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Pêche

Camping-car / Camping

Tablette

Ski

Offert

Portée en ville

Batterie

Appareil photo

Durée

Tour de manivelle

100 %

25 %

Éco

Momentané

S.O.S

Stroboscope

Certaines lampes Maglite® disposent  
de plusieurs modes et configurations !

Clignotant

Observation

Plaisance 

Ordinateur

Skate

Naturel

Bricolage 

Roller

Navigation

vélo

Nouveauté

Bivouac / Camping

Marche / Rando

Chez Mémé

Moto

Meilleures ventes

Trek / Expéditions

Sport

Trottinette

…

Au bureau

Chasse

Voiture

Smartphone

Overboard

………

Hello les pros ! Contactez-nous à l’adresse infos@toad.fr pour ouvrir votre compte  
et devenir revendeur de nos produits ! N’hésitez pas à nous demander pour tout besoin  
de visuels et vidéos et renforcer l’impact de nos produits dans votre magasin / site internet. 

Hello les consos ! Transmettez nos coordonnées à votre magasin  
favori ou contactez-nous par mail ou téléphone pour que nous puissions vous renvoyer  
vers un de nos revendeurs. Notre mail infos@toad.fr, notre téléphone 02 29 20 57 29. 

Retrouvez nos catalogues en ligne sur notre site www.toad.fr ! 
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Astuce

MobilitéSmart Outdoor Moto Nautisme

Puissance

Portée

Voyage

Santé

Portée en montagne

Temps de recharge

Wifi

Bluetooth

Étanche

Portée en campagne

Frontale

GPS

Anti-chocs

Colisage

Aimanté

Rend visible

Températures extrêmes

Résistant à l’eau

Litrage

SALUT  
C’EST TOAD !
Dare, Drop & Work.  
  
Comme tout le monde le sait, le crapaud  
est un animal extrêmement sportif ;) mais 
surtout, c’est un baroudeur !  
  
Toad est le dénicheur de produits innovants  
à la pointe de la technologie et destinés aux 
marchés de l’aventure, du sport et des loisirs 
d’extérieur, qu’ils soient natures ou urbains ! 

Fondée en 2012 par Denis CARRON  
de la CARRIÈRE, Toad est une entreprise 
bretonne, basée à Quimper (Finistère) 
composée d’une équipe un peu folle  
pour vous apporter les produits  
Whaou ! du marché. 

@ToadOutdoor

Toad Quimper

@toad_innovation_digger
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MOBILITÉ
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Visibilité p.  37 
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Protection



Marque(s) : Beno 

Support 
de téléphone

Fourche 
monobras

Capteur de 
mouvement

Cadre léger  
et résistant

Batterie 
détachable

Port USBCapteur biométrique  
+ commodos clignotants

Assistance 
électrique 

intelligente

Capteur  
de luminosité 

ambiante

Fixations 
pour sacoche

Fixations 
pour sacoche

Éclairage avant 
+ clignotants

Éclairage arrière 
+ clignotants 
+ feu de stop

E-drive 
roues sans rayon

E-drive 
roues sans rayon

Train arrière 
« zéro entrentien »

Balise GPS
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Can’t touch this ~

Avec son verrouillage et déverrouillage par empreinte 
digitale, ses capteurs de mouvements qui vous avertissent 
lorsque quelqu’un manipule votre vélo, son antivol intégré 
au cadre et inaccessible depuis l’extérieur ainsi que le 
système de géolocalisation… Autant dire que votre monture 
est bien protégée !

 Poids : 22,3 kg (vélo) 2,6 kg (batterie)
 Batterie : 48 V, 10,5 Ah
 Puissance : 250 W (moteur),  

 500 W/h (batterie), 800 lm (éclairage)
 Assistance de pédalage intelligent
 Application connectée
 Système antivol 4D : activation   

 biométrique, anti-vol intégré,  
 capteurs anti-vol, trackers GPS
 Support de téléphone intégré
 Béquille intégrée
 Éclairage adaptatif
 Port de chargement USB 

~ 60 km3 h

Éclairage arrière 
+ clignotants 
+ feu de stop

E-drive 
roues sans rayon

Reevo 
Prix : 7999,95 PVGC € TTC
Réf.  : BOREEVO 

3 665151 000735

Le VAE du turfu.  
  
Son look se suffit à lui même non ?  
Né du rêve d’ingénieurs fous, Reevo est un vélo 
à assistance électrique au design tout droit sorti 
d’un classique de SF. 

Roues sans rayons, fourche avant monobras, 
fixation de sacoche intra-roue etc.  
Reevo s’accompagne d’équipements intégrés 
haut de gamme ! 

Sa batterie amovible puissante et réactive 
associée à son moteur unique vous donne 
l’impression de voler au-dessus de l’asphalte 
même dans les côtes grâce à son assistance 
électrique intelligente ! 

Mais ce n’est pas son unique atout ! Grâce  
à votre Reevo en profitant d’une sécurité 
maximum grâce à ses éclairages, clignotants,  
et feux de stop intégrés qui s’adaptent  
à la luminosité ambiante pour être visible par 
tous les temps et à tout moment de la journée.

Il vous manque plus que le manteau 
 à la Harisson ou à la Gosling et partir  
chasser le réplicant.

48 V
10,5 Ah
800 lm

Marque(s) : Beno Reevo

7



HÖVDING
Casque Airbag. Vélo urbain.  
  
Issu d’un développement technique minutieux pour  
le rendre plus performant, plus confortable et plus facile 
d’utilisation… Le casque airbag Hövding 3. 0 est là ! 
Au total c’est plus de 4000 heures de tests  
et des centaines de crash-tests pour offrir la meilleure  
des protections technologiques pour les cyclistes urbains.  
Et oui ! Hövding est 8 fois plus sûr qu’un casque classique, 
et avec esthétisme mesdames messieurs ! 

Homologué, le casque Hövding  
est configuré pour analyser  
200 mouvements par seconde pour 
pouvoir se déclencher en 1 / 10  
de seconde en cas de chute. 

Système d’activation : 

Passez l’Hövding autour  
de votre cou puis zippez  
la fermeture.  

Montez sur le vélo puis 
activez-le casque à l’aide  
de la boucle.  

Une fois que le bip retentit,  
vous êtes prêt à rouler ! 

Avant de descendre, n’oubliez 
pas de le désactiver ! << Ajuster Hövding

Guide d’utilisation >>

Taille 
ajustable

Déploiement  
en 0,1 s 

Fonctionnalités 
Bluetooth

Protection 8 fois  
supérieure

Analyse 200 mouvements 
par seconde

Mobilité
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Marque(s) : Hövding

https://youtu.be/kic7wJnrw3A
https://youtu.be/kic7wJnrw3A
https://youtu.be/kic7wJnrw3A
https://youtu.be/kic7wJnrw3A


 Poids : 800 g 
 Marquage CE 
 Technologie airbag breveté
 Taille ajustable BOA
 Indicateur de batterie
 Enveloppe basique waterproof 

 et dirtproof
 Câble USB-C

Garantie remplacement, 
une première européenne by Toad.

Moyennant 29 € pour un an, en cas d’accident,  
le casque déployé sera remplacé après étude  
des conditions de déclenchement. 
Pour en savoir plus sur les modalités : 
www. toad.fr / extensiondegarantie. pdf
Un coupon « souscription » se trouve dans chaque  
boîte avec le casque Hövding…  
Les crapauds prennent soin de vous !

15 h

En cas de chute, l’airbag breveté se déploie en une 
fraction de seconde en un casque intégral (cervicales, 
front, côtés). Contrairement à un casque classique  
il encaisse plusieurs chocs à la suite !

« Sans mon Hövding j’aurais eu de graves  
lésions permanentes » – Yvonne

Hövding 3 
Prix : 349,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HVDAIRBAG3 

7 350051 901430

2 h

Un Hövding connecté pour 
un monde à vélo plus sûr !

Hövding peut être connecté au smartphone  
par Bluetooth pour accéder à de nouvelles 
fonctionnalités comme : 

1 – Envoi un message aux contacts  
d’urgence en cas d’accident, accompagné  
des coordonnées de géolocalisation. 

2 – Tableau de bord et statistiques 

3 – Partage de données personnelles  
et communautaires pour améliorer  
la sécurité à vélo en partageant  
ces données avec les villes. 

4 – Indication d’autonomie  
et rappel de chargement. 
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SHELL HÖVDING
Protégé… et avec style. 
  
Réfléchissantes, dirtproof et waterproof,  
les enveloppes Hövding habillent élégament  
votre Hövding et votre cou. Qui avait dit  
que sécurité rimait avec mocheté ? 

Shell High-Vis 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HVD3HVIS

7 350051 901508

Mobilité
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Le vent dans les cheveux ? On aime ! 
mais dans la jupe, un peu moins…
Le Poupoupidou est un système aimanté  
et une initiative nantaise pour faciliter  
la vie des dames, demoiselles, femmes, 
écossais et tous les autres  
qui portent fièrement la jupe… 
Pincez l’avant de votre jupe préférée, 
aimantez le Poupoupidou  
sous la selle et roulez !

12 €

 Fabriqué en France
 Fonctionne avec 95% des vélos  

 et avec toutes les jupes  
 qui volent au vent. 
 bois de hêtre et un ressort en inox 
 Montage et emballage par un atelier  

 associatif de soutien aux personnes  
 handicapées et à leur famille. 



HEDKAYSE ONE
Casque multi-impacts.  
  
Qui n’a jamais fait tomber son casque de vélo par terre pour  
le remettre ni vu ni connu comme si c’était sans importance ?  
Quel déni de la réalité, Freud, grand cycliste de son siècle en parlait 
souvent… Heureusement votre Hedkayse est prévu pour durer ! 

Sa technologie de protection intérieure Enkayse™  
dissipe les chocs de toute intensité sans se détériorer  
et sa surface extérieure en Nylon militaire  
pare-balle réduit les frottements contre  
l’asphalte lors d’un accident.

Une seule taille pour les gouverner tous :

Petit plus et non des moindre, il s’ajuste à toutes 
les tailles de tête de 49 à 58,5 cm grâce à son 
scratch « multi-fit ». Votre Hedkayse vous suivra 
partout, même si vous prenez la grosse tête. 

Et dans les ténèbres, le plier :

Avec son astucieux pliage breveté, réduisez 
l’espace occupé par votre casque jusqu’à 50% 
ce qui le rend très facile à glisser dans votre 
sac à dos, sac messenger, panier avant, 
valise, boîte à gants ! 

La sécurité ET le confort :

Très légère, la matière Enkayse™ vous assure 
un confort optimal grâce à un étonnante 
propriété : à la température de votre corps  
et en quelques minutes, elle vient épouser les 
contours de votre crâne ! Vous avez terminé 
votre balade ? Votre casque reprendra sa 
forme initiale jusqu’à la prochaine vadrouille.

Mobilité
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 Dimensions : 35 x 25 x 16 cm
 Matière : Nylon Balistique, matière  

 absorbante Enkayse™
 Poids : 500 g
 Tour de tête : 49 à 58,5 cm
 Inclus 1 strap pour maintenir  

 le casque plié
 Certifié EN-1078
 Garantie 2 ans

Noir

Fluo

Reflect

Daisies

Cuir noir

Cuir brun

Cuir Zulu

Bleu

Rouge

HEDKAYSEN

HEDKAYSEJ

HEDKAYSEREF

HEDKAYSEDAISY

HEDKAYSECUIRN

HEDKAYSECUIRM

HEDKAYSEZULU

HEDKAYSEB

HEDKAYSER

179,95  
PVGC € TTC

319,95  
PVGC € TTC

Hedkayse One

7 105354 148064

7 105354 148446

7 105354 148378

7 105354 148132

7 105354 149122

7 105354 149986

7 105354 148682

7 105354 148514

0 710535 414974

Finitions cuir :

Vous reprendrez bien  
un peu de classe à l’anglaise 
non ? Vous êtes sûr ? 
Pourtant… Votre Hedkayse  
se pare d’un magnifique cuir 
haut de gamme.  
Vous troquez ainsi le nylon 
balistique pour une belle 
peau, sans sacrifier  
la sécurité !

Protection
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I R EBoblbee GTX 25L Vampire 
Prix : 1199,95 PVGC € TTC
Réf.  : BOBGTX25VAMPIRE 

7 331569 304494

Marque(s) : 
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BOBLBEE GT 20
 Dimensions : 49 × 29 × 15 cm 

 (cabine avion) 35 × 23 × 5 cm (intérieur)  
 Poids : 1700 g 
 Volume : 20 L 
 Norme mondiale 16-21 niveau 2  
 Fermeture élastique  
 Rangement ordinateur 14 pouces  
 Planche de rangements interieure  
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

Sac à dos. Dorsale. 
  
Les trajets quotidiens à vélo 
ou en trottinette sont les plus 
dangereux ! On a l’esprit occupé  
par le bureau et les projets,  
on est jaloux de son âme sœur  
qui peut rester au lit 1 h après 
nous… Bref, c’est le moment  
de s’équiper du meilleur ! 

BOBLBEE, une technologie 
de pointe suédoise. 
  
Tous nos sacs Boblbee ont  
obtenu la norme mondiale 16-21  
de niveau 2 Kesako ?  
Ils ont de ce fait la plus haute 
protection homologuée pour absorber 
de 84 % à 94 % des chocs.  
1) Boblbee protège votre dos  
en cas de chute.  
2) Boblbee protège votre matériel 
embarqué en cas de chute.  
3) Boblbee vous protège de votre 
matériel en cas de chute

Noir Mat

Orange Lava

Rouge Diablo

Blanc Igloo

BOBGT20MB

BOBGT20LAVA 

BOBGT20R

BOBGT20W
269,95  
PVGC € TTC

299,95  
PVGC € TTC

Boblbee GT 20

7 331569 322306

7 331569 322313

7 331569 320197

7 331569 322351
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BOBLBEE GTX 20

 Dimensions : 56 x 30 x 15 cm 
 (cabine avion) 36 x 26 x 5 cm (intérieur)  
 Poids : 1800 g 
 Volume : 20 L 
 Norme mondiale 16-21 niveau 2  

 Fermeture à sangle 
  Rangement ordinateur 14 pouces 
 Planche de rangements intérieure
 Sangle Abdominale « Nexus »
 Dos de sac confort
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

I got your back !  
  
Ici on s’adresse aux adeptes de la performance, 
mais vous ne lisez pas ces lignes par hasard…
Plus d’équipements, de confort avec un dos plus 
respirant et d’aérodynamisme.  
Que demande le peuple ? 

Dernières pièces

Noir Mat

Bleu Cobalt

Jaune guêpe

Gris Meteor

BOBGTX20MB

BOBGTX20COBALT

BOBGTX20WASP

BOBGTX20METEOR 389,95  
PVGC € TTC

Boblbee GTX 20L

7 331569 325031

7 331569 325055

7 331569 325079

7 331569 325079

Mobilité
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 Dimensions : 56 × 35 × 20 cm 
 (cabine avion) 38 × 26 × 5 cm (intérieur)  
 Poids : 1900 g 
 Volume : 25 L 
 Norme mondiale 16-21 niveau 2  
 Fermeture élastique  
 Rangement ordinateur 15 pouces  
 Planche de rangements interieure 
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

N’oublie pas ton armure !  
  
