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Support en silicone
Ce support téléphone en silicone s’adapte parfaitement à tous les types 

de guidon et est compatible avec toutes les marques et modèles de 
smartphone dont la taille de l’écran est comprise entre 3.5 et 5.5 

pouces. Son installation est rapide et ne demande aucun outil. 
L’accessoire indispensable à avoir dans sa poche !
5,90€

La sacoche téléphone
Cette sacoche possède une ouverture pratique grâce à son zip, et ses deux 
compartiments dont un avec filet de protection permettent de ranger ses 
clés, sa nutrition sportive ou son portefeuille. Avec sa fenêtre tactile pour 
smartphone compatible avec des écrans entre 3.5 et 5.5 pouces, cette 
sacoche est idéale pour se rendre au travail sans se perdre !
Dimensions :  16 x  11 x 10,5 cm
19,90€

Sacoche arrière 3 volumes
Cette sacoche de grande contenance (3x13L) vous aidera à porter votre équipement 
que se soit à pied ou à vélo. Elle possède 2 renforts rigides qui consolident la structure 
de la sacoche et 2 poches extérieures zippées qui la rendent plus fonctionnelle. 
Elle est équipée de bandes réfléchissantes pour garantir votre sécurité.
Dimensions sac à dos : 40 x 11 x 31 cm
39.90€

PANIER AVANT STYLE RETRO
Très facile à installer grâce à une fixation MTS fournie, ce panier est idéal 
pour transporter vos pique-niques, courses et affaires du quotidien grâce à 
sa contenance de 5 litres. Un panier utile dans un style rétro !
Dimension du panier : 34 x 26 x 22 cm.
24,90€

Sacoche porte-bagages
Cette sacoche porte-bagages se compose de 2 poches latérales dotées 

de renforts rigides et d’une contenance de 7 litres chacune qui font de ce 
produit un excellent équipement. L’idéal pour transporter ses affaires !

Dimensions :  32 x 10 x 24 cm.
19,90€

Sacoche impermeable
Cette sacoche double permet de transporter ses affaires facilement à vélo. 
Composées en Tarpaulin, cette matière vous offre une étanchéité optimale, 
protégeant ainsi vos courses des intempéries. Elles offrent une capacité totale de 
chargement de 32 litres soit 16 litres par sacoche. Des bandes réfléchissantes à 
l’arrière des sacoches permettent d’augmenter votre visibilité par faible luminosité.
Dimensions de 35 x 34 x 14 cm.
29,90€

Housse de transport
Housse imperméable permettant de transporter un vélo très facilement grâce à sa 
poignée de transport.
Dimensions : 114 x 28 x 93 cm.
59,90€

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

A PROPOS :

Hapo.G, la marque de bagagerie de vélo est distribuée en exclusivité par Add One. Add-One est le 
spécialiste des accessoires pour cycles en France. Hapo.G propose ainsi des housses de protection, des 
sacoches, des paniers, des valises, des étuis… Des équipements de qualité pour rouler avec praticité et 
confort avec son vélo.

Pantone 485 C

Black color

Les indispensables pour 
les sortiesvélo avec 

Avoir à disposition ses accessoires lors des balades à vélo est primordial. Téléphone, 
vêtements, lunettes ou alimentation sont nécessaires pour passer un agréable moment. 
Un bon équipement est donc essentiel. Hapo G propose sa gamme de sacoches et paniers 
pour pouvoir transporter toutes ses affaires dans les meilleures conditions.
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