
Nouvelle gamme de sacoches spécialement conçue pour les trajets quotidiens. 
Toutes les sacoches arrière peuvent être montées facilement sur le porte-bagages 
avec la fixation Racktime.

Sacoches de porte-bagages
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Tous prix TTC, non contractuels. Des écarts spécifiques selon les pays sont possibles. myStromer AG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les prix.

Produit Stromer Antwerp 

Single Bag 20 l

Stromer Antwerp 

Double Bag 2 x 20 l

Stromer Berlin 

Trunkbag 16 l

Stromer Copenhagen

Basket 24 l

Stromer Bern

Leather-Bag 13 l

Description  
succincte

Sacoche imperméable 

en polyester. Avec fer-

meture à sangle, ré-

glage en largeur des 

crochets, sangle de 

transport amovible. 3 

poches additionnelles. 

Logo réfléchissant sur 

2 faces.

Sacoche imperméable 

en polyester. Avec fer-

meture par sangle et 

adaptateur Racktime 

Snapit, sangle de trans-

port amovible. 3 poches 

additionnelles. Logo ré-

fléchissant sur 2 faces.

Sacoche à bretelle/

sacoche arrière imper-

méable avec adaptateur 

Racktime Snapit pré-

monté. 1 compartiment 

principal, 3 poches 

intérieures, sangle de 

transport amovible et 

fixation pour casque. 

Logo réfléchissant.

Panier amovible, pra-

tique, en aluminium, 

avec adaptateur Snap-

it prémonté. Poignée 

confortable et fond en 

bois. Capacité de charge 

max. : 10 kg.

Sacoche en cuir raffinée, 

avec un compartiment 

notebook rembourré de 

15" et une housse de 

protection pour une ta-

blette. Sangle de trans-

port réglable et poi-

gnée. Diverses poches 

additionnelles. Crochet 

vélo dans le comparti-

ment zippé.

Matériau Water-repellent 
Polyester

Water-repellent 
Polyester

Water-repellent 
Polyester

Aluminium Leather

Volume 20 l 2 x 20 l 16 l 24 l 13 l

Dimensions 28 x 43 x 17 cm 28 x 43 x 17 cm 36 x 20 x 24 cm 40 x 22 x 27,5 cm 41 x 31 x 10 cm

Couleur Black Black Black Black Black

Référence 403025 403312 403313 403404 403001

Prix CHF 139.– 179.– 124.– 99.– 269.–

Prix EUR 129,– 169,– 119,– 99,– 249,–

Prix USD 129.00 169.00 119.00 109.00 269.00


