
COLUMBUS OUTDOOR



Columbus® est né de promenades en forêt, d’escalades en montagne et d’itinéraires escarpés. La 
nature nous accueille et nous accepte tous, sportifs, débutants ou simples passionnés de sorties 

outdoor.
Avec cette philosophie, Columbus® conçoit ses produits pour vous accompagner dans toutes vos 

sorties, répondant à chaque besoin, avec fiabilité et technicité. 
En travaillant de la conception à la réalisation dans le respect de l’environnement et en adaptant 

chaque produit à son utilisation cela vous permet d’avoir un produit le plus aboutis que vous 
pourrez espérer.

Columbus® was born from a love of the great outdoors, forest rambles, 
mountain treks and highland trails. Nature embraces and accepts us all, 

regardless of whether we are the fastest runners, the strongest cyclist or the most skilled 
climbers. We all have a place in the natural world.

It is with philosophy that Columbus® designs its products, to accompany you in all your 
adventures, reliably for filling you every need. Always for respect to the environment and 

commitment to the people who make this product possible.
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SACS A DOS

BACKPACKSgiro 4 giro 12

GIRO 4 SAC À DOS D’HYDRATATION
Sac à dos d’hydratation de 4 litres pour pratiquer le VTT.
Il dispose d’éléments de sécurité comme un sifflet et des élé-
ments réfléchissants. 
CARACTÉRISTIQUES :
• Matériaux légers et résistants .
• Compartiment principal zippé avec poche intérieure.
• Poche frontale .
• Couvre pluie et sangles pour le casque inclus.
• Dos matelassé et ventilé.
• Bretelles matelassées et réglables.
• Sifflet sur la sangle de la poitrine .
• Logos réfléchissants.
• Sangle frontale pour accrocher la lumière de position.
Poche à eau de 1,5L incluse.

GIRO 12 SAC À DOS D’HYDRATATION
Sac d’hydratation pour le VTT de 12 litres avec une coupe ajus-
tée au corps. Muni d’éléments réfléchissants et de sécurité 
comme le sifflet.
CARACTÉRISTIQUES :
• Matériel léger et résistant à l’eau. 
• Compartiment principal zippé avec poche intérieure. 
• Sorties à droite et à gauche pour le tube.
• Poche frontale avec de multiples poches pour les outils...
• Couvre pluie et support en mesh pour le casque inclus.
• Dos matelassé et ventilé.
• Bretelles matelassées et réglables.
• Sifflet sur la sangle de la poitrine .
• Logos réfléchissants.
• Sangle frontale pour accrocher la lumière de position.
Poche à eau de 1,5L incluse.

FEATURES
4 Liters capacity hydration backpack. Ideal fot MTB due to its 
lightness and security elements: reflective straps, whistle...

• Lightweight and resistant materials.
• Zippered main compartment with inner pocket.
• Hydration compatible.
• Front pocket .
• Rain cover and helmet attachments included.
• Padded back with air chanel.
• Adjustable padded shoulder straps.
• Adjustable chest strap with whistle.
• Reflecting logos.
• Front strap to hang the position light.

Includes 1.5 liters hydro pouch and rain cover

FEATURES
12 Liters capacity hydration backpack. Ideal fot MTB due to its 
lightness and security elements: reflective straps, whistle...
• Ultralight and resistant materials
• Padded back with air system 
• Padded shoulder straps, adjustable with buckle, with 
   plastic straps for tube
• Adjustable with piping slider chest belt, buckle closure and 
   security whistle
• Padded waist belt, adjustable with buckle, with 3D zippered 
   right pocket and left mesh pocket
• Main compartment with zipper and inner pocket for hydro 
   pouch with 1 middle top tube outlet
• 2 Frontal pockets with zipper, inner organizer and elmet 
   mesh holder with hooks
• Webbing handle
Includes 1.5 liters hydro pouch and rain cover

