FR AME-PACK TOPTUBE

Sac de cadre pour tube supérieur étanche à l‘eau

IP 67
PS21R

PVC
free

Fermetures auto-agrippantes
pour fixation au cadre
Contre-appui et rangement pour tirette de zip
Fermeture à glissière étanche à l‘eau
Logo réfléchissant
Toile Nylon robuste

informations sur la signalétique IP: www.ortlieb.com/fr/service/technique/symboles-ip/

PRODUCT INFO

Goldmedal Best of 2018
World of MTB (Allemagne), 2018

Sangle auto-agrippante
variable
Logo réfléchissant

hauteur/cm

largeur/cm

profondeur/cm

volume/L

poids/g

charge utile max./kg

13

50

6

4

170

3

SPECIFIC ATIONS:

+ Sac de cadre pour tube supérieur étanche à l‘eau à fermeture à glissière
+ Sac idéal pour le bikepacking, le cross alpin, les circuits de trekking
+ Toile de Nylon légère, robuste, enduite PU
+ Convient particulièrement pour ranger des équipements lourds comme des outils, des piquets de tente ou des provisions
+ Permet d‘emporter une gourde malgré les bagages rangés dans le cadre
+ Idéal pour les VTT tout suspendu (Fully) dont l‘amortisseur vertical limite l‘espace disponible
+ Position centrale avec centre de gravité en bas pour un comportement de conduite optimal
+ Montage sur le tube supérieur ou le tube d‘assise avec des sangles auto-agrippantes de forte adhérence réglables individuellement
+ 3 fermetures auto-agrippantes solides pour fixation au tube supérieur
+ 2 fermetures auto-agrippantes, réglables
+ Répartition plus équilibrée du poids sur le vélo
+ Convient à un montage sur cadre en carbone
+ Fermetures auto-agrippantes pour cadre de vélo avec diamètre jusqu‘à 48,8 mm
Étendue de la livraison: Sac de cadre pour tube supérieur avec sangles auto-agrippantes
Remarque: Pour obtenir l‘indice de protection IP67 (6 = étanche à la poussière, 7 = protection contre la pénétration de l‘eau en cas de plongée
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temporaire sous l‘eau; profondeur: 1 m/arête inférieure du produit ; durée 30 minutes), la fermeture à glissière doit être entièrement fermée.

