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De nouveaux accessoires pour
chaque profil de cycliste !
Pour dévorer des kilomètres en toute tranquillité, les marques
		
et 			
présentent une sélection d’équipements
de vélo pour un maximum de praticité et de sécurité.
Pantone 144 C

Cycliste allumé en usb
BIKE-ORIGINAL : Eclairage
2 couleurs rechargeable
USB /12.90€

L’ensemble de ces éclairages à DEL offre
une meilleure intensité lumineuse que
des ampoules classiques. Son large
choix d’interrupteurs de 3 à 5 positions
permet une visibilité la plus optimale. Ces
éclairages se composent d’une batterie
Lithium rechargeable par prise USB avec
indicateur de batterie faible. Une facilité
d’utilisation pour une autonomie
jusqu’à 11h.

BIKE-ORIGINAL : Feu
arrière USB /13.90€

BIKE-ORIGINAL : Feu
avant USB /25.90€

Cycliste bricoleur
BIKE ORIGINAL : Pied de
réparation /69.90€
Le pied de réparation, en acier et
plastique, est entièrement pliable
et s’adapte à tous les cadres. Sa
pince à serrage rapide permet une
parfaite stabilité du vélo. Réglable
jusqu’à 1,60 m et avec une rotation
à 360°sur son axe, ce pied est
l’accessoire indispensable pour
entretenir et réparer son vélo.

Cycliste protégé

Le port de casque n'est pas obligatoire, il est vital !
PROVIZ : Casque
vélo /59€
Doté d’un design très féminin, ce casque,
avec led intégrées à l’avant et à l’arrière est
l’accessoire parfait pour des déplacements
urbains. Sa technologie de moulage In-mold
permet une très forte résistance aux impacts.
Ses 21 ventilations améliorent la circulation
de l’air. Sa visière est amovible et son système
d’ajustement très simple d’utilisation.

Taille : 55 à 59cm

Bike Original : Casque
adulte /15,90€
Un modèle au look résolument urbain
couvrant bien l’arrière du crâne.
Sa construction en glue-on et ses
17 aérations font de ce casque le
meilleur allié pour se protéger.

Taille : 55 à 58cm

Tous les produits sont disponibles
sur alibabike.com distribué par
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