Polyester micro-armaturé 450D + polyester 600D PU

Polyester PU

Mousse polyuréthane haute densité + polyester 600D PU

2 Compartiments zippés

4 Litres

0,385 Kg

36 x 22,5 x 10,5 cm

Polyester micro-armaturé 450D + polyester 500D PU

Polyester 210D PU

Mousse polyuréthane haute densité + polyester 500D PU

4 Compartiments zippés

12 Litres

0,680 Kg

20 x 9 x 49,5 cm

450D Polyester ripstop + 600D polyester PU

Polyester PU

High density PE foam + 600D polyester PU

2 Zippered compartments

4 Liters

0,385 Kg

36 x 22,5 x 10,5 cm

450D Polyester ripstop + 500D polyester PU

210D Polyester PU

High density PE foam + 500D polyester PU

4 Zippered compartments

12 Liters

0.680 Kg

20 x 9 x 49.5 cm

réf.  V436711A réf.  V436711 

SAC A DOS MULTI USAGE KATAHDIN DE 10L 
Sac à dos de 10 litres idéal pour répondre à vos envies de 
nature comme par exemple une sortie d’un jour en VTT ou 
pour de courtes randonnées
CARACTÉRISTIQUES :
• Dos en mousse EVA perforée et mesh.
• Compartiment principal avec poche pour le sac d’eau, porte 
clé et poche en mesh
• Bretelles réglables et respirantes en mousse EVA perforée 
et mesh.
• Poche frontale en mesh avec sangle et boucle “G-hook“.
• Sangle frontale pour accrocher la lumière
• Couvre pluie.
• Poches latérales en mesh.
• Sifflet sur la sangle réglable de poitrine.
• Ceinture réglable avec 1 poche 3D zippée avec sortie pour 
casque audio.
• Porte mousquetons sur la ceinture. 
• Supports pour le casque de vélo.
• Fixations pour les bâtons.
• Éléments réfléchissants.



6

SACS A DOS

BACKPACKS

Polyester micro-armaturé double fil 420D PU + Nylon 420D

Polyester

Mousse EVA perforée + mesh

1 Compartiment zippé, poche pour réservoir d’eau, porte-clés...

10 Litres

0,600 Kg

26 x 13.5 x 44 cm

Polyester micro-armaturé double fil 420D PU + Nylon 420D

Polyester

Mousse EVA perforée + mesh

1 Compartiment zippé, 2 poches...

26 Litres

0,550 Kg

44,5 x 28,5 x 17 cm

420D Double yarn polyester ripstop PU + 420D Nylon

Polyester

Punched EVA foam + mesh

1 Zippered compartment, hydro pouch pocket, key ring and mesh 
pocket

10 Liters

0.600 Kg

26 x 13.5 x 44 cm

420D Double yarn polyester ripstop PU + 420D Nylon

Polyester

Punched EVA foam + mesh

1 Zippered compartment, 2 pockets

26 Liters

0.550 Kg

44.5 x 28.5 x 17 cm

SAC A DOS MULTI USAGE KATAHDIN DE 10L 
Sac à dos de 10 litres idéal pour répondre à vos envies de 
nature pour une sortie d’un jour en VTT, ou pour de courtes 
randonnées.
CARACTÉRISTIQUES :
• Matériaux ultralégers et résistants
• Dos en mousse EVA perforée et mesh
• Compartiment principal zippé avec poche intérieure hydro,  
   sortie de tube, porte-clés et petite poche en mesh
• Bretelles perforées en mousse EVA et mesh, réglables avec  
  boucle et sangles élastiques pour tube
• Sangle thoracique réglable avec sifflet de sécurité
• Ceinture rembourrée, sangle réglable avec boucle, avec  
   poche 3D zippée et sangle porte-mousqueton
• Fixations pour bâtons de marche, casque et feu de position
• Poche frontale en mesh avec sangle et boucle “G-hook“
• Poches latérales en mesh
Comprend une housse de pluie dans la poche inférieure

SAC A DOS POUR ORDINATEUR TAOS DE 26L 
Le compartiment principal a un double accès : l’un par le haut 
et l’autre par le côté avec une fermeture éclair étanche (pour 
un accès direct et rapide à l’ordinateur). Il y a un compartiment 
pour l’ordinateur portable (max. 17”) recouvert d’un tissu doux 
et sur le dessus 2 poches en néoprène pour le téléphone por-
table ou d’autres affaires.
CARACTÉRISTIQUES :
• Sac à dos de 20 litres pour un usage quotidien.
• Double fermeture supérieure: avec sangle réglable et G hook 
et cordon avec stoppeur.
• Petite poche zippée dans le compartiment principal.
• Poches latérales avec sangle de compression.
• Poche avant zippée avec porte clé.
• Sangle de poitrine et bretelles réglables avec boucle.

