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Communiqué de presse

L’essentiel de la 
bagagerie vélo 
avec Hapo G

à 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.

Cette sacoche se fixe sur tous types de guidon, grâce à des sangles. La contenance de 2L 
comprend 2 poches zippées et un filet de rangement. Des bandes réfléchissantes permettent 
d’augmenter la visibilité par faible luminosité.

Dimensions : 25 x 10 x 13,5 cm

Cette sacoche de cadre est composée de 2 parties latérales avec 
une large ouverture zippée. Elle se fixe grâce à un scratch. Chaque 
compartiment comprend une poche filet, offrant un rangement sécurisé 
pour les petits objets tels que les clés ou des lunettes. Elle est compatible 
avec la sacoche pour smartphone.

Dimensions : 17,5 x 18,5 x 11,5 cm

SACOCHE SMARTPHONE  
GPS SBW1.0 

SACOCHE GUIDON

SACOCHE DE CADRE SCW1.0

Cette coque de protection smartphone est facilement fixable sur la potence du vélo et 
compatible avec la sacoche de cadre SCW1.0. Cet étui est une fenêtre tactile 100% étanche qui 
permet de positionner le smartphone dans les deux sens (horizontalement ou verticalement)

Dimensions : 17,5 x 8 x 2,5 cm
Peut contenir un smartphone de 3,5 / 4 / 5 / 5,5 pouces

Cette sacoche de selle peut se fixer au-dessous de la selle grâce à un scratch. En plus de sa 
large ouverture zippée, elle est composée d’un filet de rangement et d’une sangle élastique 
permettant d’y ajouter des petits accessoires lumineux. Des bandes réfléchissantes agissent 
pour augmenter la visibilité par faible luminosité.

Dimensions : taille S (16 x 10 x 9,5 cm) / taille M (18 x 10 x 10,5 cm)

SACOCHE DE SELLE

SACOCHE ARRIèRE 
à PONT 2 VOLUMES

Cette sacoche arrière à pont se compose de 2 compartiments latéraux avec renforts rigides 
de 12 L chacun. Elle est fixable sur le porte-bagages, à l’aide de sangles et de boucles. Chaque 
sacoche dispose d’une fermeture par rabat avec boucle en métal logotypé. Equipée d’une 
corde de serrage élastique centrale, idéale pour maintenir des accessoires en place, la 
sacoche dispose d’une anse de portage pour faciliter le transport hors vélo.

Dimensions : 36 x 14,5 x 28 cm

Cette housse de transport est composée de polyester 600D recouvert de PVC imperméable. 
Deux poches intérieures sont prévues pour les roues. L’étui est muni d’une poignée et 
permet de protéger grâce à son rembourrage en mousse, et transporter facilement son vélo 
de route ou VTT. Cette protection est livrée dans un sac de rangement.

Dimensions : 114 x 28 x 93 cm

TOUS LES PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR 
BIKE-ORIGINAL.COM DISTRIBUé PAR

La marque Hapo G, spécialiste de la bagagerie vélo, dévoile sa nouvelle gamme. Cette collection, 
entièrement repensée dans le moindre détail avec une équipe de designers, offre un large choix de 
sacoches et housses, aux lignes sobres et aux matières modernes. La bagagerie Hapo G reste l’équipement 
incontournable pour pratiquer dans les  meilleures conditions !

PRIX : 8,90 € (taille S)
9,90 € (taille M)

PRIX : 14,90 €

PRIX : 9,90 €

PRIX : 16,90 €

PRIX : 29,90 €

HOUSSE DE TRANSPORT
VéLO REMBOURÉE PRIX : 109,90 €


