
Pour allier confort et sécurité par temps de pluie 
lors des sorties à vélo, Hamax et R-Flect proposent 
des équipements complets pour permettre de 
profiter des balades en famille.

R-FLECT 

HAMAX

Que ce soit le poncho, le pantalon ou les guêtres, les tenues R-Flect sont imperméables et 
se composent d’un tissu 100% polyester souple et léger. Hautement réfléchissantes, elles 
permettent une bonne signalisation dans des conditions de faible luminosité. Les tenues R-Flect 
sont certifiées conformes à la Directive Européenne.

Se balader en famille n’a jamais été aussi simple avec Hamax grâce à sa remorque convertible 
en poussette ! Un espace « cabine » spacieux et confortable avec des appui-têtes réglables et 
des grandes fenêtres intérieures qui permettent aux jeunes « cyclistes » de profiter du paysage 
pendant les longs trajets. Les sièges disposent d’un harnais de sécurité 5 points pour une 
excellente sécurité. La combinaison parfaite pour passer un agréable moment en famille !

Tailles disponibles : XS/S, M/L, XL/XXL Tailles disponibles : XS/S, M/L, XL/XXL Tailles disponibles : 36/38, 39/41, 42/44

34,95€

29,95€

119€

25,95€

22,95€

1. PONCHO

REMORQUE OUTBACK 2 EN 1

4.PONCHO Enfant

ZENITH RELAX INCLINABLE

2. Pantalon

3. Guêtres

Egalement rétro-réfléchissant et imperméable, ce poncho enfant s’adapte 
et se pose parfaitement au siège d’un porte bébé grâce à une partie dorsale 
élastiquée. Il se compose d’une poche centrale avec rabat, d’une capuche 
élastiquée, de coutures étanches et d’une fermeture du col par ruban 
autoagrippant. Ce modèle est certifié conforme à la Directive Européenne 
89/686/CEE.

Ce siège bébé inclinable est destiné à être fixé sur le 
porte-bagages d’un vélo ou d’un cadre grâce à son support de 
fixation à dégagement rapide. Son système d’inclinaison à 12,5° 
offre à l’enfant une meilleure position pour sa sieste et lui permet 
donc d’apprécier les sorties vélo. Doté de plusieurs équipements 
maniables et réglables à une seule main, le porte-bébé Hamax a 
été conçu pour faciliter la vie des parents et rendre plus confortable 
le trajet des enfants.

Adapté pour des enfants de 44 à 70 cm de Tour de Poitrine et 75 à 100 cm de stature.

A PROPOS :

HAMAX est l’un des premiers fournisseurs au monde de sièges vélo pour enfants. La marque a 
été établie en 1958 et le siège social se trouve en Norvège. L’un des objectifs les plus importants 
pour HAMAX est la protection des enfants. La vision de la marque est de développer et fournir 
des sièges d’enfants pour bicyclettes de la plus haute qualité et dont la sécurité est la première 
priorité.
R-FLECT, marque de produits de protection individuelle créée par Add-One en 2015 est le 
spécialiste des produits de protection individuelle. R-Flect propose des vêtements alliant 
imperméabilité et sécurité que ce soit à vélo, à moto ou en scooter.

Tous les produits sont disponibles sur bike-original.com distribué par Add One.

Adapté pour des enfants à
partir de 9 mois et jusqu’à 22 kg.

Sortir à vélo
avec HAMAX et R-FLECT

899€
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