FEATURES
10 Liters capacity lightweight backpack. Ideal for daily use, 
short trekking journeys or for the practice of MBT.
• Ultralight and resistant materials
• Punched EVA foam back with mesh and air system
• Main zippered compartment with inner hydro pouch pocket,
   tube outlet, key ring and small mesh pocket
• Punched EVA foam shoulder straps with mesh, adjustable 
   with buckle and elastic straps for tube
• Adjustable chest belt and with security whistle
• Padded waist belt and adjustable strap with buckle, with 3D 
   zippered pocket and carabiner holder strap
• Fixations for walking sticks, helmet and position light
• Frontal mesh pocket with strap and “G” hook closure
• Side mesh pockets with elastic
• Webbing handle
Includes rain cover in bottom pocket

FEATURES
26 liter rucksack for daily use. Equipped with a main compart-
ment with double access: one on top and another on one 
side with a waterproof zipper (for direct and quick access to 
the computer). The Laptop compartment (up to 17”) is made 
of soft fabric and on top it has 2 neoprene pockets for the 
cell phone or other belongings. There is also a small zippered 
pocket for glasses or documents for example.
• 26 liter backpack for daily use.
• Main compartment with side access with waterproof zipper.
• Laptop compartment with neoprene pockets above for the 
cell phone .
• Small zippered pocket in the main compartment.
• Double top closure: with adjustable strap and G hook and 
draw cord with stopper.
• Front zippered pocket.
• Adjustable chest strap and shoulder straps with buckle.

réf.  V436710 Non dispo. réf.  V436729 Non dispo.

katahdin 10 taos 26
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SACS et BIKEPACKING

BAGS and BIKEPACKINGsac de fourche avec “cage“
réf.  V436721

SACOCHE DE FOURCHE IMPERMEABLE 3.5L ECO
Sacoche étanche à fixer sur la fourche à l’aide du support four-
ni (cage). Légère et avec un volume réglable grâce à sa valve 
d’air et ses sangles (jusqu’à  3,5l).
Le support se fixe à la fourche avec des vis (non fournies) ou 
grâce des liens autobloquants en plastique, ou avec des colliers 
en acier inoxydable.
CARACTÉRISTIQUES :
• Matériaux léger et résistant à l’eau. 
• Valve d’évacuation d’air. 
• Coutures thermo soudées.
• Fermeture enroulante supérieure.
• 2 sangles réglables pour fixer la sacoche sur la cage.
• 1 Cage, 2 colliers en acier inoxydable, 2 liens autobloquants  
   en plastique et mousses fournis.
• Tissus label “Green Line” certifiée sans PFC (fluorocarbures)

FEATURES
Dry bag with cage to be fixed to the frontal bike fork, with an 
adjustable capacity up to 3.5 liters. 
• Ultralight and waterproof materials. Thermosealed
• ECO Friendly fabric PFC free
• 2 Adjustable and detachable fixing straps with buckles, for 
   fixing the bag to the cage
• Roll top closure with buckle
• Air release valve

Including : 1 cage, 2 short paddings, 1 long padding, 2 plastic 
cable ties and 2 stainless clamps

210D Pyramid TPU ECO fabric · Thermosealed

---

---

1 Compartment with top roll closure and buckle

3.5 Liters

0.300 Kg

12.5 x 12.5 x 27 cm

Tissu ECO Pyramid 210D TPU · Thermoscellé

---

---

1 Compartiment avec fermeture supérieure enroulante

3,5 Litres

0,300 Kg

12.5 x 12.5 x 27 cm

sacoche de guidon
réf.  V436720

SACOCHE DE GUIDON IMPERMEABLE 9L ECO
Sacoche étanche à fixer au guidon, légère et avec un volume 
réglable grâce à sa valve d’air et ses sangles (jusqu’à  9 l.).

