
SPORT, VISIBILITE

ET SECURITE AVEC 

Fuelbelt est une marque d’accessoires 
de sport pensée pour donner aux coureurs 

les meilleures conditions lors de leurs sorties 
sportives. Quand la visibilité est moins bonne, 

Fuelbelt propose sa gamme Neon, composée d’accessoires LED 
réfléchissants la lumière, indispensables pour être vu de loin et pouvoir 

profiter de ses sorties en toute sécurité.

Pour un maximum de visibilité lors des sorties sportives – Idéal pour les 

poignets, les bras et les chevilles. A utiliser du crépuscule à l’aube par 

temps humide ou sec. 

Taille ajustable – Résistants à l’eau – Coloris orange ou jaune – 9.90€

NEON BANDS – Bracelets réfléchissants

Disposant d’une coupe ergonomique pour une totale liberté de mouvements 

– Tissu fin, léger et respirable – Taille unique mais ajustable – 19.90€

Eclairage de sécurité LED avec 3 modes : puissant/clignotant/éteint – Visibilité 

à 360° - Nylon durable et résistant à l’eau -  Idéal pour les poignets, les 

bras et les chevilles – Taille ajustable – 9.90€

Eclairage de sécurité LED avec 3 modes : puissant/clignotant/éteint - Visibilité 

à 360° - Matériau léger pour un confort optimal - Taille medium et large – 

Résistant à l’eau – 9.90€

Eclairage de sécurité LED avec 3 modes : puissant/clignotant/éteint – Batterie 

lithium longue durée (96 heures en clignotant – 72 heures en continu) - 

Résistant à l’eau – 9.90€

NEON VEST – Veste Réfléchissante

NEON FLARE – Bracelet à LED vertes

FIRE FLARE BAND – Bracelet à LED

FIRE LIGHT LED - LED réflechissante à 
clipser sur les vêtements
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A propos de Fuelbelt : 

Fuelbelt équipe les athlètes qui continuent de pousser leurs limites lors des courses à pied et des 

différentes compétitions de triathlon. La marque conçoit les ceintures d’hydratation les plus légères au 

monde depuis plus de 20 ans et propose des accessoires de course pour accompagner les sportifs en 

optimisant sécurité et de confort. Fuelbelt sponsorise de nombreux athlètes mondiaux dont 10 ayant 

gagné un IRONMAN®. 
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