Le GT25L s’adresse aux amoureux 
du vélo ! Entre les voitures et les 
mémés qui traversent  
la route en courant, on n’est pas  
à l’abri d’un accident ! 
En plus, son attache élastique 
protège vos affaires de la pluie… 
C’est l’originel (pour les initiés). 

BOBLBEE GT 25

Noir Mat

Rouge Diablo

Blanc Igloo

BOBGT25MB

BOBGT25R

BOBGT25W
299,95  
PVGC € TTC

329,95  
PVGC € TTC

Boblbee GT 25L

7 331569 300052

7 331569 300267

7 331569 300151

7 331569 302124Vert Armée BOBGT25ARMY
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https://youtu.be/_eUFhO6XiKQ


Et ton heaume ?  
  
Taillé pour la vitesse lumière avec sa fermeture 
aérodynamique (cette surenchère), le GTX 25 offre 
un confort supplémentaire, pour les chevaliers  
de tous les jours, avec sa sangle d’attache qui vous 
permet d’accéder à votre téléphone à tout moment. 
Et son dos ergonomique on en parle ? 

BOBLBEE GTX 25 Dernières pièces

 Dimensions : 56 x 30 x 15 cm   
 (cabine avion) 36 x 26 x 5 cm (intérieur)  
 Poids : 2000 g 
 Volume : 25 L 
 Norme mondiale 16-21 de niveau 2  
 Fermeture à sangle  
 Rangement ordinateur 17 pouces  
 Sangle Abdominale « Nexus »  
 Dos de sac ergonomique  
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

Bleu Cobalt

Noir Mat

Vert Armée

BOBGTX25COBALT

BOBGTX25MB

BOBGTX25ARMY

399,95  
PVGC € TTC

Boblbee GTX 25L

7 331569 304036

7 331569 304074

7 331569 304470

Mobilité
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 Dimensions : 56 × 35 × 20 cm  
 (cabine avion) 38 × 26 × 5 cm (intérieur)  
 Norme mondiale 16-21 de niveau 2  
 Fermeture à sangle  
 Sangle Abdominale « Nexus »  
 Dos de sac ergonomique  
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

Chevalier noir / noir mat/ brillant.  
  
– « Tis but a scratch »  
– « A scratch?! Your arm's off! »  
– « No, it isn't. »  
 À défaut de ne plus avoir de bras,  
votre dos s’assure une sécurité divine. 

BOBLBEE GTX COLLECTORS

Boblbee GTX Ghost Carbone mat 
Prix : 999,95 PVGC € TTC  

Réf.  : BOBGTX25CARBONMB

Boblbee GTX Chrome 
Prix : 799,95 PVGC € TTC  

Réf.  : BOBGTX25CHROME

Boblbee GTX Carbone brillant  
Prix : 999,95 PVGC € TTC  

Réf.  : BOBGTX25CARBONBK

7 331569 304456

7 331569 304432

7 331569 304418

速 
い 
ヒ 
キ 
ガ 
エ 
ル
*
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19*Google traduction est ton ami… Nan je déconne ça veut dire « crapaud rapide ». 



Mobilité
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Marque(s) : Point 65°N

30 h

Fiat Boblbee lux et facta est lux.
  
Comme la mode automobile est au char d’assaut de marque allemande  
ou française, les feux de la meule sont souvent masqués lorsque vous 
naviguez dans les tranchées ! Faites-vous repérer des autres usagers  
de la route, notamment lors de vos phases de freinage, en attirant l’œil 
sur votre magnifique sac à dos dorsale !

BOBLBEE LELUX

20

Boblbee LELUX20 
Prix : 429,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBLELUX20

3 665151 000513

 Dimensions : 53 x 32 x 19 cm  
 (cabine avion) 36 x 26 x 5 cm (intérieur) 
 Poids : 1833 g 
 Norme mondiale 16-21 niveau 2 
 Fermeture à sangle
 Rangement ordinateur 14 pouces 
 Planche de rangements intérieure 
 Sangle Abdominale « Nexus »
 Dos de sac confort 
 Modes : Flash, Respiration,   

 Stroboscope, Fixe
 Détecteur d’inactivité
 Feu de frein automatique
 Luminosité adaptative 
 Rechargement USB
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc.L UX
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ProtectionMarque(s) : Point 65°N

30 h

25L UX
Boblbee LELUX25 
Prix : 449,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBLELUX25

3 665151 000520

 Dimensions : 56 x 30 x 20 cm  
 (cabine avion) 36 x 26 x 5 cm (intérieur) 
 Poids : 1933 g 
 Norme mondiale 16-21 niveau 2 
 Fermeture à sangle
 Rangement ordinateur 17 pouces 
 Planche de rangements intérieure 
 Sangle Abdominale « Nexus »
 Dos de sac confort 
 Modes : Flash, Respiration,   

 Stroboscope, Fixe
 Détecteur d’inactivité
 Feu de frein automatique
 Luminosité adaptative  
 Rechargement USB
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc.



ACCESSOIRES

Filet de casque

Filet cargonet

Filet cargonet

Poche modulable

Poche modulable

BOBCARGO25

BOBCARGO2025

BOBCARGO20

BOBXCASE25B

BOBXCASE20B

54,95  
PVGC € TTC

48,95  
PVGC € TTC

48,95  
PVGC € TTC

46,95  
PVGC € TTC

54,95  
PVGC € TTC

GT / X 25L

GT / X 20L

7 331569 503859

7 331569 503866

7 331569 503170

7 331569 503149

7 331569 503279

Mobilité
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Bagagerie
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  Dimensions : 35 x 30 x 11 cm 
  Poids : 1, 43 kg  
  2 poches pour accessoires
  Coque rigide qui absorbe
 les chocs
  Sangles d’épaules  
 + fixations guidon
  Réflecteurs sur les poignées

W13 HARDTOP CONVERTIBLE
Roule ma poule.  

Une version convertible en bagage avant  
du sac bandoulière W13. De quoi enfoncer  
une ou deux portes de banque à vélo. 

W13 Hardtop convertible vert 
Prix : 239,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBHARDTCONV13G

W13 Hardtop convertible bleu  
Prix : 239,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBHARDTCONV13BL

7 331569 423713

7 331569 423706

  Dimensions : 35 x 30 x 11 cm 
  Poids : 1, 3 kg 
  3 grandes poches intérieures  
 pour accessoires 
  Réflecteurs sur les poignées
  Sangles d’épaules 
  Soufflets zippés sur le côté  
 pour faciliter l’accès  
 à la poche principale  

W13 HARDTOP 
Vos fichiers excel aussi. 

W13 Hardtop blanc  
Prix : 237,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBHARDTOP13W

W13 Hardtop noir  
Prix : 237,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBHARDTOP13B

7 331569 423829

Mobilité
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PROTÉGÉE TOUTE
L’ANNÉE

Un produit inédit : la sur-jupe vélo
Nos sur-jupes vélo ont un design ingénieux : longue à l’avant pour vous
protéger, courte à l’arrière pour ne pas se prendre dans les rayons. Une 
doublure antistatique intérieure permet à la sur-jupe de rester en place
sur les jambes, quelque soit votre tenue.

DEVENEZ REVENDEUR
sales@cityrideuz.com

+33 7 60 53 32 54Modèle Clara

XS/S - M/L - XL/XXL

Modèle Holly

XS/S - M/L - XL/XXLClara - Mi Saison 

Holly - Hiver 

Prix : 99  
PVGC TTC

Une bande réfléchissante pour vous rendre visible à 360°.
Un zip qui permet de la mettre et l’enlever en un clin d’œil.
Le tout avec des tissus majoritairement recyclés.

La version Clara est totalement imperméable.
La version Holly possède en plus une doublure polaire.

Prix : 79  
PVGC TTC

www.cityrideuz.com



 

B IKEZAC 2.0
Sac cabas & porte-bagage. 
  
On le sait tous, les sacs de porte-bagage c’est 
cool mais c’est pas donné, on a peur de se les 
faire piquer… bref, c’est pas à la portée de tout 
le monde. À moins qu’un Danois passe par là ? 
Le Bikezac est un sac cabas pratique, abordable 
et résistant, facile à installer et à enlever et qui 
se glisse sur votre porte bagage !

DESIGNED 
IN 
DENMARK*

Installer et désinstaller les sacs 
BIKEZAC & ZIPZAC  
  
1. Placez votre sac COBAGS  
sur votre porte-bagage. 

2.1/2.2. Saisissez les anses 
ou la poignée en plastique puis 
soulevez.

x 12 par coloris

Simply – Bleu

Simply – Vert

Reflective – Bleu

Simply – Noir

CGZACBC

CGZACV

CGZACB

CGZACN

12,95
PVGC € TTC

11,95
PVGC € TTC

Bikezac

5 700002 016256

5 700002 016249

5 700002 118332

5 700002 016201

Mobilité
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  Dimensions : 40 x 46 x 18 cm
   Matière : sac 100% Polypropylène recyclé
   Volume : 18 L
   8 kg de charge max.
   Compatible avec les portes-bagages   
 de 0,8 à 2 cm 
   Bande réfléchissante  
 (bleu foncé uniquement) 



 

1 2.1 2.2

  Dimensions : 40 x 46 x 18 cm
  Matière : sac 100% Polypropylène recyclé
  Volume : 18 L
  8 kg de charge max.
  Compatible avec les portes-bagages   
 de 0,8 à 2 cm

Porte bagage avec zip 
Prix : 24,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CGZIPZAC 

5 700002 118325

ZIPZAC
Sac à main & porte-bagage.

Un zip pour refermer le sac,  
un revêtement déperlant hybride laine  
et PP recyclé pour un LOOK haut  
de gamme. Le porte-bagage parfait pour 
votre beau vélo de ville ou le côté  
de votre poussette, toujours à prix 
imbattable. De toute façon, il était 
temps de vous rendre chic.  

DESIGNED 
IN 
DENMARK*

x 6
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Valise trolley pour porte bagage.  
  
Imaginez, vous avez un avion ou un train  
à prendre. Vos options ? Les transports  
en commun bondés ? Le taxi et les bouchons ? 
Votre voiture et les prix du parking 
officiellement considérés comme du vol à main 
armée ? Ou votre vélo, bien stationné, dans  
des boxes et votre valise solidement fixée  
sur le porte bagage de votre vélo ?  
La question est vite répondue.

Sacoche guidon étanche.  
  
Quand on part faire un tour, on revient toujours 
avec quelques petites courses également non ? 
Vos nouveaux écouteurs derniers cris et votre 
kit origami en papier traditionnel japonais n’ont 
rien à craindre… Même si vous habitez à Brest 
(déso pour vous).

TROLLEY VÉLOTAF

UNIVCASE

 Dimensions : 260 x 240 x 150 mm
 Poids : 1,68 kg
 Matière : Polyester 
 S’attache et se détache facilement

 Dimensions : 260 x 240 x 150 mm 
 Poids : 713 g
 Matière : Polyester étanchéifié 
 IPX7

Trolley Vélotaf 
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WATROLLEY

Univcase 
Prix : 79,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WAUNIVCASE

3 700710 002598

3 700710 002512

Mobilité
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Sacoche trottinette étanche.  
  
Glissez vos affaires dans votre sacoche,  
votre portefeuille dans le zip avant, fixez  
sur votre guidon… Maintenant il ne reste plus  
qu’à rouler ! Et une fois arrivé ?  
Détachez-la, attrapez-la bandoulière et vous 
voilà avec un sac holster. C’est simple, c’est 
pratique… Votre biographie de Mylène Farmer  
ne risquera pas de prendre l’eau.

Porte trottinette pliante.  
  
Votre trottinette vous emmène partout, mais 
vous, pouvez-vous l’emporter partout ? On ne 
doute pas de vos bras, mais avec environ 12 kg 
au bras dans les escaliers, en promenade au 
parc avec les amis, ou pour faire des courses 
d’appoint…Il dit quoi Schwarzy ?  
Il dit merci !

Sacoche trottinette.   
  
Glissez vos affaires dans votre sacoche, 
placez-là en deux temps, trois mouvements 
avec ses bandes velcro… Maintenant il ne reste 
plus qu’à rouler ! Et une fois arrivé ? Détachez-
la, attrapez la bandoulière et vous voilà  
avec un sac holster.
C’est simple, c’est pratique, ça fera 30 000… 
Mais non, seulement 29,95 ;)

TROTCASE DELUXE 

TROTBACK

TROTCASE

 Dimensions : 205 x 330 x 80 mm
 Poids : 301 g 
 Matière : Polyester étanchéifié 
 IPX7

 Dimensions : 150 x 170 x 35 mm (plié) 
 Poids : 270 g

 Dimensions : 190 x 340 x 110 mm 
 Poids : 360 g 
 Matière : Polyester

Trotcase Deluxe 
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WATROTCASEW

Porte trottinette 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WATROTBACK

Trotcase 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WATROTCASE

3 700710 002628

3 700710 002659

3 700710 002611
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MOLLEDRY

 Dimensions : 30 x 20 x 60 cm
 Volume : 40 litres
 Matière : Toile enduite double face  

 (bâche PVC / tissu nylon 1000D / PVC)  
 100 % étanche et ultra robuste  
 (fond triple épaisseur, armature  
 en sangles, reprise de charge etc. ) 

Sac à dos commando étanche. 
  
C’est carrément l’expédition ? Vous êtes prêt à faire 
passer un sale quart d’heure à tous vos obstacles.  
Ce sac est le premier sac à dos étanche muni de passants 
à la norme militaire MOLLE et qui répond aux besoins des 
baroudeurs, gravels et cylotouristes !

MOLLEDRY 40
Prix : 139,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPAMOLLEDRY40 

3 700224 030179

 Triple système de fermeture : dessus,  
 côtés et « rapide » par clip central
 Dos matelassé
 Bretelles réglables ergonomiques
 Large ceinture et boucle pectorale  

Mobilité
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Marque(s) : HPA
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INFLADRY 25 BACKPACK

 Dimensions : 290 x 290 x 170 mm
 Poids : 980 g (sac seul)
 Matière : TPU 420D, TPU 840D  

 (renfort de fond) 
 zip 100% étanche
 Valve de gonflage
 Passants compatibles MOLLE
 Bretelles ergonomiques

Ultra-complet, ultra-étanche. 
  
Pour ceux qui traversent les flaques comme un couteau  
à couper l’eau chaude, et les gros bourrins qui vont 
tellement vite que la pluie est digne des pubs Tahiti…  
ce sac garantit une étanchéité à sec totale.  
Poussière, eau, huile, passants MOLLE, vous êtes bon 
pour faire des bornes.  

N’oubliez-pas de gonfler le sac pour protéger  
vos affaires bien rangées dans la poche amovible 
(ordinateur et accessoires) incluse !