CARACTÉRISTIQUES :

• Matériaux ultralégers et imperméables (thermoscellés)
• Tissus label “Green Line” certifiée sans PFC (fluorocarbures)
• Sangles de fixation réglables et détachables avec boucle à la
    potence et avec velcro au guidon
• 2 Fermetures à enroulement avec boucle sur les deux côtés
• Ceinture d’épaule réglable et détachable avec mousquetons
• Valve d’évacuation d’air.
• Boucles AV de fixation de l’éclairage avec bandes réfléchis-
santes

FEATURES
WR bag to be fixed to the bike handlebar, 9 liters capacity.
Lightweight and of adjustable size to the volume of the load, 
allows to save space on the bike in long trips.

• Ultralight and waterproof materials (thermosealed)
• ECO Friendly fabric PFC free 
• Adjustable and detachable fixing straps with buckle to the   
   tube and with velcro to de handlebar
• Top roll up closure with buckle on both sides
• Adjustable and detachable with carabiners shoulder belt 
• Air release valve
• Lights fixing loops with reflective strips 

Tissu ECO Pyramid 210D TPU · Thermoscellé

---

---

1 Compartiment avec 2 boucles latérales et fermeture enroulante

9 Litres

0,330 Kg

33,5 x 17,5 x 17,5 cm

210D Pyramid TPU ECO fabric. · Thermosealed

---

---

1 Compartment with roll up closure and side buckles 

9 Liters

0.330 Kg

33.5 x 17.5 x 17.5 cm
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SACS et BIKEPACKING

BAGS and BIKEPACKING sacoche de guidon 10L air
réf.  V436715

Nylon micro-armaturé 320D + TPU (sac) · Thermoscellé

---

---

1 Compartiment avec boucle et fermeture enroulante

8/10 Litres

0,300 Kg

43 x Ø17 cm

320D Honey Ripstop Nylon + TPU (bag) · Thermosealed

---

---

1 Compartment with roll up closure and buckle 

8/10 Liters

0.300 Kg

43 x Ø17 cm

SACOCHE DE GUIDON  10L
C’est la sacoche idéale pour gagner de la place pour les longues 
sorties en vélo. Son volume est ajustable jusqu’à 10 litres.

CARACTÉRISTIQUES :

• Matériaux ultralégers et imperméables (thermoscellés)
• Compartiment principal avec fermeture à enroulement et  
   boucle
• Support extérieur avec sangles de compression et boucles
• Sangles de fixation détachables pour guidon avec boucles et
    mousse de protection
• Valve d’évacuation d’air.
• Sangles velcro pour joindre le sac intérieur et son support
• Système de fixation MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment)
• Éléments réfléchissants

FEATURES
WR bag, with support to be fixed to the bike handlebar. 
Adjustable capacity: 8/10 liters.
Lightweight and of adjustable size to the volume of the load, 
allows to save space on the bike in long trips.

• Ultralight and waterproof materials (thermosealed)
• Main compartment with roll up closure and buckle 
• Outer support with compression straps and buckles
• Handlebar detachable fixing straps with buckles and
   protective foam
• Air release valve
• Velcro straps to join inner bag and its support
• MOLLE fixing system 
• Reflective elements

réf.  V436719

sacoche de selle 11l

SACOCHE IMPERMEABLE 11L ECO
Sacoche imperméable pour fixer à la selle du vélo. Légère et 
dotée d’un volume ajustable jusqu’à 11 litres grâce à sa ferme-
ture enroulante et ses sangles de compression

CARACTÉRISTIQUES :

• Matériaux ultralégers et imperméables
• Tissus label “Green Line” certifiée sans PFC (fluorocarbures)
• Sac avec compartiment intérieur imperméable, fermeture à  
   enroulement et boucle de réglage
• Sangles de fixation de selle réglables et détachables avec 
velcro au tube et avec boucle à la selle
• Base renforcée avec panneau PE
• Élastique de fixation supérieur avec arrêt de cordon et 
sangles réfléchissantes
• Fixation de feux de position avec bandes réfléchissantes

FEATURES
Dry bag to be fixed to the bike saddle, up to 11 liters capacity.
Lightweight and of adjustable size to the volume of the load, 
allows to save space on the bike in long trips.

