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Nos packs
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Nous avons conçu pour vous et vos collaborateurs un ensemble de pack
de produits qui pourront répondre à leurs besoins

Quoi de mieux que de commencer cette aventure dans le confort et la
sécurité !
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Pack sécurité

-Cadenas : NEW-U EVOLUTION MINI 7 AVEC C BLE KRYPTOFLEX

Kryptonite en U pour une rigidité maximale ! Voici le Evolution Mini 7. Ne vous souciez plus de savoir si
votre vélo sera encore présent à votre retour, Le Evolution Mini 7 est la solution simple et efficace contre
le vol. Il est facilement transportable grâce à sa fixation Flexframe-U sur le tube de tige de selle ou
simplement dans un sac, facile à installer, et extrêmement résistant grâce à sa construction en acier
trempé. Il n'y plus de raison de s'inquiéter.

Il est idéal pour une utilisation urbaine sur tout type de vélo. Câble Kryptoflex inclus pour maintenir avec
votre antivol Evolution Mini 7, votre selle, roue avant ou bien plus.

-Casque : KALI SAHA CRUISE NOIR MAT

Nous aimons le Saha pour son style intemporel, son ajustement parfait et ses caractéristiques
fantastiques. Le Saha est construit en utilisant le système Bio-Dome et des matériaux écologiques. Il est
équipé d'une boucle à pression Fidlock, d'une visière amovible Snap-Fit, de tampons 100% coton et de
curseurs de verrouillage.

Ce pack comprend :

À partir de 95,99 € TTC
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Pack Rennes

-Poncho: BASIL HOGA UNISEXE NOIR

L'imperméable de vélo unisexe Basil Hoga est un poncho fonctionnel pour le cyclisme (et à d'autres
fins!). Ce poncho de pluie tendance est disponible dans la couleur noire.

-Pantalon: PANTALON DE PLUIE WILLEX NOIR

Poches zippées sécurisées avec rabats de protection, Bandes réfléchissantes de haute qualité,
Comprend un sac de rangement pratique, Attaches ajustables à la cheville avec velcro, Fermeture éclair
pratique bas de pantalon qui facilite le retrait du vêtement

-Gants: ZEROWEIGHT WARM NOIR UNISEX

Cet hiver, bravez le froid en portant les gants de cyclisme Zeroweight Warm d’Odlo. Optimisés pour
vous isoler du froid tout en repoussant le vent et l’eau, ces gants sont le choix idéal pour le cycliste engagé
qui veut pédaler, quel que soit le temps.

Ce pack comprend :

À partir de 136,78 € TTC
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Pack GPS trackap

Le système de géolocalisation GPS Trackap

Le RUN.E est un traceur discret et autonome

Intégrer directement dans le vélo

Permet de géolocaliser le vélo de manière simple via l’application

De connaître le nombre de kilomètres effectué, donc l’empreinte carbone économisée.

Ce pack comprend :

À partir de 70 € TTC
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Pack GPS famille

-Siège enfant : SIÈGE PORTE BÉBÉ SUR PORTE-BAGAGES POLISPORT BILBY CFS NOIR GRIS

Fixation sur le porte-bagages, Système de fixation par une molette de serrage, Poids du siège : 2.60 kg,
Poids de l'enfant : de 9 à 22kg, Harnais 5 points de sécurité, Sticker réfléchissant à l'arrière + 2 deux sur
les côtés, Les cales pieds sont ajustables en hauteur sur 12 points

-Casque enfant: KALI CHAKRA

Ce casque n'est pas seulement conçu pour garder votre enfant en en sécurité, mais aussi de leur
montrer que le port d'un casque peut être à la fois confortable et élégant. Le Chakra Child présente une
construction moulée en Composite Fusion ™ et une couverture arrière étendue pour plus de sécurité et de
protection.

Une visière moulée directement dans la coque et un système de fermeture Dial-Fit donneront à
n'importe quel groupe la confiance et la motivation nécessaires pour sortir et rouler.

Ce pack comprend :

À partir de 118,79 € TTC
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Nos casques

Tout est là!