Bleu

Noir 

Orange

HPAINFLADRY25B

HPAINFLADRY25BK

HPAINFLADRY25O

159,95  
PVGC € TTC

Infladry 25 Backpack

3 700224 050016

3 700224 050023

3 700224 050030

 Dos ergonomique respirant
 Sangle thoracique et abdominale
 Sangle latérales de compression du sac
 Inclus : pochette de rangement ordinateur  

 + accesoires 15 pouces amovible, velcro  
 double-face pour fixations en tout genre
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Couvre-sac Led Connect 
Prix : 54,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MRLEDCONNECTRAIN

LED CONNECT 
COUVRE SAC  
Indique la route !  
  
La girouette sur le vélo c’est terminé. 
On garde ses mains bien sur le guidon et on file  
pour retrouver les copains au dernier bar  
avant la fin du monde,  
en protégeant vos affaires de la pluie ! 

 Matière : 100 %  
 polyester imperméable
 Convient à la plupart des sacs à dos 
 Maintien par élastique
 Logo réfléchissant 
 Inclus : panneau rechargeable,  

 télécommande et ses piles

LED Connect ?  
  
Après 18 mois de R & D Moonride  
a mis au point une gamme de sac à dos 
urbains intégrants un feu de frein  
avec accéléromètre  
et des clignotants connectés ! 

3 760241 361663
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LED CONNECT 
COUVRE SAC  

30 h (continu)

4 h

À gauche… À droite !
  
Le clignotant en BM c’est en option, mais en vélo ou 
trottinette c’est vriament un must ! Le Clic-Light est un 
système de signalisation déporté dans le dos spécialement 
conçu pour les trottinettes et vélo. Sa luminosité s’adapte 
automatiquement pour vous assurer d’être toujours visible 
et ses modes antibrouillard et feu de détresse vous 
permettront de faire face aux situations d’urgence ! 

 Dimensions : 200 x 100  x 17 mm  
 (module), 70 x 38 x 20 mm
 Poids : 228 g (module),  

 198 g (harnais)
 Feux de position 
 Auto Reverse System 
 Feu anti-brouillard 
 Feux de détresse 
 Système adaptatif
 Veille auto 
 Connection aux comodos 
 Auto-rotation
 Harnais inclus

Clic Llight 
Prix : 129,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RLCLICLIGHT2

3 770011 666010

CLIC LIGHT
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IMI 

Celerifere IMI 
Prix : 1850,95 PVGC € TTC
Réf.  : CETROTT

Batterie supplémentaire 
Prix : contactez-nous PVGC € TTC
Réf.  : CEBATT

 Dimensions: 103 x 99 x 56 cm
 Poids : 12,5 kg
 Puissance : 350 W 
 Autonomie : 15 km/h (par batterie)
 Rechargement : 3 h 30 
 Batterie amovible
 Mode trolley
 Pliable
 Certifiée
 Rangement debout
 Inclus : chargeur

3 665151 000629

Made in France, recyclable, réparable 

AAAhh le futur promis, les champs de sacs Babou, les fleurs 
phosphorescentes, les petits chats à deux têtes, Mémé et sa troisième 
jambe… Ça fait rêver hein ? Voici venue votre chance de faire partie  
de ceux qui ont les cou***es d’agir pour que ça n’arrive pas.

IMI est une trottinette électrique qui a du sens, qui favorise l’inclusion 
sociale et qui réduit au minimum son impact écologique !  
Conçue en France et assemblée en circuit court par des personnes  
en situation de handicap, la Celerifere IMI est fabriquée à 70%  
avec des composants fournis par des entreprises françaises de Loire 
Atlantique, Bretagne, Indre et Loire, Deux-Sèvres et Vendée.
 
Composée de matériaux écoresponsables recyclés et/ou recyclables  
de haute qualité, chaque pièce est remplaçable pour augmenter  
la longévité de votre IMI ! Quand bien même vous souhaiteriez 
abandonner votre bolide dans plusieurs années ? Pas de déchetterie, 
elle sera reconditionnée pour être revendue sur un deuxième cycle !

Incarnez un avenir meilleur dans vos déplacements !
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Pneu 8,5 pouces gonflable 
avec frein à tambour

Planche Flex avec sable 
antidérapant

Catadioptres

PET recyclé issu  
de bouteilles d’eau

Dévérouillage  
en partie haute

Freinage dual avec 
une seule  poignée de frein

Poignée en cuir 
issu de chutes

Tableau de bord

Lumière et clignotants

Pneu arrière 8 pouces 
avec frein à récupération 
d’énergie 
pour zéro particule fine

Petite batterie bouteille amovible 
de 1,5 kg, recyclée par Ecologic  
et Screlec, avec port USB et chargeur

Made in Fun 

Hey mais Celerifere ce n’est pas qu’un 
projet qui a du sens, c’est également  
une trottinette confortable à utiliser au 
quotidien :

Son autonomie est prolongeable grâce 
à sa batterie amovible en forme de 
bouteille d’eau et qui se glisse en deux 
temps trois mouvements dans le sac à dos.

Le double freinage à tambour vous assure 
un pilotage en toute confiance tandis que 
les accessoires comme les clignotants, 
éclairage et catadioptres vous assurent  
d’être visible à tout moment.

Et surtout, jamais vous ne vous ennuierez 
des sensations de glisse que procure sa 
planche flex en bois ! Que ce soit pour aller 
au boulot en sécurité ou pour vous amuser 
lors de votre balade à pleine vitesse sous 
un soleil couchant, la Celerifere ne vous 
lâchera plus jamais.  
Ouais fin là c’est le salon Michel. 

15 km

3 h 30

350 W

25 km/h

100 kg
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 Dimensions : 48 x 34 cm
 Poids : 62 g
 Matière : tissu nylon 600D avec   

 revêtement waterproof PVC (exterieur),  
 tissus polyester 210D (interieur)
 Dos alvéolé et respirant
 Patch ultra réfléchissant amovible
 Multiples poches et rangements
 Zip faciles et waterproofs
 Passants pour lumières additionnelles
 Compatible poche d’hydratation
 Attache ventrale et de torse

 Dimensions : 54 x 34 cm
 Poids : 60 g
 Matière : tissus waterproof  

 (résiste à une colonne de 1500 mm)
 Dos respirant BES innovant
 Multiples poches et rangements
 Zips Aquaguard® waterproofs
 Passant pour lumières additionnelles
 Compatible poche d’hydratation
 Attache ventrale et de torse 

Sac Backpack Visio 
Prix : 79,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PZNIGHTBACKPACK

Sac Backpack Reflect 
Prix : 109,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PZ360BACKPACK

BACKPACK VISIO 

BACKPACK REFLECT 

L’homme invisible.  
  
Aussi bien taillé pour l’aventure que pour les déplacements  
de tous les jours, le Sac NightRider est entièrement conçu autour  
de la visibilité avec son tissus jaune fluo et les nombreux détails 
réfléchissants. Son ensemble de tissus techniques légers,  
solides et waterproof c’est tout ce qu’il restera de vous si le chaffeur 
du bus, distrait par la vision d’un OVNI, oublie de vous éviter,  
vous et votre sac ultra visible. 

L’homme invisible 2. Le retour.  
  
Avec son extérieur réfléchissant, vous renverrez la lumière aussi 
franchement qu’un sourire Signal photoshopé. Conçu pour la 
sécurité, le REFLECT 360® renvoie la lumière de manière incroyable 
mais reste discret sans lumière directe. Idéal pour ceux qui 
recherchent l’excellence technique !

5 030578 677675

5 030578 766836

Mobilité
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 Matière : Inserts respirants Hipora
 Inserts réfléchissants
 Grip silicone
 Boucle d’ajustement scratch
 Fonctionnent avec  

 les écrans tactiles
 Lavable à la machine 

 Matière : Inserts respirants Hipora, 
 extérieur réfléchissant
 Grip silicone
 Boucle d’ajustement scratch
 Fonctionnent avec les écrans tactiles
 Lavable en machine 

GANTS VISIO 

GANTS REFLECT360

M

M

L

L

XL

XL

S

S

PZSPORTGLOVEM

PZ360GLOVEM

PZSPORTGLOVEL

PZ360GLOVEL

PZSPORTGLOVEXL

PZ360GLOVEXL

PZSPORTGLOVES

PZ360GLOVES

55,95
PVGC € TTC

59,95
PVGC € TTC

Gants Visio

Gants Proviz Classic

5 030578 780801

5 030578 956756

5 030578 533308

5 030578 760711

5 030578 502236

5 030578 496306

5 030578 617664

5 030578 361116

Edward aux mains fluorescentes.  

Agiter les bras pour indiquer votre direction c’est bien,  
mais le soir, qui voit vos mimines ? Les gants Proviz 
Waterproof vous assurent une bonne visibilité tout en 
remplissant tous les critères des meilleurs gants ! Tactiles et 
Waterproof, l’intérieur en textile Hipora (trois couches 
micropores avec revêtement silicone), vous maintient au 
chaud tout en permettant à l’excès de chaleur de s’échapper. 

Edward aux mains d’argent.  

Personne ne loupera votre doigt levé…Les gants Proviz Reflect 360  
ont toutes les caractéristiques haut de gamme de ses petits frères 
jaunes fluos ! Ce qui change ? Le revêtement extérieur est  
en matière hautement réfléchissante ce qui les rend plutôt discrets  
le jour et extrêmements visibles la nuit. Parfaits pour les gentlemen 
et gentlewomen qui ne négligent ni le LOOK, ni la sécurité. 
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PZSWITCHGILETM

PZSWITCHGILET38

PZSWITCHGILETL

PZSWITCHGILET40

PZSWITCHGILETS

PZSWITCHGILET36

94,95
PVGC € TTC

94, 95
PVGC € TTC

Switch Jacket Homme

Switch Jacket Femme

5 030578 319605

5 030578 319902

5 030578 319612

5 030578 319919

5 030578 319674

5 030578 319926

SWITCH JACKET

 Matière : Réversible tissu Reflect    
360® CE EN 20471 / Jaune Fluo
 Coupe-vent
 Zips réversibles
 Poche arrière, poche de torse

Pas de bras, mais quand même du chocolat.  

Avec son tissu Reflect 360® homologué CE EN 20471  
la Switch répond aux normes de protections professionnelles !  
Réversible en jaune fluo la veste sans manche Switch  
s’adapte à toutes vos activités sportives et quotidiennes.  
Très pratique pour aller en vélo aux manifestations  
et rester visible de jour comme de nuit ;)
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PZ360COMMUTM

PZ360COMMUT38

PZ360COMMUTL

PZ360COMMUT40

PZ360COMMUTS

PZ360COMMUT36

149,95
PVGC € TTC

149,95
PVGC € TTC

Commuting Jacket Homme

Commuting Jacket Femme

5 030578 278278

5 030578 459196

5 030578 486925

5 030578 952192

5 030578 388779

5 030578 692036

COMMUTING JACKET

 Poids : ~ 400 g
 Matière : tissu Reflect 360®  

 CE EN 20471 (exterieur)
 Mesh coton respirant (Intérieur)
 Poches : dos, intérieur, 2 extérieur (poitrine)
 Windproof

Je vois la lumière.  

Munie de poches et d’aérations spécialement placées et conçues 
pour la pratique du vélo et des déplacements urbains, la Commuting 
Jacket de Proviz vous protège par tous les temps sans que vous 
surchauffiez dans l’effort ! Taillé dans un tissu Reflect 360® 
retravaillé pour offrir un ratio respirabilité/Étanchéité d’exception 
sans perdre de son étonnante réflectivité CE EN 20471… Cette veste 
fera de vous un véritable OVNI traversant les rues et les campagnes. 
Ça tombe bien vous avez la tête qui va avec ! 

 Waterproof
 Aérations avant / dos / côtés
 Tour de cou micro polaire
 Zip autobloquant
 Pare-boue
 Coupe ajustée
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Personnalisez le votre ! 

Sans changement de prix ;)

Au milieu de la verdure, quelque part dans les midlands, se cache un centre de recherche 
anglaise au doux nom imprononçable de Market Harborough. De lointains cousins des 
crapauds de Toad s’y affèrent et travaillent à l’élaboration d’une innovation tout à fait 
remarquable ! Suite à un crowdfunding en 2016 les deux fondateurs ont développé une 
étonnante matière intitulée Enkayse™ qui, contrairement aux polystyrènes utilisez 
traditionnellement dans les casques, dissipe les chocs plutôt que de les absorber. 
Enkayse™ dévie les chocs et garde son intégrité ! 

https://www.hedkayse.com/
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PZ360AIRJACKM

PZ360AIRJACK38

PZ360AIRJACKL

PZ360AIRJACK40

PZ360AIRJACKS

PZ360AIRJACK36

129,95
PVGC € TTC

129,95
PVGC € TTC

Air Jacket Homme

Air Jacket Femme

5 030578 712512

5 030578 708416

5 030578 712925

5 030578 708522

5 030578 714134

5 030578 709475

AIR JACKET

 Poids : 170 g
 Matière : tissu Reflect 360®,  

 Mesh respirant 
 Poches
 Windproof
 Ajustement élastique
 Zip autobloquant

Veste réfléchissante légère.  

Fabriquée dans en tissus Reflect 360® composé de millions  
de minuscules billes de verre, la Air Jacket et ses 170 g est 
parfaite pour les activités physiques de belle et mi-saison  
et pour rester visible, de jour comme de nuit.  
Avec sa matière en mesh respirante l’entrée d’air facilite  
l’effort tout en coupant du vent. Si ce n’est pas par  
vos performances, vous ne passerez pas inaperçu. 
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HELLO
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 Poids : 300 g
 Matière respirante
 Détails réfléchissants
 Zips et coutures étanches 
 Zip de réglage cheville
 Matières réfléchissantes

 Poids : 600 g
 Matière : tissu étanche  

 Reflect 360®  
 (CE EN 20471), intérieur +  
 intérieur capuche polaire
 Coupe-vent
 Zips et coutures étanches
 Poches intérieures et extérieurs
 Ajustements velcro

PANTALON  
NIGHTRIDER

OUTDOOR JACKET

Pour enflammer la route, ou le dancefloor.  
  
Parfaitement ajustable avec sa ceinture élastique, son zip de cheville  
ainsi que les différents boutons pression, il sera le joyeux compagnon  
de vos escapades pluvieuses ! Discret lorsqu’il est porté en intérieur,  
les détails réfléchissants made by Proviz® vous assurent d’être repéré  
par les voitures une fois que vous tracerez votre route. 

Veste réfléchissante étanche.  
  
Avec son tissu Reflect 360® homologué CE EN 20471, la Outdoor  
Jacket est idéale pour le vélotaf, la trottinette ou encore le segway.  
Elle satisfait également les exigences professionnelles de sécurité  
comme les exigences des sportifs. Son intérieur micro polaire  
la rend confortable et permet de conserver la chaleur du corps  
lors des mois les plus froid. NB : des témoignages d’apparitions 
christiques risquent d’apparaître dans votre région suite  
à cet achat fort esthétique. 