• Ultralight and waterproof materials
• ECO Friendly fabric
• Bag with waterproof inner, roll up closure and adjustable 
   with buckle
• Adjustable and detachable saddle fixing straps with velcro 
    to the tube and with buckle to the saddle
• Reinforced base with PE board 
• Top fixing elastic with cord stopper and reflective straps
• Position light fixation with reflective strips

Tissu ECO Pyramid 210D TPU + panneau en polyuréthane thermoscellé

---

---

1 Compartiment avec boucle et fermeture enroulante

11 Litres

0,520 Kg

53 x 13 x 16 cm

210D Pyramid TPU ECO fabric + PE board · Thermosealed

---

---

1 Compartment with roll up closure and buckle 

11 Liters

0.520 Kg

53 x 13 x 16 cm
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SACS et BIKEPACKING

BAGS and BIKEPACKINGsacoche de guidon 3L
réf.  V436716

Nylon TPU · Coutures soudées

---

---

1 Compartiment avec boucle et fermeture enroulante

3 Litros

0,270 Kg

31 x 24,5 x 9,5 cm

Nylon TPU · Welded seams

---

---

1 Compartment with roll up closure and buckle 

3 Liters

0.270 Kg

31 x 24.5 x 9.5 cm

SACOCHE DE GUIDON 3L
Sacoche à fixer au guidon, légère et étanche grâce à sa ferme-
ture enroulante avec sangles latérales et boucles. Cette saco-
che peut être utilisée comme un sac, grâce à sa bandoulière.
Compatible avec la sacoche de guidon 10l réf. V436715

CARACTÉRISTIQUES :

• Matériaux ultralégers et imperméables (coutures soudées)
• Sangles de fixation de guidon réglables et amovibles avec
    boucle et velcro
• Fermeture à enroulement avec sangles réglables et boucle
• Bandoulière réglable et amovible avec mousquetons
• Poche avant avec fermeture éclair étanche et rabat
• Compartiment intérieur amovible avec poche zippée en  
   mesh

FEATURES
3 Liters capacity WR bag, with support to be fixed to the bike 
handlebar. Lightweight and of small size, can be used as a bag 
due to its shoulder belt

• Ultralight and waterproof materials (welded seams) 
• Adjustable and detachable handlebar fixing straps with 
   buckle and velcro
• Roll up closure with adjustable side straps and buckle
• Adjustable and detachable shoulder belt with carabiners
• Front pocket with dry zipper and flap
• Inner detachable compartment with mesh zippered pocket
It can be used simultaneously with the A09151 Columbus 
Handlebar bag 10L air.

sacoche imperméable pour porte bagage
ref.  V436714A 

SACOCHE IMPERMEABLE POUR PORTE BAGAGE 20L
Sacoche PVC à fixer au porte bagages du vélo. Résistante aux 
projections d’eau et de boue grâce à ses coutures soudées et 
sa fermeture enroulante.
Doté d’un volume de 20 litres, on peut l’utiliser au quotidien ou 
pour le cyclo tourisme.                                                                                                                   

CARACTÉRISTIQUES :

• Matériel imperméable aux projections d’eau et de boue.
• Fermeture enroulante avec boucles centrale et latérales.
• Coutures soudées.
• Fixation pratique sur porte-bagage avec “Quick release clips”.
• Fixations pour la lumière de position.
• Logo réfléchissant. 
• Tissu principal : PVC

FEATURES
20 Liters capacity waterproof PVC rear pannier to hang to the 
lugage rack of a bike. 
Its “Quick release clips” fastening system allows an easy and 
practical assembly/desassembly.
• Water and mud resistant to tyre spray material
• Roll-up top closure with central and lateral buckles
• Welded seams
• Practical fastening by means of “Quick release clips”
• Side loops for security light 
• Reflective logo 

PVC avec coutures soudées

--- 

---

1 Compartiment avec 2 boucles latérales et fermeture enroulante

20 Litres

0,900 Kg

32 x 17 x 42 cm

PVC with welded seams

 
---

---

1 Main compartment with roll up closure and buckles 

20 Liters

0.900 Kg

32 x 17 x 42 cm
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SACS et BIKEPACKING

BAGS and BIKEPACKING

réf.  V436712 

sacoche de selle 18l
ref. V436713

sac dry

SAC ETANCHE DE 18L POUR LA SACOCHE DE SELLE V436712

Sac étanche 18 litres à incorporer à l’intérieur de la SACOCHE 
DE SELLE COLUMBUS 18L, avec fermeture velcro.

