
Halte aux bouchons et aux transports qui nous mettent en retard ! Cette année, on 
prend de bonnes résolutions et on grimpe sur son vélo ! Plus d’excuse, Add-One 

présente sa sélection d’accessoires pour être le vélostaffeur parfait !

HAPO G - Etui pour smartphone GPS 
Sa fenêtre tactile, 100% étanche est compatible avec des 
écrans de 3,5“, 4“, 5“ et 5,5“. Son système de fixation 
universelle avec quick release permet de positionner le 
smartphone dans les deux sens : horizontalement et 
verticalement. 

Prix : 12,90€

LES 6 RÉSOLUTIONS DU CYCLISTE URBAIN AVEC LES 

ACCESSOIRES ADD-ONE !

HAPO G - Sacoche rigide pour cadre
Cette sacoche se fixe sur la partie supérieure du top tube du 
vélo. Son ouverture pratique par zip et ses deux compartiments 
dont un avec filet de protection permettent de ranger ses clés, 
son portefeuille et même son maquillage. Avec sa fenêtre 
tactile pour smartphone compatible avec des écrans de 3,5“, 
4“, 5“ et 5,5“, cette sacoche est idéale pour se rendre au travail 
sans se perdre !

Prix : 19,90€

HAPO G - Panier avant XXL
Son volume important de 19 litres soit 5kg de charge 
maximale et ses finitions soignées permettent d’y mettre ses 
affaires pour arriver au bureau avec style !  Doté d’une anse 
de portage avec poignée plastique. 
Dimensions : L 33cm, l 25cm, H 25cm

Prix : 22,90€

HAPO G - Panier 100% Alu 
Très léger, ce panier au look raffiné est le compagnon idéal 
pour ne pas se sentir encombré grâce à sa capacité de 21 
litres soit 5kg maximum. Sa anse avec protection mousse 
facilite son portage. 
Dimensions : L 35cm, l 25cm, H 26cm

Prix : 29,90€

BETO - Mini Pompe Ez Head 
Son système breveté de verrouillage automatique sans levier permet 
une fixation sans effort sur tous les types de valves (tête à double 
embout adaptable sur les valves presta et schrader). Le mécanisme de 
verrouillage de la pompe EZ HEAD est déclenché par la force d’insertion 
et par la hauteur de la valve. Le dégagement est rapide et s’effectue 
d’une seule main. La mini pompe ultra pratique à emporter partout ! 
Poids : 120g
Longueur : 22cm

Prix : 19,90€

HAPO G - Sacoche porte-bagages
Avec ses deux sacoches latérales et ses renforts rigides, 
un maximum d’élements peut être stockés et protégés. Sa 
poignet centrale facilite le transport et la fixation auto grippante 
permet de le mettre et l’enlever facilement !
Dimensions : L32 x l15 x H32 cm. 
Contenance : 2 x 7 litres 

Prix : 19,90€

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Équipé et rassuré !
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TOUS LES PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR WWW.ALIBABIKE.COM 
DISTRIBUÉS PAR

Business men & women !
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