M

M

L

L

XL

XL

S

S

PZNIGHTPANTM

PZ360OUTJACKM

PZNIGHTPANTL

PZ360OUTJACKL

PZNIGHTPANTXL

PZ360OUTJACKXL

PZNIGHTPANTS

PZ360OUTJACKS

59,95
PVGC € TTC

149,95
PVGC € TTC

Pantalon Nightrider

Outdoor Jacket

5 030578 952093

5 030578 362403

5 030578 955025

5 030578 549545

5 030578 958859

5 030578 032276

5 030578 959412

5 030578 982953
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 Poids : 96 g
  Matière : 100% polyester 
  EN 13356:2001

 Poids : 102 g
  Matière : 100% polyester 
  EN 2016/425 EPI Catégorie 2 
  Piles CR2032 incluses

HARNAIS OPTIC

HARNAIS CIT Y HARNAIS RFLCT

Brillez ! 

Soulignez votre silhouette avec de la fibre optique 
rouge et restez visible des voitures grâce au tissus 
rétro-réfléchissant qui recouvre tout le harnais !  
Fini la corrida avec les voitures,  
vous ne passerez plus inaperçu.

Visible et flexible.  

Pour tous ceux qui ont besoin d’une 
solution de visibilité à leur tenue, 
visible de jour, réfléchissant la nuit, 
flexible et ajustable, le harnais 
soulignera avec praticité votre 
silhouette affutée ou votre embonpoint 
sans vous gêner dans vos mouvements.

Réfléchir c’est mieux. 

Oh ! ceux du fond là… Oui vous-là qui 
aimez pas le jaune fluo ? Ce n’est pas 
parce que vous avez des problèmes 
avec les couleurs qu’il faut se balader 
sans être visible.  
Vous trouvez ça drôle ? On ne rigole 
pas avec la sécurité, on ne rigole pas 
avec la visibilité !

Harnais OPTIC 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXHARNAISOPTIC

Harnais City 
Prix : 14,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXHARNAISCITY

Harnais RFLCT 
Prix : 19,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXHARNAIS

3 665151 000506 3 665151 000490

3 665151 000483

Mobilité
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HARNAIS RFLCT

Couvre-selle

Couvre-casque

Couvre-sac

Poncho

TDMETEORSC

TDMETEORHC

TDMETEORBC

TDMETEORP

12,95
PVGC € TTC

Boule réfléchissante avec accessoire

3 665151 000261

3 665151 000230

3 665151 000247

3 665151 000254

METEOR
T’as les boules !

Votre nécessaire de Mobilité dans cette petite boule réfléchissante  
à fixer sur votre sac ou à votre ceinture. À l’intérieur ? Un poncho,  
un couvre-sac, un couvre selle ou un couvre casque. Quoi ?  
Il n’est pas fun ce descriptif ? Nous n’allions pas faire une blague  
à base d’objets ronds qui pendent, on a une éthique !

 Normes EN 13356
 Zip couleur aléatoire
 Mousqueton de fixation

Reflective Spray  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  

Réf.  : DCREFLSPRAY

REFLECTIVE SPRAY
I can see you (°-°) / . 

Un pschit, les chaussures sont visibles. Deux pschits,  
les roues du vélo sont visibles. Trois pschits le cartable 
est visible… Avec ce spray vous pouvez tout rendre 
réfléchissant à 50 m dans la nuit… Un indispensable pour 
la vie urbaine et rurale. (Ça peut même vous éviter  
de perdre mémé à la fête du nouvel an en marquant  
son déambulateur). 

 Contenu : 500 ml / 6 m2 de surface
 Résistant à l’eau
 Durée de vie jusqu’à 12 mois 
 Peu visible le jour  

 (lorsque vous appliquez plusieurs  
 couches sur une même surface,  
 une teinte grise peut apparaître)

 Lavage : vêtements et objets  
 laver délicatement seul à une  
 température inférieure à 60 °C 
 Purger immédiatement  

 tête en bas, pour nettoyer valve  
 & diffuseur après utilisation. 

3 701120 600015

x 12

x 10

Visibilité
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Blanc

Jaune

Bleu

Noir

Rouge

Rose

TDLACETSBL

TDLACETSJ

TDLACETSB

TDLACETSN

TDLACETSR

TDLACETSRO

12,95
PVGC € TTC

Lacets réfléchissants

3 665151 000599

3 665151 000582

3 665151 000605

3 665151 000568

3 665151 000575

3 665151 000636

Cédez au streetstyle… Éclairez la nuit de vos 
pas.… Faites briller le bitume ! En fil de polyester 
et munis d’une large bande rétro réfléchissante 
sur chaque face du lacet. Ces lacets sont faits 
pour les chaussures de 5 à 7 trous. 

LACETS REFLECT 

x 24

T’as vu mes nouvelles chaussures ?

46

Mobilité Marque(s) : Toad



119,40
PVGC € TTC

STICKERS 
RÉFLÉCHISSANTS 
Vous ne passerez plus inaperçu ! 

Ces superbes stickers rétro-réfléchissants 
peuvent être collés sur toutes les surfaces 
lisses ! Fabriqués en France et résistants  
à l’eau et aux UV, ils vous permettront  
d’avoir votre propre style de jour  
et être bien vu de nuit, à l’intérieur  
comme à l’extérieur !  

 Dimensions : 145 x 205 x 3 cm 
 Fabriqué en France
 Résiste à l’eau et aux UV

mix aléatoire REGRSTICKER

12 planches de stickers réfléchissants*

Visuels non contractuels*

3 665151 000025

x 1

9,95
PVGC € TTC

Visibilité
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Girl Power

Grunge

Moto

Hipster

MFGIRLP

MFGRUNGE

MFMOTO

MFHIPSTER

19,95
PVGC € TTC

MyFlash

3 665151 000391

3 665151 000384

3 665151 000407

3 665151 000414

 Dimensions : Ø 5 cm
 Fabriqué en France
 Résiste aux intempéries et aux UV
 Indéchirable
 Hypoallergénique

FLASH

x 20

Réfléchissant. Indéchirable. Repositionnable.  

Girl Power Grunge Hipster Moto

Sur la peau, le métal, le verre, le bois, les textiles,  
sur pépé etc. Résistants aux déchirements,  
les FLASHs sont conçus pour se repositionner  
à volonté ! Comme le crapaud, il résiste à la pluie,  
au vent et aux UV.  
Il ne vous reste donc plus qu’à choisir votre camp  
pour afficher votre style le jour et briller  
de mille-feux la nuit ! 
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Votre poussin réfléchit.  

Une petite boîte pour protéger vos petits bouts  
et les rendre visibles ! Un petit fantôme réfléchissant  
sur le sac, une bande sur le bras et un gilet réfléchissant  
avec quelques autres accessoires… et hop ! On roule. 

Stick and shine.  

Pratique et économique, la planche de stickers  
proposent des formats variés pour s’adapter aux  
supports de votre choix et vous assurer  
une super visibilité de très loin ! 

 
KITSÉCUSTICKERS

  Gilet enfant avec  
 2 bandes réfléchissantes 
  Bande réfléchissante à clap-auto 
  2 porte-clefs réfléchissants 
  Autocollant réfléchissant 

Kit sécurité enfant  
Prix : 16,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXSECURITEKID

Planche de réflecteurs  
Prix : 4,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXREFLSTICKER 

x 6

5 706636 558308

5 706636 556328

Can you see me ?~
  
Faciles à installer, durables, avec un large choix de coloris,  
ces réflecteurs de lumière munis de catadioptres s’éclairent 
comme par magie dans la lumière des phares et transforment  
les roues de votre vélo en un véritable manège enchanté ! 

RÉFLECTEURS

Argent

Arc-en-ciel

Anthracite 3M

TDRAYONAR

TDRAYONRB

TDRAYONAN

9,95
PVGC € TTC

12,95
PVGC € TTC

x 12 Réflecteurs

3 665151 000544

3 665151 000551

3 665151 000537

x 20

Visibilité
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  Bandes réfléchissantes avant et arrière
  Coutures réfléchissantes
  Ceinture réglable
  Élastiques de maintien avant et arrière  
 pour limiter les frottements

  Dimensions : 22 x 14 cm
  Poids : 140 g
  Attache pour lumière
  zip waterproof 
  Bande et visuel réfléchissante 

RAINCOVER

BAGCOVER

Poncho vélo. Imperméable. Réfléchissant.  
  
Celles et ceux qui ont le courage d’aller au travail à vélo  
ont quand même le droit d’arriver au sec non ? 
Un poncho bien taillé avec une capuche ajustable passant 
par dessus le casque. Une matière solide et imperméable 
munie de plusieurs bandes et détails réfléchissants. 
Un rangement facile dans une pochette qui se fixe 
sur le guidon. Il n’y a plus qu’à rouler. 

Protection anti-pluie réfléchissante.  

Un bagcover muni d’une poche  
de rangement supplémentaire !  
C’est pratique, c’est visible et très  
réfléchissant. Comme ça vous êtes  
sûr que votre collection de  
« NewLOOK » ne prendra pas l’eau. 

Raincover – S / M  
Prix : 79,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXPONCHO8001

Raincover – L / XL  
Prix : 79,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXPONCHO8002

Cycl Bagcover  
Prix : 14,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBBAGCOVER

0 661596 978540

5 706636 554461

5 706636 554478

x 5
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POP FIXED
Clignotants pour vélo. Fix this. 

 Poids : 58 g  
 Batterie : CR2032, LIR2032 recharg. 
 Compatible avec les guidons  

 plats / droits (60° max, diamètre  
 intérieur entre 14, 9 mm et 23 mm) 
 Visible de jour comme de nuit
 Inclus : 4 x CR2032 (2 par clignotant)

 Poids : 76 g  
 Batterie : CR2032, LIR2032 recharg. 
 Compatible avec les guidons  

 plats / droits (60° max, diamètre  
 intérieur entre 14, 9 mm et 23 mm) 
 Visible de jour comme de nuit
 Inclus : 4 x CR2032 (2 par clignotant)

Winglight POP 
Prix : 20,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBPOP

Winglight FIXED 
Prix : 30,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBFIXED

CLIGNOTANTS 

6 mois (20 h en continu) 6 mois (20 h en continu)

0 606184 294701 0 606184 294718

Colisage x 3 Colisage x 3

Des embouts de guidon 
hautement visibles et légers ! 
Les Winglights POP indiquent 
d’une simple pression  
votre direction aux 
automobilistes et piétons. 
Popopop !!

Hautement visibles  
et résistants ! Les WingLights 
Fixed, sont conçus pour rester 
en permanence sur votre vélo. 
Une simple pression  
et vous indiquez aux 
automobilistes et piétons 
votre orientation politique, 
euh non, votre direction !  

Mobilité
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https://www.youtube.com/watch?v=GxjXeUOR_vk


MAGNET
Safe Magnetic. 

 Poids : 125 g  
 Batterie : CR2032, LIR2032 recharg. 
 Compatible avec les guidons  

 plats / droits (60° max, diamètre  
 intérieur entre 14, 9 mm et 23 mm) 
 Visible de jour comme de nuit
 Inclus : 4 x CR2032 (2 par clignotant)

Winglight MAGNET 
Prix : 42,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBMAGNET

6 mois (20 h en continu)

0 606184 294725

Colisage x 3

Hautement visibles et résistants !  
Les WingLights MAGNET disposent  
d’un système aimanté antivol qui  
se détache en un clic pour  
se transformer en porte-clés. 
Également utile en discothèque  
ou pour faire atterrir un avion  
en urgence à Roissy. 

WINGLIGHTS
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360° FIXED

Winglight 360° FIXED 
Prix : 61,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CB360FIXED

3 h

Colisage x 3
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°

 Poids : 140 g
 Matière : aluminium haute qualité 
 Puissance : 30 lumen (positions) / 16 lumen 
 Batterie Lithium recharge rapide
 Compatible avec les guidons plats / droits   

 (60° max, diamètre entre 14, 9 mm et 23 mm) 
 Vélo adulte et enfant
 IP67

0 661596 978274

Clignotants + feux de position av/ar 

C’est marrant de se prendre pour Batman et de rouler 
telle une ombre planant sur Gotham… Jusqu’à ce qu’on 
finisse comme Paf le chien (autrement célèbre). 
Maintenant vous êtes visible tout le temps, de jour 
comme de nuit grâce aux feux avant et arrière intégrés à 
vos déjà célèbres clignotants. On est mieux avec deux 
lumières au bout du guidon plutôt qu’au bout du tunnel. 

Mobilité
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360° MAGNET

Winglight 360° MAGNET 
Prix : 70,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CB360MAG

Adaptateur Winglights pour trottinettes 
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CB360MAG

3 h

Colisage x 3

 Poids : 170 g
 Matière : aluminium haute qualité 
 Puissance : 30 lumen (positions) / 16 lumen 
 Batterie Lithium recharge rapide
 Compatible avec les guidons plats / droits (60°  

 max, diamètre entre 14, 9 mm et 23 mm) 
 Vélo adulte et enfant
 IP67

0 661596 978281

Clignotants + feux de position av/ar 

Somme toute le condensé de tous les Winglights nés  
à ce jour ! Comment ça vous n’avez pas lu  
mes magnifiques descriptifs… Vilain(e) ?! En plus des feux  
de positions très pratiques, les WingLights 360° MAGNET 
disposent d’un système aimanté antivol qui se détache  
en un clic pour se transformer en porte-clés. 
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 Dimensions : 48 x 32 x 15 mm
 Poids : 18 g
 Autonomie : 10 h (clign. Rouge  

 et blanc), 5h (fixe rouge et blanc)
 Mode : fixe, clignotant
 Recharge rapide
 Waterproof IP54
 Indicateur de batterie
 Mode éco. d’énergie auto

Pixel 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BRPIXEL

PIXEL
Le rouge et le blanc 

Feu de position high-tech deux-en-un, le Pixel 
est un concentré de technologie adaptable 
partout et à toutes les pratiques (casque, sac, 
guidon, lanière, poignet, ceinture etc.) !  
Avec son mode économiseur d’énergie auto.  
et son poids minime, il est le compagnon idéal 
des commuters toujours pressés et des sportifs  
avec des problèmes de poids… 
(Je parle du poids du vélo bien sûr). 

5 060597 870443

Jusqu’à 10 h

Mobilité
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https://www.youtube.com/watch?v=GxjXeUOR_vk


Colisage x 30

TOADEYE
Feu et frein automatique.  

ToadEye se fixe sous la selle ou sur la tige de selle, pour vous 
permettre une flexibilité maximum et un style optimum !  
Il rougeoie automatiquement quand vous arrêtez de mettre  
la gomme pour laisser passer les mômes ! Économe,  
Il adapte sa luminosité à l’éclairage ambiant pour assurer votre 
visibilité et que vous arriviez safe back home. 