CARACTÉRISTIQUES :

• Matériaux légers et résistants à l’eau
• Compartiment avec fermeture velcro
• Velcro pour le fixer à l’intérieur de la Sacoche de selle 18L 
ref. V436712 

FEATURES

18 Liters capacity dry bag to be fixed into the COLUMBUS 
DRY SADDLE BAG 18L. by means of the fixing velcro straps.

• Ultralight and water-resistant materials
• Compartment with velcro closure
• Velcro straps for fixing it into the Columbus Dry 
   Saddle Bag 18L

Nylon

---

---

1 Compartiment avec fermeture velcro

18 Litres

0,060 Kg

65 x 30/12 cm

Nylon

---

---

1 Compartment with velcro closure 

18 Liters

0.060 Kg

65 x 30/12 cm

SACOCHE DE SELLE 18L
Sac étanche d’une capacité de 18 Litres à fixer sur la selle du 
vélo. Léger et de taille ajustable au volume de la charge, permet 
de gagner de la place sur le vélo lors de longs trajets.

CARACTÉRISTIQUES :

• Matériaux ultralégers et résistants à l’eau
• Compartiment principal avec double fermeture : fermeture  
   extérieure à enroulement et boucle + sangles intérieures  
    réglables avec boucle
• Sangles de fixation de selle avec boucle
• Sangles velcro renforcées pour la fixation au tube de selle
• Base renforcée en panneau PE détachable dans la poche  
  intérieure
• Élastique de fixation avec bloque-cordon et sangles réfléchis-
santes

FEATURES
18 Liters capacity water-resistant bag to be fixed to the bike 
saddle and waterproof bag that can be added into it by means 
of velcro fixing straps. Lightweight and of adjustable size to 
the volume of the load, allows to save space on the bike in 
long trips.

• Ultralight and water-resistant materials
• Main compartment with double closure: outer roll up closure 
   with buckle, and inner adjustable straps with buckle
• Saddle fixing straps with buckle
• Reinforced velcro straps for fixing it to the saddle tube
• Detachable PE board reinforced base in inner pocket
• Top fixing elastic with cord stopper and reflective straps
• Reflective top daisy chain

Nylon micro-armaturé 320D PU + caoutchouc antidérapant

Polyester

---

1 Compartiment avec boucle et fermeture enroulante

18 Litres

0,355 Kg

47 x 20 x 20 cm

320D Nylon ripstop PU + non-slip rubber

Polyester

---

1 Main compartment with roll up closure and buckle 

18 Liters

0.355 Kg

47 x 20 x 20 cm
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SACS et BIKEPACKING

BAGS and BIKEPACKING sacoche de cadre & téléphonesacoche de cadre & téléphone
ref.  V436717

SACOCHE DE CADRE TELEPHONE 1L
Sacoche téléphone étanche d’une capacité de 1 litre à fixer sur 
le cadre du vélo.
Léger et de petite taille, il est idéal pour les courts trajets.

CARACTÉRISTIQUES :

• Matériaux ultralégers et résistants à l’eau ou à la boue.
• Coutures soudées
• Compartiment principal avec fermeture éclair
• Compartiment pour smartphone avec fenêtre tactile 16 x 8 cm
• Système de sangles de fixation velcro : au cadre du vélo et au
    tube de guidon
• Éléments réfléchissants

FEATURES

1 Liter capacity waterproof phone bag to be fixed to the bike 
frame. Lightweight and of small size it is ideal for short trips.
• Ultralight and water or mud resistant materials. Welded seams
• Main compartment with dry zipper closure
• Smartphone compartment with touch window
• Velcro fixing straps system: to the bike frame and to the 
   handlebar tube
• Reflective elements 

Nylon TPU

--- 

---

1 Compartiment avec fermeture éclair étanche 
+ 1 pour mobile avec écran tactile

1 Litre

0,100 Kg

18 x 9 x 9 cm

TPU Nylon

 
---

---

1 Compartment with dry zipper + 1 with touch window for smartphone
 

1 Liter

0.100 Kg

18 x 9 x 9 cm

ref.  V436718

SACOCHE DE CADRE TELEPHONE 2L
Sacoche à fixer au cadre du vélo derrière la potence. Légère, 
elle est dotée de 2 poches zippées latérales d’1 litre et d’une 
poche sur le dessus avec fenêtre tactile pour mettre son 
mobile.
CARACTÉRISTIQUES :

• 2 poches latérales zippée dont une avec une petite poche 
intérieure à velcro et un velcro pour attacher les clés.
• Support pour le smartphone avec fenêtre tactile (16 x 10 cm).
• Trous d’évacuation de l’eau dans les 2 poches latérales.
• Fixation pratique par velcros.
• Fixation pour la lumière de position.
• Logos réfléchissants.

