ULTIMATE6 HIGH VISIBILITY
Sacoche de guidon de tissu réfléchissant
Couvercle à fermeture magnétique avec renfort
intérieur

PVC
free

IP 54

PS50CX

PS50X

Fixations pour le porte-cartes et étui
Mobile Guide (accessoires)
Fixation pour sangle de portage sur l‘épaule
Réflecteur en matériau
réfléchissant 3M Scotchlite
Tissu en Cordura traversée par un fil
réfléchissant
Inversable grâce à sa base plane
Sangle de portage sur l‘épaule amovible

Matériau réfléchissant
Schultergurt
Plat de fixation

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

PRODUCT INFO

Poche filet extérieure
Fixation pour guidon (verrouillable)
avec feuille réfléchissante

hauteur/cm

largeuer/cm

profondeur/cm

volume/L

poids/g

21

24

13

7

740

(dimensions intérieures)

SPECIFICATIONS:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sacoche de guidon étanche en matériau réfléchissant
Avec fixation verrouillable convient aux guidons dont le diamètre de tube ne dépasse pas 31,8 mm
Utilisation aux guidons carbon n‘est pas possible!
Matériau réfléchissant sans PVC
Visibilité grâce au matériau réfléchissant en jaune fluo et noir
Fixation compatible avec le système Klick-Fix Rixen & Kaul
Couvercle verrouillable avec fermeture magnétique
Compartiment intérieur pour objets de valeur, à fermeture zippée et mousqueton porte-clés
Réflecteur en matériau réfléchissant 3M
Petit réflecteur en matériau réfléchissant aux fixation
Possibilité de fixer un porte-carte et l‘étui avec fixation par cordon (accessoires à commander séparément)
Charge maximale de 5 kg!

Étendue de la livraison: sacoche avec sangle de portage sur l‘épaule, pochette intérieure, fixation pour guidon verrouillable, 2 clés
Accessoires vendus séparément: adaptateur d‘extension pour montage sur des guidons fortement courbés, kit de montage (pour vélo
Attention: une distance de 2 cm est nécessaire entre cartes avec bande magnétique et fermeture magnétique
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d‘appoint p. ex.), insert photo matelassée, porte-cartes et étui Mobile Guide avec fixation par cordon, séparation intérieure taille M