 Dimensions : 40 x 34 x 34 mm
 Matière : Aluminium
 Poids : 33 g
 Modes : Flash, Respiration,  

 Stroboscope, Fixe
 Détecteur d’inactivité
 Réflecteur intégré
 Luminosité adaptative
 Inclus : Support de selle,  

 support de tige de selle, câble de   
 recharge micro-USB, élastiques,  
 bagues de serrage
 IPX6

Toadeye 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TDTOADEYE

3 665151 000469

Jusqu’à 30 h

Jusqu’à 3 h160 lumens

CLIP & LIGHT
lampe av/ar magnétique ! 
  
À la fois éclairage avant et arrière cette petite lampe  
se fixe partout grâce à son clip aimanté.
Facilement attachable sur une poche, un revers de 
blouson, une trottinette, un cadre de vélo, 
un sac à dos ou un dessous de selle etc. Pour une fois…  
Vous aurez l’occasion de briller !

 Dimensions : 55 x 45 x 25 cm
 Poids : 40 g
 Batterie : Li-Po 3,7 V 300 mAh
 Mode blanc/rouge fixe et clignotant
 Soft Touch 
 15 m de portée

 

Clip & Light Lampe magnétique 
Lot de 30 (coloris mixte trois couleurs) 
Prix : 14,95 PVGC € TTC  

Réf.  : GACLIPLIGHT

4 004282 460923
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BURNER BRAKE
Tu l’as vu ?  

Un frein arrière automatique, léger, qui se recharge 
rapidement et qui embarque un accéléromètre !  
Le Burner Brake permet d’alerter les autres  
usagers en cas de freinage d’urgence…  
200 lumens dans les mirettes, à moins d’avoir Gilbert 
dans son 4 x 4 derrière vous, vous serez bien visible !

 Dimensions : 85 x 24 x 30 mm
 Poids : 55 g (sans fixation)
 Puissance : 200 lumens
 visible à 180°
 Mode : Ultra, Poursuite, Hadron,  

 100 %, 50 %
 Recharge 50% rapide
 Indicateur de batterie
 Waterproof IP66

Burner Brake 
Prix : 59,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BRBURNERBRAKE

5 060597 870436

Jusqu’à 17 h

Mobilité
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BURNER BRAKE LASERLIGHT CORE
Phare de vélo & laser de signalisation

Automobilistes distraits, piétons rivés sur leur “smart”phone, 
trottinettes et autres usagers, la jungle urbaine nécessite de voir  
et d’être vu… Ça tombe bien, le Laserlight Core est là. Léger,  
puissant, rechargeable rapidement et autonome jusqu’à 41 h… 

Le phare peut cracher jusqu’à 400 lumens tandis que le laser  
vous permet de signaler votre présence en avance et vous faire 
remarquer dans les intersections (zones où il y a le plus  
d’accidents pour les vélos en ville). 

Vous réduisez ainsi les angles morts… Pratique non ? Bon, par contre, 
vous risquez d’avoir les chats qui vous courent après… Miaou ?

 Dimensions : 106 x 33 x 39 mm
 Poids : 91 g (sans fixation)
 Puissance : 400 lumens
 Autonomie : Jusqu’à 41 h
 Modes : Ultra, Pulsation, 100 %, 50 %
 recharge 50% rapide
 Waterproof IP55 

Laserlight Core 
Prix : 89,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BRLASERCORE

5 060597 870450

Jusqu’à 41 h
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TORCH T2
Casque LED. Visibilité à 360°. 

Pas toujours évident d’apprécier une balade en famille  
ou le trajet au taf avec nos chers amis les automobilistes, 
hein ? Pour signaler votre présence et pour protéger votre 
famille, Le Torch T2 est le casque  
qu’il vous faut ! Que ce soit en vélo,  
en trottinette, en skate etc. 

 Poids : 360 g
 In-mold polycarbonate 

 ultra-résistant
 Visibilité 360° 
 Taille unique 
 4 modes de luminosité  

 (haute, basse, flash, flash rapide)

DE 5  
À 99  
ANS

40 lumens

12 h – 36 h

Colisage mini x 4

Un meuble display offert !  
  
Pour l’achat de 12 pièces nous vous offrons  
un meuble display pour mettre en valeur 
votre gamme Torch T2 !

T2 Midnight edition  
Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TORCHT2M 

T2 Neon yellow  
Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TORCHT2Y

T2 Cool green 
Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TORCHT2CG

8 548970 042412

Mobilité

60

Marque(s) : Torch Apparel

https://www.youtube.com/watch?v=n68dEh-Hug0


C’est le pied.  

Ce petit accessoire léger se fixe sur une chaussure,  
assure une bonne visibilité pour aller courir  
ou faire du vélo jusqu’à la discothèque. 

Clap and shine.  

Un clap LED visible et lumineux, fixe  
ou clignotant, vous n’avez plus qu’à choisir 
une couleur et vous êtes parti !  
Vous pouvez même en mettre partout sur  
les bras si le cœur vous en dit, mais si vous 
finissez enfermé à la base militaire  
de Roswell, ça ne sera pas de notre faute !

TROAD LIGHT

ILLUMIN8

Troad Light blanc  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : DCTROADLIGHTW 

Troad Light noir  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : DCTROADLIGHTBK 

  Poids : 26 g 
  Dimensions : 91 x 85 x 31 mm 
  Poids : 31 g
  2 modes : clignotant et fixe
  Batterie : lithium CR-2032 

70 h ~ 100 h 

Orange

Rose

Jaune

WAILU8ORANGE 

WAILU8PINK 

WAILU8YELLOW 

12,95  
PVGC € TTC

Illumin8

3 701120 6000393 701120 600022

3 700710 000143

3 700710 000167

3 700710 000150
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70 ans d’existence, plus de 500 brevets 
déposés, inventrice du cadre carbone 
et des pédales automatiques,  LOOK 
est une marque à l’image de la France… 
Révolutionnaire ! Elle s’est inscrite 
dans l’histoire du vélo par sa culture 

d’excellence et de performance, conquérant cyclistes professionnels et 
amateurs avertis du monde entier. Portée par des hommes et femmes 
passionnés, héritiers du savoir-faire de leurs prédécesseurs, LOOK innove 
chaque jour en privilégiant le made in France pour, aujourd’hui, offrir son 
savoir-faire unique à tous et à toutes les pratiques !

Mobilité
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  Dimensions : 107 x 103 mm 
  Matière : Chromoly + (axe),  
 Composite (corps),  
 Caoutchouc Vibram™ (pad)
  Poids : Poids : 270 g (unité),  
 540 g (la paire), 14 g (lampe)
  Puissance : jusqu’à 50 lumens
  Allumage automatique
  ACTIV GRIP by Vibram™ 
 Éclairage à fixation magnétique

  Inclus : câble USB
  IPX7

GEO CIT Y VISION
Pédales lumineuses. 360°. Antidérapantes. 

20 h

2 h

40 lumens

Pédale Geo City Vision 
Prix : 119,95 PVGC € TTC  
Réf.  : LKGEOVISION

3 611720 185709

Quel mouvement unique, reconnaissable entre tous, vous assurera 
d’être bien visible des autres usagers de la route ? Non, pas le majeur 
en l’air, voyons ! Distinguez-vous par le mouvement de vos pédales 
grâce à l’éclairage intégré des GEO CITY VISION. Profitez du confort 
et de l’efficacité de pédalage made in LOOK par tous les temps et 
quelles que soient vos chaussures grâce au grip Vibram™ !
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  Dimensions : 107 x 103 (empreinte)
  Matière : Chromoly + (axe),  
 Composite (corps),  
 Caoutchouc Vibram™ (pad)

GEO CIT Y GRIP
Pédales antidérapantes. 

Que vous portiez de magnifiques chaussures de ville,  
des baskets, des mocassins à glands (sérieux ?),  
des bottines, des talons ou des claquettes (sérieux ??),  
vous ne louperez plus jamais votre pédale au démarrage ! 
Avec leur large surface d’appui et leur grip en caoutchouc 
antidérapant Vibram™, les pédales Geo City Grip  
ne vous laisseront pas perdre le contrôle de votre vélo, 
quelque que soit le temps ! 

Rouge

Camo

Jaune

Noir

LKGEOGRIPR

LKGEOGRIPCAM

LKGEOGRIPJ

LKGEOGRIPN

59,95  
PVGC € TTC

Pédales Geo City Grip

3 611720 185693

3 611720 190253

3 611720 190260

3 611720 190277

  Poids : 250 g (unité), 500 g (la paire)
  ACTIV GRIP by Vibram™ 
 Rainures d’évacuation d’eau  

 à plusieurs niveaux

Mobilité
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  Dimensions : 107 x 103 mm
  Matière : Chromoly + (axe),   
 Composite (corps),  
 Caoutchouc Vibram™ (pad)
  Poids : 255 g (unité), 510 g (la paire)

TRAIL GRIP
Pédales baroud antidérapantes. 

Une large base soutenue par une construction en nid d’abeille, 
un grip Vibram™ à ergots caoutchouc. Le savoir-faire de LOOK 
pour une pédale efficace, fiable et prête à affronter  
les kilomètres dans toutes les conditions et avec tout type  
de chaussures ! Que ce soit pour les balades du weekend, votre 
vélotaf sur chemins de campagne, ou encore les sorties VTT/
Gravel etc. Elles vous suivront partout, d’ailleurs,  
elles sont déjà là, derrière vous… BOUH !!

Rouge

Camo

Jaune

Noir

LKTRAILGRILR

LKTRAILGRIPCAM

LKTRAILGRIPJ

LKTRAILGRIPN

59,95  
PVGC € TTC

Pédales Trail Grip

3 611720 185686

3 611720 190222

3 611720 190239

3 611720 190246

 Crampons antidérapants 
 Rainures d’évacuation d’eau  

 à plusieurs niveaux 
  ACTIV GRIP by Vibram™
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  Dimensions : 110 x 110 mm,  
 17 mm (profil mini.)
  Matière : Chromoly + (axe),  
 Composite (corps)
  Poids : Poids : 215 g (unité),  
 430 g (la paire)
  12 pins en métal antidérapants
  Bague anti-poussière

TRAIL ROC
Pédales baroud. 

Un superbe joint haut de gamme, un double roulement  
à billes raffiné, une sublime surface d’adhérence,  
12 crampons seyants, un profil aluminium racé pour…  
la grosse boue, les grosses descentes, les gros cailloux,  
les grosses sensations etc. L’excellence et le raffinement  
à la française pour les grosses bourrines comme  
les gros bourrins du vélo.

Pédale Trail Roc 
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : LKTRAILROC

3 611720 186997

Mobilité
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  Dimensions : 110 x 107 mm (empreinte)
  Matière : Chromoly + (axe),  
 Composite (corps)
  Poids : 255 g (unité), 510 g (la paire)
  Roulements billes et aiguilles

GEO CIT Y
Made by LOOK. 

Tout le savoir-faire de LOOK condensé dans un modèle  
simple et efficace grâce à sa belle surface d’appui.  
Pour ceux qui veulent profiter de bonnes performances  
et de roulements de qualité pour un petit prix !  
Vous ne pédalerez plus dans la semoule !

Pédale Geo City 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : LKGEOCITY

3 611720 186980
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Colisage mini x 24 (4 coloris x 6 exemplaires)

Bordeaux

Ivoire

Anthracite

Turquoise

PRLUCINAB

PRLUCINAI

PRLUCINAA

PRLUCINAT
18,95  
PVGC € TTC

Lucina

 Modes lumineux :  
 fixe / clignotant (1 flash / s)
 Alimentation : 2 piles incluses
 Autonomie ± 30 hours 
 Designed by Pizzolorusso

LUCINA
Lampe bouton & magnétique. 
  
Lucina est la petite sœur de (la) Lucetta, avec son design 
compact et sa finition « soft-touch ». Lucina est une 
lampe « bouton » facile à mettre sur tous vos vêtements 
grâce à son attache aimantée pour rester visible  
en toute circonstance ! En liseuse, sur le raz  
de pantalon en vélo, sur le bras d’une veste en trottinette. 

8 051122 020133

8 051122 020140

8 051122 020157

8 051122 020164

 Modes lumineux :  
 fixe, clignotant (1 flash / s),  
 clignotant rapide (4 flashs/ s) 
 Grand angle de visibilité
 2 piles incluses
 Autonomie ± 40 hours 
 Designed by Pizzolorusso

8 051122 020058

8 051122 020065

8 051122 020072

8 051122 020089

Colisage mini x 24 (4 coloris x 6 exemplaires)

Bordeaux

Ivoire

Anthracite

Turquoise

PRLUCETTAB

PRLUCETTAI

PRLUCETTAA

PRLUCETTAT

34,95 
PVGC € TTC

34,95 
PVGC € TTC

34,95  
PVGC € TTC

34,95  
PVGC € TTC

Lucetta

LUCET TA
Lampes magnétiques. 

Lucetta ! La nouvelle petite lampe vélo ingénieuse, 
composée de deux feux aimantés blanc et rouge !  
La lampe s’allume une fois fixée magnétiquement et 
change de mode à chaque fixation ! Ses aimants puissants 
défient les routes accidentées et une fois à destination, 
vous n’avez plus qu’à défaire les lampes pour les glisser 
dans votre poche. 

Adaptateurs. 

Pour les plus chanceux 
d’entre nous qui roulent  
en carbone et alu… ;)  
La Lucetta est livrée avec  
des adaptateurs magnétiques. 

Mobilité
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BEELINE
Range ton téléphone et roule.  
  
Découvrez le plaisir sauvage de partir en baroud  
pour aller au taf ou de faire un tour en même temps  
que d’aller faire vos emplettes.  
Vous êtes libre de choisir votre itinéraire, en navigation 
libre, en navigation assistée ou en navigation guidée pour 
découvrir la ville, faire la course avec les voitures  
(évitez de passer l’arme à gauche svp), et appréciez  
le vent dans vos cheveux, ou sur votre crâne…  
Tout ça sans avoir besoin de support téléphone  
pour vélo et sans exp(l)oser son téléphone  
à d’éventuels dégâts ou à la pluie !

Beeline
Prix : 119,95 PVGC € TTC
Réf.  : BEELINE 

7 038568 942350

Une application dédiée !

Entrez la destination… et Beeline vous donne  
le choix entre différents types de navigation : 
Le mode « libre » vous indique juste la direction  
de votre objectif et la distance qui vous en sépare. 
Le mode « assisté » qui vous indique la direction  
et la distance qui vous sépare de votre prochaine 
étape avant de bifurquer ! Et enfin le mode  
« guidé », qui vous indique quand tourner et choisit 
pour vous des itiniéraires étudiés. 

Enregistrez et partagez vos trajets, sauvegardez
vos endroits favoris et appréciez la balade !

 Dimensions : Ø 65 mm 
 Batterie : Lithium Ion 350 mAh 
 Matière : Caoutchouc silicone, nylon,  

 plastique ABS 
 Affichage rétro-éclairé, précis,  

 visible en toute condition 
 Résiste aux chocs et à la pluie 
 S’utilise également à pied 
 Inclus : Un câble micro USB, 

 porte-clés en acier inoxydable 
 IP66 

Recherchez,  
Roulez ici et là,  
Vous êtes arrivé !

Compatible avec l’app Strava !

30 h

Mobilité
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Temps et distance Vitesse Batteries

Applications embarquées. 

Beeline dispose d’un compteur de vitesse,  
d’un odomètre, d’une horloge, d’un indicateur  
de batterie ainsi que d’un bon paquet d’équipements !  
Un accéléromètre, un gyroscope,  
un magnétomètre vous accompagnent dans votre 
descente en ville pour vous délivrer toutes les infos  
nécessaires à votre trajet !

Compact & intuitif 
– Design Week Award Winner 2017 
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Leash universel  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WALEASHUNIVB 

T’as un truc qui pend.  

Si vous êtes parti pour des activités un peu intenses 
ou nécessitant des manipulations et mouvements. 
Assurez-vous de ne pas pommer votre petit bijou 
de technologie ou de le faire tomber sur une surface 
qui l’enverrait tout droit au paradis numérique. 

LEASH

Colisage x 10

3 700710 000662

Handy Holder 
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : OXMOUNT

Votre smartphone sur votre Jolly Jumper.  

HANDY HOLDER

Colisage x 10

3 665151 000308

Un support de téléphone universel 
élastique léger et facile d’installation 
qui vous permet de pivoter votre écran  
à votre convenance que ce soit sur 
votre vélo ou votre trottinette !

 Flexible
 Pivote à 360° 

Mobilité
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Cyclotron 
Prix : 49,95 PVGC € TTC  
Réf.  : SSCYCLOTRON

0 745760 140787

CYCLOTRON
Support téléphone X batterie X Phare de vélo 
  
Un Cyclotron tron tron les petites marion~… Pardon je m’égare.  
Le Cyclotron est un support de téléphone universel avec une 
batterie intégrée capable de recharger votre téléphone sans-fil 
ou via câble USB ! Il vous permet également de vous éclairer 
selon le mode de transport que vous choisissez grâce à son 
phare avant intégré ! Il convient à tous les smartphones et 
s’adapte à toutes les utilisations :  
Vélo, VTT, trottinette, voiture, scooter, moto etc. Bref, il fait tout 
sauf vous enlever la mélodie de la tête !

 Dimensions : 100 x 152 x 35 mm
 Poids : 250 (sans fixation) 
 Batterie : 5000 mAh  
 Output : 5 V – 2,4 A
 Puissance : 250 lumens
 Anti-vibration 
 Indicateur de batterie
 Inclus : Support vélo, support voiture,  

 support trottinette, support moto 

5000 mAh  
250 lumens

 Dimensions : 157 x 40 x 150 mm (boîte)
 Compatible avec les guidons  

 de 13 mm à 30,8 mm

 Matière : Plastique, gel de silice, métal.
 Poids : 
 Pour smartphone inférieur à 300 g

Support smartphone RIDER
Prix : 29,95 PVGC € TTC
Réf.  : CBHOLDER

0 630282 664944

SUPPORT RIDER
Hold my B… Phone! 
  
Pivotable à 360°, Compatible vélos, scooters, 
trottinettes et motos, ce support de téléphone s’adapte 
fermement aux quatre coins de votre smartphone grâce 
à son attache élastique !  
Déclipsable facilement, sa rapidité d’utilisation n’a 
d’égale que sa robustesse de fixation. Autant dire qu’il 
ne quittera pas votre guidon même si vous descendez 
les escaliers de Niesen, vous par contre…
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MYKIT VÉLO

MYKIT RÉPARATION VÉLO

 12 Pansements résistants à l’eau 
 4 Lingettes nettoyantes pour la peau 
 2 Compresses sèches 
 Bande réfléchissante 
 1 Pansement pour cloque & ampoule 
 2 Lingettes rafraîchissantes  

 1 trousse de réparation : 
 Rustines, lime, colle 
 12 Pansements résistants à l’eau  
 4 Lingettes nettoyantes pour la peau 
 2 Compresses sèches 

 

Le bitume c’est moins bon j’avoue. 

Si la prudence est de mise et qu’on se casse  
un peu moins la figure en grandissant,  
ça n’empêche pas de s’équiper léger !

Hey mon vélo !! 

Le vélo c’est cool mais on oublie vite  
que l’on peut facilement se retrouver  
les fesses par terre !

Mykit Vélo  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXBIKE 

Mykit Réparation vélo  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXBIKEREPAIR

Colisage x 6

Colisage x 6

Colisage x 6

5 706636 558575

5 706636 555697

Trousse de secours. Waterproof. 34 pièces.  

Partir sous des conditions plus difficiles nécessite  
de se protéger des éléments ! Un kit étanche étudié pour  
les minimalistes prévoyants. 

MULTISPORT FIRST AID
Multisport First Aid  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXMULTISPORTS

 Poids : 150 g
 Dimensions : 190 x 145 mm 
 Sac étanche en tissu fin et souple 

 6 épingles à nourrice 
 Pince à épiler métal 8, 8 cm
 Thermomètre frontal
 Paire de gants
 Ciseaux 12, 7 cm
 Bandage sport 7, 5 cm x 2 m
 4 compresses sèches
 Rouleau de scotch
 6 lingettes nettoyantes pour la peau 
 2 Compresses 10 x 10 cm

 5 pansements résistants  
 à l’eau 72 x 19 mm
 5 pansements résistants  

 à l’eau 72 x 25 mm
 5 pansements résistants  

 à l’eau 56 x 19 mm
 Bande 6 cm x 1 m 
 Suture adhésive
 Tire-Tique 

 10 Pansements enfant
 Gel pour les brûlures
 Sérum physiologique 15 ml 
 Scotch 2 m
 2 serviettes comprimées  

 en tablette
 Bande 8 x 10 cm
 Bandage élastique  

 4 m x 6 cm 

5 706636 557615
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1,5 / 3 charges

 Poids : 220 g
 Dimensions : 80 x 100 x 25 mm
 Input : 5 V – 2,1 A max. 
 Output : 5 V – 2,4 A max. 
 Puissance : 4 W (panneau), 10 W (batterie)
 Lampe torche intégrée
 Emplacement carte bleu
 Inclus : Cable USB-C,  

 Apple, Micro-USB, Mousqueton 6 h au soleil / 1,5 h secteur

4000 mAh

PHOTON
Panneau solaire & Batterie. 

Léger compact et puissant, le Photon se glisse dans  
toutes les poches pour vous fournir une charge  
de téléphone en une heure seulement ! Conçu pour résister 
avec ses panneaux flexibles, son cuir synthétique Nappa 
Vegan le protège des éclaboussures, des chocs  
et des éraflures. Je m’arrête là, je n’ai pas assez de place  
pour vous vanter ses mérites… Je vous ai parlé des cellules 
solaires Sunpower® haute-performance et recyclées ? 

Rouge

Bleu marine

Noir

SSPHOTONR

SSPHOTONB

SSPHOTONN

99,95  
PVGC € TTC

Photon

0 710535 563429

0 710535 498660

0 710535 563443
3 h de soleil = 1 charge

 Dimensions : 170 x 96 x 22, 75 mm
 Poids : 265 g  
 Output : USB 5 V2 A
 Embout alim. femelle – micro USB  
 Input : solaire, alim. 5 V   
 Indicateur de charge
 Inclus : étui de transport,  

 mousqueton, câble USB – Alim.  
 IP67

Panneau solaire & batterie.  

Conçu pour résister à l’eau et aux chocs, 
l’Adventurer est le compagnon idéal pour 
l’exploration. Il se recharge rapidement  
et adapte même la puissance délivrée  
à l’appareil branché. Ça va être tout noir ? 
(TG) Il continue à se recharger, même dans 
les basses luminosités. 

Solarmonkey Adventurer  
Prix : 89,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTSMADVENTURERII

10 h au soleil

SOLAR ADVENTURER

3500 mAh 2 ~ 3 charges

Jusqu'à 40 %5 060176 984516

Mobilité
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  Dimensions : 157 x 179 x 11 mm (plié),  
 157 x 537 x 3 mm (ouvert),  
 105 x 50 x 30 mm (batterie)  
  Poids : 230 g (panneau), 187 g (batterie) 
  Puisssance : 7 W (panneau)
  Output : USB 5 V / 1,4 A (panneau),  
 USB 5 V / 2 A (batterie) 
  Input : USB-C 5 V / 3 A max 
  Torche avec mode SOS 
  Inclus : câble USB, adaptateur micro USB,  
 2 x mousquetons 

FALCON 7 KIT SPORT
Kit panneau solaire + batterie X lampe torche.  

Falcon 7 Kit Sport 
Prix : 119,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTFALCON7SPORT

5 060176 984684

Le panneau nouvelle génération Falcon 7  
et un chargeur Sport de 6700 mAh.  
Une combinaison gagnante pour tous  
les baroudeurs cherchant une solution 
compacte et modulable d’autonomie,  
de stockage d’énergie et d’éclairage.  
Pour la combinaison du loto par contre…

8 h ~ 10 h au soleil

6700 mAh / 150 lumens  3 charges

Jusqu'à 80 %

Sac à dos avec panneau solaire intégré.
  
Imposez-vous avec un sac polyvalent et équipé  
d’un panneau solaire pour tous vos déplacements.  
En ville sur votre vélo, en petite rando, en voyage  
sur votre valise avec son passant de porte bagage.  
Pensé pour toutes les situations, le sac Zenith  
est également équipé d’une poche cachée  
pour planquer vos effets personnels. Cool non ?

ZENITH

Sac à dos solaire Zenith 
Prix : 149,95 PVGC € TTC  
Réf.  : SSZENITH

0 745760 140732

  Dimensions : 45 x 35 x 25 cm
   Poids : 1,1 kg
   Puissance : 8 W
   Output : USB 5V (1,5 A max)

   Cellules flexible CIGS
   Pochette ordinateur 15,6 pouces
   Pochette pour powerbank
   Port USB externe
   Passant pour porte bagage 
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Un DRING!  
pour sonner  
ces messieurs 
et deux 
POUETS!  
POUETS! 
pour saluer  
ses dames !

23 sept. 1928Rubrique d’inventions 

Les incroyables sonnettes pour votre bicyclette !

Sonnette Dring G. 
11,95 € PVGC 
couleur : Orange 
TDSONNETTEV1

Sonnette Dring F. 
11,95 € PVGC 

couleur : Rose 
TDSONNETTEV2

Sonnette Sonnette 
8,95 € PVGC

couleur : métal 
TDSONNETTET
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Vêtements, Chauffant, Séchant



Au sec :)
  
Cet imperméable est la solution idéale pour garantir à l’enfant  
une protection intégrale contre la pluie. Doté d’une capuche  
et de poches de rangement, cet imperméable éco-responsable  
lui apportera bien-être et sécurité. Mêlant ingéniosité  
et innovation, Rainette a conçu l’imperméable avec des manches  
suffisamment grandes pour recouvrir un manteau mais aussi  
des bandes réfléchissantes pour que vous soyez vu de tous. 

  Dimensions : 200 x 130 x 130 mm
  Poids : 253 g 
  Taille unique (1 à 5 ans) 
  Capuche
  Utilisable avec un casque et un manteau
  Détails réfléchissants
 Rangement sous forme de poche

x 4

Imperméable pour siège vélo 
Prix : 59,95 PVGC € TTC  
Réf.  : REIMPERJ

IMPERMÉABLE  
SIÈGE VÉLO

Mobilité
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 Dimensions : 130 mm x Ø 22 mm
 Poids : 250 g
 Matière : Plastique avec  

 fixation noir anodisée
 Ampérage : 1,1 A

Poignée chauffantes 
Prix : 99,95 PVGC € TTC
Réf.  : CBHEATGRIP

HEATED GRIP
Poignées chauffantes pour guidon.

Hey les culs gelés, on a un truc pour vous !  
Idéales par temps hivernal, les poignées  
chauffantes Cycl sont facilement adaptables  
sur les vélos, trottinettes électriques et même les motos !  
Elles se branchent sur le powerbank de votre choix  
pour vous accompagner partout, que ce soit  
sur le chemin du travail ou pendant vos balades.  
Chauffant en 15 sec, vos mimines resteront  
donc aux chauds !

0 630282 664920

 Puissance : 6 W
 Tension d’entrée : 5 V
 Réchauffe en 15 sec
 Durable et confortable
 Imperméable

Il n’y a pas de mauvais temps >_>
  
Le vélo, c’est cool, mais voilà quand il fait froid et quand il pleut comment 
fait-on pour donner tord à ceux qui s’exclamaient « Fais ch**r les vélos !  
On verra cet hiver il y aura beaucoup moins de cyclimstes ! ». Bah c’est simple, 
il suffit d’installer ses manchons Rainette. Réfléchissant pour éviter les cages  
en métal, rembourré de moumoute bien douce pour les petites mimines  
et légers comme des plumes. Bien arrivé ? les manchons s’enroulent  
et s’attachent ensemble avec le cordon de serrage. Et hop, dans le sac !

  Dimensions : 20 × 10 × 10 cm
  Poids : 350 g
  Matière : 
  Déperlant

Manchons réfléchissants 
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : REMANCHON

7 111602 950198

MANCHONS 
RÉFLÉCHISSANTS

  3 couches : réfléchissante,  
 anti-froid, moumoute
  Certifié BSCI travail éthique
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Légers. Efficaces.  
  
Des gants haut de gamme qui s’adaptent à toutes les 
situations. La paume grippée s’adapte à toutes les mobilités 
que ce soit pour avoir un bon contrôle de son vélo pour aller 
au travail ou pour soulever sa monoroue électrique sans se 
faire mal aux mains.

GANTS – AG1

1 h 30 – 5 h 30 

4 h

GANTS SANSY
Bye bye le froid. 
  
Ces gants légers vous permettent de garder 
vos sensations tactiles pour vos activités tout 
en réchauffant vos mains ! Vous pouvez 
rouler le matin et le soir sans craindre le froid 
sur votre vélo ou votre trottinette.

1 h 30 - 4 h4 h

  Poids : 60 g 
  Matière : néoprène à l’extérieur,  
 polyester respirant à l’intérieur
  Puissance batterie : 25 W
  Batterie : Li-Po 2000 mAh
  3 niveaux de chauffe 
+ 20 °C, + 30 °C  
 ou + 40 °C par rapport à  
 la température extérieure
  Câble de chauffe sur le contour  
 de tout le gant

L - XL

S - M

XXS - XS

WAGANTSFINSLXL 

WAGANTSFINSSM 

WAGANTSFINSXXSXS 

169,95  
PVGC € TTC

Gants fins

3 700710 000686

3 700710 000693

3 700710 000709

L

XL

M

S

AHGLOVELINERSL 

AHGLOVELINERSXL

AHGLOVELINERSM  

AHGLOVELINERSS 

229,95  
PVGC € TTC

AG1 – Gloveliners

9 120045 422009

9 120045 422016

9 120045 422023

9 120045 422030

  Matière : 100 % polyester  
 coupe-vent et isolant  
  Puissance batterie : 14,8 W 
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2000 mAh 
  3 niveaux de chauffe 
  Fil électrique chauffant très fin  
 et souple sans gêne pour les doigts
 et le pouce

Mobilité
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Ça chauffe Marcel. 
  