FEATURES

2 Liters capacity water-resistant bag for to be fixed to the 
bike frame. 
With 2 independent compartments that allow to distribute 
and equilibrate the load in your bike trips.

• Ultralight and waterproof materials
• 2 Independent compartments with zipper closure and 
   drain holes
• Left compartment with velcro closure and key ring
• Mobile phone top pocket with touch window
• Frame fixing system with velcro straps
• Security light fixing point on front left pocket
• Reflective elements

Nylon micro-armaturé 320D

Polyester 

---

2 Compartiments indépendants à fermeture éclair 

2 Litres (1 litre / compartiment)

0,120 Kg

20 x 15 x 15 cm

320D Nylon ripstop

 
Polyester

--- 

2 Independent zippered compartments

2 Liters (1 liter each compartment)

0.120 Kg

20 x 15 x 15 cm
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Plastique PCTG

Silicone

Polypropylène

0,5 Litre

-20ºC / +100ºC

Cordon en polypropylène

0,110 Kg

Ø7 x 21,5 cm

PCTG plastic

Silicone

PP

0.500  Liters

-20ºC / +100ºC

PP cord

0.110 Kg

Ø7 x 21.5 cm

BIDON 500ML
Bouteilles en plastique d’une capacité de 0,5 litre.
Facile à remplir ou à laver grâce à sa large ouverture.
CARACTÉRISTIQUES :

• Matériaux légers et résistants, qualité alimentaire
• Sans BPA
• Traitement antimicrobien et antiodeur
• Corps transparent avec graduation
• Bouchon à vis avec protection de pipette.
• Pipette en silicone.
• Sangle de transport avec boutons-pression
• Compatible lave-vaisselle 
• Ne convient pas pour une utilisation au micro-ondes

FEATURES
0.5 Liters capacity plastic bottles. 
Easy to fill or wash due to their wide mouth.
• Lightweight and resistant materials, food-grade
• BPA free 
• Anti-microbial treatment
• Odour resistant
• Transparent body with capacity meter
• Screw cap 
• Mouth-piece with ON/OFF flange and protector
• Carry strap with snap buttons
• Suitable for dishwasher (only in the top rack)
• Not suitable for microwave use

réf. V436724

aqua 500 poncho UL

ACCESSOIRES D’HYDRATATION

HYDRATION ACCESSORIES

Nylon micro-armaturé 15D enduit PU & silicone · Imperméable 2000 mm

Coutures thermosoudées

4 boutons pressions (2 de chaque côté)  

0,200 Kg

118 x 145 cm

Sac à cordon avec couvercle et poignée de transport (14 x Ø8 cm)

Siliconed 15D Nylon ripstop · 2000 mm Impermeability

Thermosealed

4 Snap buttons (2 each side)

0.200 Kg

118 x 145 cm

Bag with draw cord closure with stopper and carry handle (14 x Ø8 cm)

CARACTERISTIQUES

Poncho ultraléger pour la pluie. Idéal pour les tournées ou
cyclotourisme en raison du peu d’espace qu’il occupe et de 
sa légèreté.
• Matériaux ultralégers et résistants à l’eau
• Tissu en nylon 15D enduit de polyuréthane et de silicone
• Coutures thermosoudées. 
• Imperméable 2000 mm de colonne d’eau, respirant et léger
• 2 boutons pressions cachés de chaque côté
• Accepte les sac à dos jusqu’à 45 L.

