’arrêt coulissant et orientable (par crans
de 15°) avec fonction « anti-scratch »

PS36C

IP 54
QL2.1

system

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

PRODUCT INFO

Protection d‘abrasion
Protège-arêtes avec fentes pour fixer
le système de portage de sacoches
de vélo ORTLIEB
hauteur/cm

largeur/cm

profondeur/cm

volume/L

poids/g

40

25

14

30 (paire)

1680 (paire)

SPECIFICATIONS:

Étendue de la livraison: sacoches (paire) avec sangle de portage (longeur 75 cm) et réducteurs de 8, 10 et 12 mm (2

paires de chaque taille)

Accessoires vendus séparément: système de portage de sacoche de vélo, poches extérieures (taille S), poche en filet,

porte-gourde, sécurité antivol court, crochet Quick-Lock2.1 jusqu’à 20 mm
Remarque: pour obtenir l’indice de protection IP54 (5 = protection contre la poussière, 4 = protection contre la
pénétration de l’eau d‘une immersion temporaire), il faut fermer la couvercle complètement.
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+ Sacoche classique (paire) de roue arrière ou pour porte-bagages de type bas
+ Matériau Cordura résistant aux frottements
+ Avec système de suspension Quick-Lock2.1 pour porte-bagages dont le diamètre de tube ne dépasse pas 16 mm
+ Crochet de 20 m, accessoire vendu séparément (pour vélos électriques par ex.)
+ Réducteurs pour tubes de diamètre de 8, 10 et 12 mm avec fonction « anti-scratch » pour protection du portebagages
+ Crochet QL supérieur et crochet inférieur réglables sans outil
+ Rail à crochet inférieur en plastique bi-composé « rigide-souple » qui réduit les risques de détérioration du portebagages
+ Avec pochette intérieure et sangle de portage
+ Coupe symétrique permettant une fixation à droite ou à gauche
+ Alternative idéal au Front-Rollers (plus de volume grâce au couvercle)
+ Idéale comme sacoche „petit“ de roue arrière pour vélo enfant ou vélo de jeunes
+ Utilisation simultanément de Travel-Biker ORTLIEB
+ Reflécteurs 3M Scotchlite 3M lumineux
+ Facile à nettoyer à l‘intérieur