Autre marque, autre savoir-faire,  
mais toujours les bras à l’air. Un chupenn 
(veste en breton) en polaire à la coupe 
sportive et élégante idéale comme deuxième 
couche. Avec ça vous êtes partis pour rester 
dehors un sacré bout de temps !

VESTE AJ4
  Matière : polaire 100 % Polyester 
  Puissance batterie : 16,3 W
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2200 mAh
  5 niveaux de chauffe
  Zones de chauffes : large surface  
 dans le dos 
  Tissu soft-shell 3 couches
  Protection confortable protection  
 contre les basses températures

M

L

S

XS

AHAJ4FLEECEBM 

AHAJ4FLEECEBL 

XL AHAJ4FLEECEBXL 

XXL AHAJ4FLEECEBXXL 

XXXL* AHAJ4FLEECEBXXXL 

AHAJ4FLEECEBS 

AHAJ4FLEECEBXS 

199,95  
PVGC € TTC 199,95  

PVGC € TTC

Veste AJ4 noir

Veste AJ4 noir

2 h 30 - 7 h 304 h

9 120045 422801

9 120045 422818

9 120045 422825

9 120045 422832

9 120045 422849

9 120045 422856

9 120045 422863

La référence pro. 
  
Cette veste en soft-shell à la fois imperméable  
et respirante offre une grande surface de chauffe  
pour un poids réduit !  
On n’a pas besoin de poids supplémentaire  
quand on part en plein air pas vrai ? ;) 

VESTE AJ9
  Matière : 100 % Polyester,   
 membrane TPU 
  Puissance batterie : 16, 3 W
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2200 mAh
  5 niveaux de chauffe
  Zones de chauffe : dos 
  Tissu soft-shell 3 couches  
  Coupe-vent étanche et respirant

2 h 30 - 7 h 304 h

M

L

XL

S

XS

AHAJ9SOFTM

AHAJ9SOFTL

AHAJ9SOFTXL

AHAJ9SOFTS

AHAJ9SOFTXS

219,95  
PVGC € TTC

Veste AJ9

9 120045 423006

9 120045 423013

9 120045 423020

9 120045 423037

9 120045 423044
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CIRCULATION UV 

 Dimensions : 16 x 5 x 3 cm
 Poids : 200 g 
 Puissance : 7 W
 Adaptable en 12 et 230 V
 Trous pour la circulation de l’air 
 Compact, portable et léger 

Les pieds au sec. 
  
Le Circulation UV 12 V / 220 V vous permet  
de sécher et désinfecter vos chaussures après  
une bonne journée en pleine nature.  
Que ce soit depuis chez vous, ou en quittant la tente, 
partez ou repartez en baroud avec les pieds au sec  
et qui sentent bon dans la tente !  

R2D2 c’est toi ? 

AD2 UNIVERSAL 
DRY  

 Dimensions : 23 x 37 x 18 cm
 Poids : 1 kg 
 Matière : acier cémenté
 Puissance : 230 W
 Réduit les odeurs et les bactéries
 3 embouts différents (1 paire de   

 chaussures, 2 paires de chaussures,  
 1 paire de bottes)
 2 niveaux de chauffe 
 Minuteur jusqu’à 3 h

AD2 – Universal Dry  
Prix : 99,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHUNIVERSALDRY 

  
À la fois adaptable pour les bottes et les chaussures 
avec ses 2 à 4 sorties modulables, 
vous pouvez également prendre soin de vos 
accessoires grâce à l’Universal Dry. 
Par exemple votre casque de moto ou vos gants !

9 120045 422207

Circulation UV – AD14 220 V + 12 V 
Prix : 44,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHAD14CIRCULATION

9 120045 426298

Mobilité
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 Intensité sonore : > 90 dB
 3 sons différents  

 (Sifflet, Klaxon, Carillon) 
 Designed by Odo Fioravanti
 Inclus : Nello + base magnétique  

 + 2 tailles de bracelets magnétiques,  
 2 piles incluses

Bordeaux

Ivoire

Anthracite

Turquoise

PRNELLOB

PRNELLOI

PRNELLOA

PRNELLOT

24,95 
PVGC € TTC

24, 95 
PVGC €TTC

24,95  
PVGC € TTC

24,95  
PVGC € TTC

Nello

NELLO
Sonnette magnétique. 

Nello, la sonette tendance “soft-touch” facile 
à installer et à emporter. Une simple pression 
permet de la faire sonner, et surprise !  
À chaque installation le son change.  
Génial pour l’adapter à votre humeur !

8 051122 020096

8 051122 020102

8 051122 020119

8 051122 020126

Mobilité
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Texlock X-lock noir  
Prix : 119,95 PVGC € TTC
Réf.  : TEXLOCKFUB

 Dimensions : 120 x Ø 24 cm (U-lock),  
 80 x Ø 24 cm (X-lock)
 Matière : fibre technique aramide  

 (famille du kevlar), acier trempé (chaîne  
 interne), acier trempé 11 mm (U-lock,  
 X Lock et boucles) 
 Poids : 1510 g (U-lock), 1420 (X-lock)
 4 couches différentes pour une   

 résistance accrue au coupe-boulon,  
 pince monseigneur, scie etc.  
 Fermeture par U-lock ou X-lock double
 Ignifugé

80 cm + X-lock

U-lock

Nouveau 
X-lock

TEXLOCK
To lock or not to lock. 
  
C’est un dilemme cornélien. Protéger  
son beau vélo et risquer de l’abimer  
au contact d’un U-lock peu pratique  
à attacher et qui pèse un âne mort… 
Ou s’équiper d’un antivol haute technologie,  
plus léger et flexible ? Recouvert d’une gaine 
technique tressée en fibres d’aramide entremêlées  
et ignifugées, empêchant ainsi tout point  
de compression sur sa chaîne en acier trempé ?
Vraiment on ne sait pas… 

4 260586 430844

MADE IN GERMANY

Texlock U-lock noir
Prix : 119,95 PVGC € TTC
Réf.  : TEXLOCKBKM 

Texlock U-lock noir & or
Prix : 119,95 PVGC € TTC
Réf.  : TEXLOCKBKGM

120 cm + U-lock

4 260586 430523 4 260586 430554

Certifications  
  
Le combo X-lock est certifié  
ART 2* et FUB 2 roues !  
Le combo  U-lock est certifié 
ART2* et FUB 1 roue !  
De quoi vous rassurer et rassurer 
les assureurs !
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 Lavable à la main
 Protection UV
 Taille ajustable pour tous
 Fabriqué en Europe

FACEGUARD
Écharpe filtrante. 

Le vélo c’est la santé… enfin ça dépend où !  
La mobilité douce c’est pratique, rapide  
et sympa, mais on en prend plein la gueule.  

Contrairement à ses homologues avec filtres,  
il vous suffira simplement de laver votre écharpe 
pour conserver sa capacité de filtration.  
Ajoutons à cela que le filtre et le packaging  
sont recyclables et qu’une partie des revenus est 
utilisés pour soutenir des projets environnementaux  
et sanitaires de préservation de l’air ! 

Faceguard Noir 
Prix : 44,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBFACEGUARDN

Faceguard Gris 
Prix : 44,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBFACEGUARDG

0 630282 664784 0 630282 664821

Vous pouvez respirer !

La pollution de l’air est responsable  
de 8,8 millions de morts par an*.  
Faceguard filtre 99,5% des virus, 
bactéries et particules  
en suspension PM 0.1. 

POLLUTION DE L’AIR

MEMBRANE 
EN NANOFIBRES

RESPIRANT

TISSU DOUX POUR LA PEAU

virus, poussières, 
allergènes, liquides...

BARRIÈRE ANTI-ÉCLABOUSSURE

Matière non-tissée

10 µm

Mobilité
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  Matière : Polyester mini ripstop
 avec couche PU
  Poids : 200 g  
  Dos en mosh respirant
  Attache de torse ajustable
  Passant élastique rouge
  Détails réfléchissants

KESTREL 4L
Glouglou. 
  
Pédale Forest… Mais il ne faut surtout pas 
oublier de s’hydrater. Ce sac d’hydratation 
léger est parfait pour le running,  
la randonnée et le vélo !

Kestrel 4L  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HRKESTREL4L

5 034358 101107

CEINTURE XTENS

 Dimensions : 72 – 130 cm (tour de taille),  
 8, 7 x 33 x 3, 3 cm (packaging)
 Dimensions : 74 g
 Double poche
 Ceinture ajustable avec élastique large 
 Imperméable : néoprène  

 et fermeture étanches 

L’essentiel. Façon boa. 

La ceinture Xtens et ses 74 g est la plus légère de sa catégorie ! 
Glissez-y vos accessoires essentiels (barres de céréales, tél. 
bouteille etc. ) quand vous partez sur votre bicyclette. 

Orange

Vert

Rose

Noir

WAXTENSDOUBLEO 

WAXTENSDOUBLEV 

WAXTENSDOUBLER 

WAXTENSDOUBLEN 

14,95  
PVGC € TTC

Xtens

3 700710 000822

3 700710 000839

3 700710 000846

3 700710 000853

Mobilité
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CEINTURE XTENS HYDRO

CEINTURE XTENS LIGHT

 Dimensions : 75 à 140 cm  
 (tour de taille)
 1 poche zip stretch 
 2 gourdes incluses (2 x 200 ml) 

 Dimensions : 60 – 130 cm  
 (tour de taille) 
 3 modes : fixe, clignotant lent  

 et rapide  
 Câble USB fourni

Et pour quelques gourdes de plus. 

Les Clints Eastwood du vélo ont toujours besoin 
de leurs revolvers pour affronter  
et explorer les grands espaces !  
Et une petite poche qui permet de ranger  
ses clefs et différents accessoires  
ça ne fait pas de mal ;) 

L’essentiel. Lumineux. 

On n’oublie pas sa ceinture ! La Xtens light vous 
permet à la fois d’emporter votre essentiel  
et de rester visible lorsque vous partez 
face au soleil couchant comme si vous étiez  
dans un clip de musique. 

Ceinture Xtens Hydro  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WAH2OBELT 

Ceinture Xtens Light  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WAXTENSLIGHT 

15 h ~ 60 h 10 h

3 700710 000761

3 700710 000907

 Dimensions : 10 x 10 x3, 5 cm
 Puissance : 3 W  
 Batterie : Li-ion 600 mAh
 FM radio / Version BT 4. 0
 Câble USB inclus  
 Designed by RSW

THE MONKEY
Radio & musique partout… Oh yeaaahh. 
  
Une radio et enceinte bluetooth  
qui s’accroche partout dans la jungle  
urbaine grâce à son antenne flexible. 
Cadre de vélo, ceinture, sac, poignet…  
À vous de choisir ! 

Rouge

Noir

PRMORADIOR

PRMORADIOBK
69,95  
PVGC € TTC

The Monkey

8 033020 510022

8 033020 510039
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Exemples de performances :  
2 roues – 2, 5 bar (36 psi) en 3 minutes 
vélo ville – 4 bar (58 psi) en 1 minute 

Airgun
Prix : 99,95 PVGC € TTC
Réf.  : AMAIRGUN2 

 Dimensions : 156 x 223 x 60 mm
 Poids : 600 g
 Puissance : 8,2 bar
 Batterie : Li-Ion 130 mAh
 Affichage numérique de la pression 
 Auto-stop
 Interrupteur de sécurité 

AIRGUN 
Compresseur sans fil.  
  
Fini le travail de Shadock, l’Airgun  
est conçu pour gonfler facilement et rapidement 
tout type de pneus !  
L’écran intégré vous servira de manomètre  
et s’arrêtera automatiquement dès  
que la pression programmée est atteinte.  
Il sera votre compagnon idéal lors  
de vos déplacements à roue. 

 Lampe pour gonflage de nuit
 Inclus : adaptateur pour allume-cigare 

12 V, chargeur secteur, 
tuyau à pression avec connecteur fileté, 
adaptateurs ballon, adaptateur Preta, 
sacoche

4 897034 570588

Mobilité
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Aqua2Go
Prix : 194,95 PVGC € TTC
Réf.  : ARAQUA2GO2 

 Dimensions : 36 x 23 x 52, 5 cm 
 Poids : 4 kg 
 Volume : 17 L 
 Débit de l’eau : 1, 4 L / min 
 Longueur du câble : 6 m 
 Batterie rechargeable sur 12 ou 220 V 

AQUA2GO
Go Johnny go !  
  
Nettoyez tout ce que vous voulez, où vous voulez, 
quand vous voulez ! Parfait pour bichonner  
votre VTT crotté, en passant par le nettoyage  
du kayak, du camping-car au jardinage,  
ou encore à votre Jolly Jumper. 

 Jusqu’à 5 réservoirs sans recharger 
 Pistolet réglable
 Température max.  : 45 °C
 Inclus : réservoir, lance, buse, brosse  

 avec réservoir à savon, tête de douche,  
 câble allume-cigare

8 719689 196004

2 h

17 L

8 bar

30 min / ~ 3 réservoirs

Nouvel Aqua2Go !

+ 30 % de puissance, un poids 
réduit… Faites des économies 
sur le transport  
avec la nouvelle version allégée 
de l’Aqua2Go. 

Mobilité
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Aqua2Go Pro Lithium
Prix : 259,95 PVGC € TTC
Réf.  : ARAQUA2GOPRO 

 Dimensions : 36 x 24, 5 x 62 cm
 Poids : 8 kg 
 Débit de l’eau : 2 L / min 
 Longueur du câble : 6 m 
 Batterie rechargeable  

 et amovible Lithium 15 V 
 Pistolet réglable
 Température maximum : 45 °C  
 Indicateur de batterie 
 Inclus : Réservoir, batterie-torche,  

 lanière pour la batterie, pistolet,  
 câble 12 V, chargeur secteur, tuyau  
 d’arrosage, tuyau supp. , bandoulière. 

AQUA2GO PRO LITHIUM
Don’t stop ! Oh baby don’t stop ~  
  
La version toute équipée de l’Aqua2Go !  
Plus puissant, déplaçable sur roulette, avec une 
batterie amovible / lampe torche, une pompe amovible  
et un réservoir de 20 L accompagné de ses nombreux 
accessoires ! C’est la première fois que vous serez 
content d’avoir l’eau et l’éléctricité coupés. 

8 717953 189806

20 L

2 h

9 bar

30 min / ~ 3 réservoirs
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70  
BARS

75**  
MINS

Aqua2Go Kross
Prix : 349,95 PVGC € TTC
Réf.  : ARKROSS 

8 719689 196042

 Dimensions : 34 x 43 x 63 cm
 Poids : 6 kg 
 Débit : 4 L/min 
 Longueur du câble : 6 m 
 Batterie rechargeable et amovible : 

Lithium 40 V 4, 0 Ah
 Pistolet réglable
 Température maximum : 45 °C 
 Inclus : tête de pulvérisation réglable,  

 bouteille de mousse, brosse de lavage,  
 buze rotative, tuyau haute pression  
 de 6 m, pistolet pulvérisateur

AQUA2GO KROSS
Termina2Gor.  
  