FEATURES
Ultralight rain poncho. Ideal for trekking or cycling due the 
little space it occupies and its lightness.
• Ultralightweight and water-resistant materials
• 15D Nylon fabric with Silicone/PU coated 
• Seam taped, 2000 mm water column 
• Waterproof, breathable and lightweight
• 2 Hidden snaps on each side
• Accommodate a backpack (up to 45 L.)

ref.  V436725

AUTRES ACCESSOIRES

OTHER ACCESSORIES
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ACCESSOIRES D’ÉCLAIRAGE

LIGHTING ACCESSORIES



ACCESSOIRES D’ÉCLAIRAGE

LIGHTING ACCESSORIES
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ABS + PC

4 LED type SMD, lumière blanche

12 Lumens (lm)

1 Bouton central tactile

Piles CR2032 (non inclus)

Lumière blanche : 17 h (12 lm) ou 100 h (2 lm)
Lumière rouge :     30h (3 lm) ou 150 h (en mode flash)

---

Clip de fixation

0,011 Kg (0,016 Kg con baterías)

3 x 2 x 3 cm

ABS + PC

4 LEDs SMD type, white light

12 Lumens

1 On/Off and operativity button 

CR2032 (not included)

17 / 100 Hours (white light) - 30 / 150 Hours (red light)

---

Attachment clip

0.011 Kg (0.016 Kg with batteries) 

3 x 2 x 3 cm

CARACTÉRISTIQUES
Mini-lampe multifonction à 4 LED SMD.
• Matériaux légers et résistants (ABS + Polycarbonate)
• Indice d’étanchéïté IPX4
• 2 + 1 modes d’éclairage : intense, faible et flash
• Bouton tactile central : marche/arrêt
• Clip arrière de fixation

FEATURES
4 LED SMD Light multifunction mini- lamp.
• Lightweight and resistant materials (ABS + PC)
• High water-resistant factor IPX4
• 2 + 1 Light modes: high, low and flash
• Central touch button: on /off
• Attachment rear clip 

réf.  V436722 réf.  V436723

éclairage vélo avant et arrière Kit USB éclairage 4 LED multifonction

Plastique

2 LED : 1 blanc + 1 rouge

Blanc : 100 Lumens (lm) - Rouge : 15 Lumens (lm)

1 Bouton central tactile

Batterie lithium 3,7 V / 220 mAh

Lumière blanche : Intense : 1h / Medium : 2h / Faible : 4h / Flash : 3,5h
Lumière rouge : Intense : 1h / Fl. Rapide : 4h / Fl. lent : 5h / Ch. Rapide : 3,5h / Ch. lent : 5h

Recharge USB

Clip de fixation intégré sur les deux feux

0,020 Kg (lum. blanc) - 0,010 Kg (lum. rouge)

29 x 25 x 48,5 mm (lum. blanc) - 30 x 22 x 40 mm (lum. rouge)

Plastic

2 Domestic LEDs: 1 white + 1 red

100 Lumens (white light) + 15 Lumens (red light)

1 On/Off and operativity button

 
3.7 V. 220 mAh lithium battery

1/2/4/3.5 Hours (white light) -  3/4/3.5/5/1 Hours (red light)

Yes

Integrated attachment clip on both lamps

0.020 Kg (white lamp) - 0.010 Kg (red lamp) 

29 x 25 x 48.5 mm (white lamp) - 30 x 22 x 40 mm (red lamp)

CARACTÉRISTIQUES
Kit d’éclairage vélo : frontal blanc et arrière rouge, avec indice 
d’étanchéité IP65.
• Modes de lumière blanche : intense, moyen, faible et flash
• Modes lumière rouge : flash rapide/lent, chase (chenillard) 
rapide/lent, et fixe intense
• Bouton marche/arrêt tactile central sur les deux lampes
• Bouton indicateur de charge sur la lampe blanche
• Clip de fixation intégré au bas des deux lampes

FEATURES
Bike light set: frontal white  and rear red, with IP65 waterproof 
factor.
 • White light modes: high, low, medium and flash
• Red light modes: quick/slow flash and quick/slow chase
• Central touch on/off button on both lamps
• Battery charge indicator button on white lamp 
• Integrated attachment clip on bottom of both lamps
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AVIGNON
135, rue Pierre Sémard - Bât D3

84000 Avignon - France
Standard : +33 (0)4 32 74 30 00
Fax :          +33 (0)4 90 86 09 53

contact@sacim.fr

ANGERS
6, rue Michaël Faraday
49070 Beaucouze - France
Standard : +33 (0)2 41 96 15 00
Fax :      +33 (0)2 41 96 15 03
contact@sacim.fr

www.ACSUD-PRO.com

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF


