
SACOCHE UNIVERSELLE  
3 ATTACHES
Ref. ME125

Notre sacoche universelle est idéale pour tous, pour un 
usage au quotidien. Que vous soyez piéton ou utilisateur de 
vélo, trottinette électrique ou deux-roues, elle vous séduira 
grâce à son design et ses rangements ultra-pratiques.

• Universelle, s’adapte à plusieurs types de véhicules (vélo, 
trottinette) 

• Facile à mettre en place avec ses 3 attachés intégrées 
• Double-utilisation possible grâce à la sangle fournie 
• Habillage pluie intégré

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?
Cette sacoche est idéale pour : 

• Les utilisateurs de trottinette électrique, à la recherche d’un 
accessoire pratique, compact et esthétique pour ranger et 
transporter leurs effets personnels, lors de leurs trajets 

• Les utilisateurs de vélo, à la recherche d’un accessoire 
pratique, compact et esthétique pour ranger et transporter 
leurs effets personnels, lors de leurs trajets 

• Les piétons, à la recherche d’un accessoire pratique, compact 
et esthétique pour ranger et transporteur leurs effets 
personnels ,lors de leurs trajets



Composition 1 sacoche de transport

1 notice d’utilisation (accrochée sur la sacoche)

Données Tech Habillage pluie intégré à la sacoche (dissimulé dans la poche inférieure)

Double-utilisation : bandoulière ou accrochée

Bandoulière amovible (longueur = 74 à 130 cm), accrochage via 2 crochets latéraux

2 poches filets latérales 

1 petite poche zippée à l’avant

1 grande poche zippée à l’arrière avec soufflet filet et une petite poche zippée intérieure

3 accroches scratch à taille réglable pour attache sur guidon

Passe-câble pour smartphone ou écouteurs

Double-zips sur les 2 poches principales extérieures

Matière : PVC Polyester

Coloris : Noir

Dimensions 200 x 150  x 80 mm

Poids : net 210 g / brut 215 g

Codes Gencode EAN 13 :  3661546401255

Code douanier : 851210000
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15 cm

Garantie
ans*3

*voir toutes les modalités dans les CGSAV

8 cm

20 cm

Bandoulière 2,5 x 74-130 cm
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