Protéger la.
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Casques
KALI SAHA COZY BLANC / GRIS

Nous aimons le Saha pour son style intemporel,
son ajustement parfait et ses caractéristiques
fantastiques. Le Saha est construit en utilisant le
système Bio-Dome et des matériaux écologiques.

Il est équipé d'une boucle à pression Fidlock,
d'une visière amovible Snap-Fit, de tampons
100% coton et de curseurs de verrouillage.

48 €



11/46

Casques
Yeep.me H.30 Vision

71,99 €

Doté d'un feu arrière LED avec 3 modes
d’éclairage, le casque yeep.me H.30 Vision
allie sécurité active et passive pour vous
accompagner dans tous vos déplacements
à trottinette ou à vélo.

Il est équipé d'une visière pour vous
protéger également les yeux. Feu arrière
LED rechargeable et visière Plusieurs
coloris : Cool Grey (Gris) - Nude (Beige rosé)
- Ying blue (Bleu clair) - Midnight blue (Bleu
foncé) - Soft kaki (Vert) 2 tailles ajustables
par molette
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Casques
UVEX ACTIVE NOIR

L’Uvex Active convient à tout le monde, que ce
soit en ville ou sur des pistes forestières calmes.

Système d'ajustement 3D IAS 3.0 : réglable en
hauteur et en largeur

Aérations : 19

Sangles réfléchissantes

LED intégrée à l'arrière du casque

Poids : 280 g

71,99 €
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Casques
ABUS HYBAN 2.0 ACE VELVET
NOIR

107,99€

Avec l’Hyban 2.0 ACE d’ABUS, vous ne
serez plus gêné par le vent froid et les
insectes indésirables. Faites tout
simplement descendre la large visière
extérieure et profitez d’une vue dégagée
sans vent dans les yeux.

Les grilles intégrées sur le dessus du
casque, qui peuvent être retirées ou dont la
couleur peut être modifiée, protègent
encore davantage la tête du vent froid, de la
pluie et des insectes.
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Casques
URBAIN KASK MOEBIUS 2021 VERT

Le Moebius, est un casque anti-rayures
construit en ABS pour produire un casque
élégant, durable, léger mais rentable. Son
système Ergo Fit a été conçu pour offrir un
ajustement et un confort supérieur, tandis que
son profil matche parfaitement les tendances
actuelles de la mobilité urbaine avec des lignes
épurées et un design élégant.

La visière amovible protège le cycliste des
éléments, tandis que la doublure anti-humidité du
casque ainsi que sa jugulaire en coton offrent un
confort maximal, quelle que soit la distance, la
météo ou le trajet. Les coussinets amovibles et
lavables aident à garder le Moebius frais pour
une utilisation quotidienne.

119,99 €
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Casques
BOLLÉ REACTMIPS BLANC MAT

119,99 €

Léger et ventilé au look incontestablement
urbain. Le React MIPS combine la
performance d’un vélo de route et un style
inspiré de la ville.

Equipé du système de protection MIPS® et
de l’AViD Progressive EPS, ce modèle vous
offre une protection ultime en toutes
circonstances tout en garantissant une
sensation de fraicheur grâce aux 13
aérations et au système d’absorption
Coolmax®. REACT MIPS® propose aussi
une casquette amovible pour rouler avec
style avec des lignes réflectives pour vos
sorties de nuit.
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Casques
THOUSAND CHAPTER NOIR

Thousand Helmet est une marque née aux
Etats Unis, à Los Angeles. Le style, la commodité
et la sécurité sont les concepts fondamentaux
dans le processus de développement du
produits. La marque Américaine fabrique des
équipements de qualité sans causer de
dommages inutiles à la planète.

Et dans le véritable esprit californien de
découverte et d’exploration, ils maintiennent la
conception centrée sur l’homme à l’avant-plan de
l’élaboration d’un casque que les gens voudraient
réellement porter. Ouvrant la voie au design retro-
moderne pour la ville sans négliger la
performance, le casque.

155 €



17/46

Casques
URBAIN KASK URBAN LIFESTYLE
OLIVE GREEN / MAT

159,99 €

Le Kask Urban Lifestyle offre une
protection et un confort efficace pour vos
trajets urbains. La coque "quasi fermée"
possède 4 prises d'air pour une excellente
ventilation.

Une mentonière en cuir assure un confort
et un ajustement de haute qualité tandis
que la visière claire vous permet de garder
vos lunettes de vue durant le trajeat.
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Casques
UVEX FINALE VISOR NOIR MAT

Par tous les temps : avec le casque Uvex Finale
Visor, les cyclistes en ville sont préparés à toutes
les conditions. Le premier casque inmould avec
visière intégrée combine casque et lunettes. Le
système Uvex IAS permet de régler le casque en
largeur.

Vingt évents et canaux de ventilation internes
assurent une circulation d'air optimale et une tête
froide en cas de trafic intense. La LED incluse et
les sangles et logos réfléchissants offrent une
sécurité et une visibilité supplémentaires au
crépuscule.

175,99 €
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Nos cadenas

Un geste.
De la tranquillité!
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Cadenas
ANTIVOL DE CADRE ABUS 4960
NR + CHAÎNE ABUs

159,99 €

L’antivol de cadre Abus 4960 NR noir
constitue une bonne protection pour
stationner votre vélo dans les lieux où les
risques d’effractions sont peu, ou
moyennement élevés. Il est un moyen de
protection très pratique et rapide pour éviter
des utilisations non autorisées. Léger et
facile à utiliser.

L’antivol chaîne Abus permet d’attacher
votre vélo à un point fixe pour offrir un
niveau de sécurité supplémentaire, afin
d’empêcher les utilisations
malintentionnées.
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Cadenas
ABUS GRANIT PLUS 470/150HB230

L’antivol en U Abus 470/150HB230 + support
fait partie des produits indémodables en matière
de protection pour vélo.

Recommandé pour sécuriser les vélos haut de
gamme, il offre une très bonne protection pour
les lieux à haut risque.

31,15 €
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Cadenas
ANTIVOL U NEATT D-LOCK SRA 16
MM

53,99 €

Antivol Neatt en U de haute sécurité grâce
a sa conception robuste de 16 mm de
diamètre.

Sa catégorisation SRA (sécurité et
réparation automobile) vous assure une
résistance aux agressions en respectant un
cahier des charges plus exigeant que tout
autre type d'antivol.
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Nos paniers, sacs et accessoires

Plus de
place.
Plus de
confort!
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Paniers et sacs
KLICKFIX UNI 16L AVEC FIXATION
ÉCLAIRAGE NOIR

Panier de transport métallique d'un volume de
16 L par Klickfix. L'Uni est un panier efficace pour
transporter vos petites courses, il est solide et sa
fixation est durable, c'est un compromis idéal
pour transporter beaucoup de choses, dans un
petit espace.

Hauteur ajustable pour un ajustement plus
précis.Grâce à l'attache rapide KLICKfix, il se
monte très facilement en un clic. Ce panier
dispose d'une anse pour permettre un transport
facile en toute condition.

28,80 €
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Paniers et sacs
KLICKFIX STRUCTURA GRIS

76,99 €

Ce panier fabriqué en gainées bandes
plastiques tressées est imputrescible.

Détails :Volume : 16 L

Poids : 1475 gr

Charge maximum : 7 kg
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Paniers et sacs
DOUBLE BASIL TOUR NOIR

Hydrofuge, Matière : polyester 600 D, Couvercle
rembourré et renforcé, Poche avant arrondie,
poche zippée, Double bande réfléchissante à
l'avant et à l'arrière

Volume : 26 litres

Dimensions : 32x12x32cm.

47,99 €
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Paniers et sacs
WILLEX DUBBELE CANVAS 38L
NOIR / MARRON

82 €

Les sacoches Dubbele Canvas de Willex
sont des sacs super solide, fabriqué en toile
de coton hydrofuge.

Facile à fixer, sans outils

Grandes zones réflectives sur la face
arrière

Sac entièrement pliable grâce aux plaques
de fond et aux parois latérales rabattables.

Le sac garde sa forme grâce à des parois
et un fond solides

Capacité : 38 litres (la paire)



28/46

Paniers et sacs
NIKE UTILITY SPEED NOIR UNISEX

Le sac à dos Nike Utility Elite garde votre
équipement à portée de main, en sécurité et bien
rangé lors de vos trajets entre chacun de vos
trajets.

Les bretelles rembourrées permettent de vous
déplacer confortablement et le sac s'ouvre à plat
pour accéder facilement à vos affaires.

47,99 €
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Paniers et sacs
RAINS BACKPACK 13L NOIR
RÉFLÉCHISSANT

96 €

Le modèle Backpack de Rains, en tissu
déperlant avec finition mate, est un grand
classique de la marque.

Entièrement doublé, ce sac à dos
minimaliste et moderne possède une poche
intérieure pour ordinateur portable, un
compartiment principal spacieux ainsi
qu'une poche invisible pour téléphone à
l'arrière.

Doté de sangles réglables, l'ensemble
possède un système de fermetures
magnétiques et à mousquetons.
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Nos supports téléphone

Restez
Connecté!
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Supports téléphone
SP CONNECT BIKE BUNDLE II
UNIVERSEL

Le SP Connect Bike Bundle II permet de fixer
votre smartphone en quelques secondes à votre
vélo. Votre portable est positionné en toute
sécurité au milieu de votre champ de vision pour
vous permettre d'utiliser vos applis, d'accéder à
des playlists, de lire des messages ou de
naviguer.

Utilisez l´étui de portable étanche pour protéger
votre téléphone contre la pluie et les salissures et
garantir une résistance supplémentaire aux
chocs.

Montage sans outil sur le guidon / potence

60 €
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Supports téléphone
PROTECTION SMARTPHONE SP
CONNECT BIKE BUNDLE II M

44,99 €

Le SP Connect Bike Bundle II permet de
fixer votre smartphone en quelques
secondes à votre vélo. Votre portable est
positionné en toute sécurité au milieu de
votre champ de vision pour vous permettre
d’utiliser vos applis, d’accéder à des
playlists, de lire des messages ou de
naviguer.

Utilisez l’étui de portable étanche pour
protéger votre téléphone contre la pluie et
les salissures et garantir une résistance
supplémentaire aux chocs.
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Supports téléphone
TRIBAN VÉLO ÉTANCHE 900 L

Protection totale contre la pluie. Transportez et
protégez votre smartphone sur votre vélo en
toutes circonstances. Pochette étanche.

Dimensions max du téléphone 15,5x8x0,8 (cm).

Support solide avec molette vissée pour assurer
une stabilité totale du produit.

Protège des chocs et des projections.

Montage sans outils. La coque se glisse
simplement sur son support.

Ecran protecteur tactile

24 €
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Nos sièges enfants

Une petit place.
Pour le petit
être!
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Porte bébé
Polisport Groovy RS+ Marron

86,40 €

Groovy RS Plus dispose d'un système
d'inclinaison qui améliorera le confort de
votre enfant et rendra encore plus agréable
l'heure de la sieste.

Vous pouvez facilement incliner le siège et
l'enfant en déverrouillant le bouton de
sécurité et en choisissant l'une des 3
positions disponibles (0º, 10º, 20º).

Avec un système de verrouillage breveté
qui signifie une sécurité supplémentaire -
seul un utilisateur adulte peut déverrouiller,
incliner et verrouiller à nouveau, empêchant
l'enfant d'interférer avec lui.
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Porte bébé
POLISPORT KOOLAH CFS NOIR

Koolah CFS est le siège de vélo arrière idéal
pour les enfants jusqu'à 22 kg et peut être
installé à l'arrière du vélo.

Koolah dispose d'un repose-pieds réglable à
quatre positions avec une grande protection et
rétention des pieds, d'un harnais de sécurité à
trois points, une protection latérale et plusieurs
positionnements optionnels selon la taille de
l'enfant et du vélo.

Avec ce modèle, vous pouvez facilement
installer le siège dans le porte-bébé sans aucun
outil.

35,99 €
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Porte bébé
Polisport Groovy Maxi FF Marron

66 €

Le siège vélo enfant Groovy FF est parfait
à installer sur le cadre de votre vélo de
manière simple et rapide.

Ce modèle, pour les enfants jusqu'à 22 kg,
a un design ergonomique, des repose-pieds
réglables, un coussin étanche et un design
compatible avec un casque.
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Porte bébé
HAMAX CARESS BLANC GRIS
NOIR

143,99 €

Montage facile sur le porte-bagages. Le
siège enfant haut de gamme Hamax Caress
est un porte-bébé pour vélo innovant avec
une abondance de détails de haute qualité.
Il est équipé d'un dossier réglable et d'une
fonction d'inclinaison variables jusqu'à 20
degrés, permettant à votre enfant de rouler
confortablement et de maintenir une
position de tête idéale au repos.

Tous les réglages sont conçus pour une
utilisation d'une seule main afin que vous
puissiez utiliser l'autre main pour stabiliser
le vélo lors de la sécurisation de votre
enfant.
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Porte bébé
Hamax Caress Gris Rouge

Une aventure sûre et confortable pour votre
enfant.

Le siège enfant haut de gamme Hamax Caress
est un porte-bébé pour vélo innovant avec une
abondance de détails de haute qualité. Il est
équipé d'un dossier réglable et d'une fonction
d'inclinaison variables jusqu'à 20 degrés,
permettant à votre enfant de rouler
confortablement et de maintenir une position de
tête idéale au repos.

Tous les réglages sont conçus pour une
utilisation d'une seule main afin que vous
puissiez utiliser l'autre main pour stabiliser le vélo
lors de la sécurisation de votre enfant.

180 €
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Siège enfant
POLISPORT GUPPY JUNIOR GRIS /
NOIR

59,99 €

Beaucoup de parents utilisent le vélo pour
les voyages quotidiens. La praticabilité et la
stabilité de la conduite sont les
caractéristiques les plus importantes.

Tout s'harmonise avec un design simple et
pratique avec un double revêtement et une
structure légère pour supporter une
utilisation quotidienne. Le Guppy Junior
présente maintenant une base de fixation
au porte-bagages qui se traduit dans un
meilleur encastrement pour les vélos
électroniques et une plus grande
fonctionnalité.

jusqu’à 35 KG
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Casque enfant
CAIRN EON J MAT KING BLUE / BLEU

EON J est le casque lorsque la ville est votre
terrain de jeu. Son enveloppe extérieur en ABS
vous protègera lors des pratiques même les plus
engagées.

Détails:Doublure: détachable, antimicrobienne,
lavable,

Composition: ABS, Polyesthère,

Poids Approximatif: 370 grammes,

Construction: ABS, Ventilations: 6

41,99 €
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Casque enfant
CAIRN EON J MAT BLANC / ROSE

41,99 €

EON J est le casque lorsque la ville est
votre terrain de jeu. Son enveloppe extérieur
en ABS vous protègera lors des pratiques
même les plus engagées.

Détails:Doublure: détachable,
antimicrobienne, lavable,

Composition: ABS, Polyesthère,

Poids Approximatif: 370 grammes,

Construction: ABS, Ventilations: 6
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Casque enfant
KALI CHAKRA FLORA BLEU / VERT

Le casque Kali Chakra a été conçu
spécifiquement pour les enfants de six ans et
plus.

Le Chakra Youth présente une construction
Composite Fusion ™, une couverture arrière
étendue et des graphismes sympas. Il est
également livré avec une visière détachable et
des coussinets antimicrobiens.

46,80 €
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POUSSETTE MULTISPORT CYBEX ZENO NOIR

Conçue pour le sport, la poussette multisport Cybex Zeno vous
donne une liberté exceptionnelle dans la pratique de vos activités ;
naturellement et sans limites.

Sa configuration Multisport 4-en-1 unique vous apporte une
solution d'utilisation quelle que soit la saison ; que vous souhaitiez
courir au parc, rouler à vélo ou courir en ville, ou encore chausser
les skis sur la neige, la Zeno vous accompagne dans vos activités
sportives tout au long de l'année.

Sa fonctionnalité "course mains libres" laisse votre corps libre de
ses mouvements de façon à courir tout à fait naturellement. Ne
mettez aucune contrainte à votre envie de performance et
d'expression corporelle afin de profiter pleinement de vos sessions
sport. Une sensation de bien-être et d'accomplissement que vous
pourrez partager avec votre enfant.
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