Le Papa ! Toujours sans raccord 
d’électricité et d’eau vous allez pouvoir 
décaper tout ce qui passe sous votre jet  
de 70 bar. Facilement transportable avec 
son mode compact, il est livré avec  
une panoplie d’accessoires pour  
un panel d’utilisations variées.  

Vous pourrez exploiter les 75 min 
d’autonomie tel Terminator nettoyant  
les vitres au SPAS-12. 

2 h

40 L 

70 bar

75 min / ~ 3 réservoirs

Mobilité
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H2OGUN Pistolet nettoyeur 
Prix : 229,95 PVGC € TTC
Réf.  : ARH2OGUN

8 719689 196363

AQUAGUN
Pistolet nettoyeur haute pression.
  
Vous avez du nettoyage à faire dans la cité ? 
Vous pouvez maintenant le faire avec une faible 
consommation d’eau et une haute pression 
d’eau ! Placez le tuyau d’aspiration dans  
un réservoir rempli d’eau, pressé la détente  
et voilà. Vous pouvez maintenant nettoyer  
ce que bon vous semble !
Vélo, moto, maison, kayak, l’H2OGUN  
vous permet de nettoyer ce que vous voulez  
en emportant une solution compacte,  
légère et versatile.

 Dimensions : 458 x 208 x 83 mm
 Poids : 1,9 kg
 Batterie : Li-ion 20 V 2500 mAh
 Puissance : 130 W, 3,5 L/min, 14-20 bar
 Inclus : Tuyau d’aspiration, Buse réglable,  

 Torche, Extension de la lance de   
 pulvérisation, Moteur, Tuyau d’aspiration,  
 Batterie détachable, Chargeur secteur

25 min

4 h
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Wherever  
you go*

*Partout où vous allez,  
emportez avec vous les nettoyeurs  
haute-pression Aqua2Go ! 
POUR votrE vÉlo, moto, BâTEAU, voiture, 
jardinage, BRICOLAGE, PROFESSIONEL, 
éQUITATION, ENTRETIEN, ETC.  



PARKIS
 Support vélo à  
levage automatique

489,95€ Réf. : HNPARKIS

PVGC

Access. plinthe 
29,95€PVGC 

Réf. : HNPLINTHE

Access. antivol 
139,95€PVGC 
Réf. : HNLOCK

Entrer dans le local vélo  
de l’immeuble et trouver un amas  
de bicyclettes…Devoir manger  
des épinards pour soulever son vélo 
électrique chéri de 28 kg…  
 
Il n’y aucun doute, le retour du vélo 
et l’arrivée du vélo électrique sont 
un progrès, mais où et comment 
va-t-on ranger tout ça ? 

Idéal chez soi et parfait au bureau 
ou dans un magasin pro, Parkis  
est un système entièrement 
mécanique qui simplifie la vie  
de tous ceux qui aiment le vélo. 

Avec son gain de place au sol de 
40%, ses 4 vis d’installation et son 
système innovant, rangez vos vélos 
en un clin d’œil et sans un effort.  

7 141148 330826

7 141148 330918

7 141148 331007

Dimensions : 15 x 170 cm
Poids : 8 kg 
Matière : Aluminium anodisé,  
acier galvanisé peint
Système mécanique
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SAFE FRONT Siège bébé - enfant 
Prix : 109,95 PVGC € TTC
Réf.  : WRSAFEFRONT 

 Poids : 3,1 kg 
 Poids max réglementaire 15 kg
 Testé jusqu’à 30 kg
 Taille max. de l’enfant : 1 m 5 ~ 1 m 10
 Hauteur de jambe réglable
 Siège ajustable de l’avant vers l’arrière
 Compatible avec les cadres triangulaires

SAFE FRONT
Bébé à bord.

Pour les papas et les mamans qui veulent rouler  
avec leurs marmots, le Safe Front est un siège 
ergonomique pour bébé qui repose sur un support 
ajustable se fixant entre le cadre et la tige de selle.
 
Le poids du bébé est ainsi réparti évitant  
les transferts de masse sur le guidon et il est muni 
d’un repose-tête unique qui permet à votre enfant 
de dormir et de bavez sereinement après vous avoir 
raconté comment il a vaincu un dragon à tête  
de chat de Shrödinger pendant la récré. 

0 016751 980720

DE 1  
À 4 
ANS

Mobilité

100

Marque(s) : Weeride



Copilot trailer pour enfant
Prix : 199,95 PVGC € TTC
Réf.  : WRCOPILOT

 Poids : 11 kg
 Hauteur de guidon ajustable
 Drapeau de sécurité
 Garde boue anti-projections 
 Stockage optimal
 Emprise sur vélo adulte  

 de 5 cm uniquement
 Système de libération rapide

COPILOT
Balade tandem.

Contrairement aux trailers classiques qui soulèvent  
la roue avant du vélo, le Copilot adopte une position 
idéale pour l’enfant qui se fatigue beaucoup moins vite !  
Il est parfait pour que les mômes vous accompagnent 
partout tout en participant à l’effort de guerre  
et à la joie de pédaler. 

0 016751 980720 DE 4  
À 9 
ANS

BUGY
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!!
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ARTICLE 1 –  APPLICATION DES  
CONDITIONS GÉNÉRALES  

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière  
et sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions générales  
de vente. Aucune condition particulière ne peut prévaloir contre 
ces conditions générales. Toute condition contraire posée  
par l’acheteur sera, à défaut d’acceptation expresse écrite, 
inopposable au vendeur quel que soit le moment où elle aura  
pu être portée à sa connaissance. Lorsqu’un devis est établi  
par le vendeur, il constitue les conditions particulières venant 
modifier ou compléter les présentes conditions générales.  
Les offres transcrites dans un devis ont une durée  
de validité de deux (2) mois.  

ARTICLE 2 –  PRISE DE COMMANDE 
– MODIFICATION  

Seules les commandes passées par écrit par un client peuvent 
être utilement invoquées par lui.  
Les commandes d’articles figurant à notre catalogue doivent 
être libellées selon les indications de celui-ci, et doivent 
mentionner la référence complète, la désignation des articles  
et leur nombre. Le client est définitivement engagé,  
dès l’émission d’une commande écrite ou la signature  
d’un devis. Les commandes prises par un commercial  
de la société Toad n’engagent la société qu’en cas  
de confirmation écrite de la direction du vendeur.  
Si le versement d’un acompte a été convenu, le vendeur n’est 
définitivement engagé qu’après règlement et encaissement 
définitif. Une commande ne peut être validée par la direction  
du vendeur que si le client est à jour de ses précédentes 
commandes, et avait spontanément respecté les conditions  
de règlement convenues. En toute hypothèse, l’expédition  
des produits, la livraison du matériel, ou la mise en fabrication 
de matériel spécifique, vaut acceptation du vendeur.  
 
Toute commande est définitive dans la configuration écrite 
acceptée par les parties. Toute modification de commande 
demandée par l’acheteur est subordonnée à l’accord écrit  
de la direction du vendeur.  

ARTICLE 3 –  CATALOGUE -  PRIX 
Les spécifications données dans notre catalogue, les prix  
de notre tarif sont susceptibles d’être modifiés sans préavis,  
tout particulièrement s’agissant du matériel importé, et 
notamment en cas de modification de la parité monétaire.  
Les matériels et produits sont fournis au tarif en vigueur  
au moment de la passation de la commande, conformément  
aux barèmes généraux ou aux devis établis.  
Les prix sont susceptibles de majoration en cas d’importante 
variation des facteurs économiques entre la date de passation 
de la commande et la date de livraison.  
Les prix reçus sont indiqués hors taxe sur la valeur ajoutée,  
et hors écotaxe notamment.  
Tous impôts, droits, prestations, non prévus au bon  
de commande, sont en sus à la charge de l’acquéreur,  
sauf conventions particulières contraires.  
En cas de modification, par le législateur, de la nature  
ou du taux des taxes applicables, et notamment de la TVA, 
celle-ci sera, de convention expresse, répercutée 
automatiquement sur l’acheteur. S’agissant de réparation, 
lorsque le client ne donne pas suite à une demande,  
les frais de démontage et de remontage sont à sa charge.  
  
  
  
 

ARTICLE 4 –  TRANSPORT -  AVARIES  

Sauf convention écrite contraire, les frais de transport sont 
toujours supportés en sus par le client.  
Commande à recevoir par email Net HT Colis jusqu’à 1 kg 
10 euros , Colis de 1 à 20 kg : 15 euros, + 20 kg : 25 € 
Terminaux satellite portables 25 euros. Le franco de port est 
fixé à 800 euros HT facturés (hors kayaks, sur devis). Tarifs 
spéciaux : Spécial samedi : + 10 euros HT / Corse : + 
16 euros HT (hors envoi kayaks sur devis) / Corse spécial 
samedi : + 20 euros HT (hors envoi kayaks sur devis) / Hors 
Métropole : frais réels / Directe du fabriquant : frais réels.  
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du 
destinataire, sauf en cas de transport exécuté directement par 
les services internes du vendeur. L’attention du client est attirée 
sur la nécessité de prendre toutes assurances nécessaires, et s’il 
y a lieu, d’émettre toutes réserves contre le transporteur à la 
livraison avec confirmation par courrier recommandé dans les 
délais légaux (3 jours en cas de transport national / 7 jours  
si transport CMR). Le déchargement doit toujours être assuré 
par le client, sauf convention écrite contraire.  
  
ARTICLE 5 –  LIVRAISON / EXÉCUTION :  
DÉLAIS APPROXIMATIFS
  
La livraison est effectuée, soit par la remise directe  
du produit à l’acheteur, soit par simple avis de mise  
à disposition, soit par délivrance à un transporteur dans nos 
locaux. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction  
des disponibilités, et dans l’ordre d’arrivée des commandes,  
de façon, soit globale, soit partielle.  
 
Les délais de livraison ou d’exécution sont indiqués, dans  
les conditions particulières (offres, devis, confirmations  
de commande), aussi exactement que possible, mais sont 
fonction des possibilités d’approvisionnement,  
de fabrication et de transport du vendeur ou de ses prestataires. 
Les dépassements de ces délais simplement indicatifs  
ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue sur  
le prix, ou à annulation des commandes en cours.  
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant  
le vendeur de son obligation de livrer  :  
les guerres, les émeutes, les insurrections, l’incendie,  
les inondations et autres évènements naturels, les grèves et 
autres conflits du travail, les accidents, l’impossibilité d’être 
approvisionné en marchandises, matériels ou énergie et, d’une 
manière générale, tout évènement échappant à la volonté  
du vendeur. Le vendeur tiendra l’acheteur au courant des cas  
et évènements ci-dessus dès que possible. En toute hypothèse, 
la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur 
est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu’en soit  
la cause. Le délai de livraison ne commence à courir qu’à partir 
du moment où le dossier de l’acheteur est réputé complet,  
ce qui suppose notamment :  
Le respect des conditions de paiement convenues (versement 
éventuel d’acompte notamment) et la remise par le client  
de tous les renseignements ou documents techniques, 
commerciaux, financiers, administratifs, nécessaires à 
l’exécution de la commande.  
 
En cas de livraison sur un site, le délai de livraison ne 
commence à courir que lorsque celui-ci est normalement 
accessible (abords et voies d’accès stabilises notamment).  
  
  
  
  

  

 
ARTICLE 6 –  RÉCLAMATIONS  

Les réclamations pour avaries en transit, manquants ou perte  
de marchandises, sont à formuler de façon précise,  
à la livraison, auprès du transporteur, un double étant aussitôt 
adressé au vendeur par courrier recommandé. Les réclamations 
sur les caractéristiques des matériels livrés,  
ou leur non-conformité éventuelle avec le bon de commande  
ou le bordereau d’expédition, doivent être adressées par 
courrier recommandé au siège du vendeur dans les 72 heures 
de la livraison. À défaut de réclamation dans le délai  
et les formes prescrites, le client sera réputé avoir accepté  
sans réserves les marchandises, ce qui lui interdira  
tout recours ultérieur.  

ARTICLE 7 –  GARANTIES  

Une garantie éventuelle prend effet à partir de la mise  
à disposition des produits. Nos produits sont garantis contre  
les vices de fabrication pendant un an.  
Toute garantie contractuelle spécifique doit être mentionnée 
expressément dans un document signé  
de la direction du vendeur. Au titre de la garantie,  
le vendeur remplacera les produits ou les pièces jugées 
défectueuses. La gratuité s’appliquera aux coûts desdits 
éléments, aux frais de main d’œuvre, à l’exclusion des frais  
de déplacement, et / ou de port, qui resteront dus par  
le client, sauf autre accord convenu par écrit  
au cas par cas. En aucun cas, le client ne pourra prétendre  
au remboursement des frais accessoires qu’il aura pu supporter, 
tels que transport du matériel, manutention, grutage, passage 
en cale sèche…  
 
Toute garantie est exclue  : - si le vice constate résulte  
de la force majeure ou de l’usure normale - si la matière  
zou la conception défectueuse provient de l’acheteur - si le vice 
résulte d’une mauvaise utilisation par le client, ou d’une 
intervention par un tiers - si le problème provient d’un choc, 
d’une négligence ou malveillance, ou d’un défaut  
de stockage ou de conservation par l’acheteur,  
d’un manque d’entretien du client - si l’acheteur n’a pas 
respecté les prescriptions techniques du fabricant,  
qui sont nécessairement portées à sa connaissance  
au moment de la livraison - si l’acheteur n’a pas respecté  
les prescriptions administratives relatives à l’entretien,  
et au contrôle technique du matériel.  
En cas d’envahissement par eau de mer, ou de dommage causé 
par la foudre, le vendeur se réserve le droit de vérifier l’origine 
de l’anomalie alléguée par l’acheteur.  
Le client s’engage à tenir à disposition du vendeur,  
ou mandataire désigné par lui, le produit incriminé, pendant une 
période de soixante (60) jours à compter  
de la date de réception de la réclamation par la direction  
du vendeur. Pour les fournitures qui ne sont pas  
de la fabrication du vendeur, la garantie est toujours limitée  
à celle dont le vendeur jouit lui-même auprès  
de ses propres fournisseurs. Le vendeur ne pourra,  
en aucun cas, être tenu à aucune indemnisation envers 
l’acheteur, pour immobilisation, pour manque à gagner, perte 
d’exploitation, ou pour des accidents aux personnes, ou des 
dommages à des biens distincts de l’objet  
du contrat. Ceci constitue une condition déterminante  
de la vente. Une garantie éventuelle n’est applicable  
qu’a l’acheteur de première main, et ne peut pas être transférée 
aux acheteurs ultérieurs.  
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ARTICLE 8 –  RETOUR  

Un matériel ne peut être retourné au vendeur qui si les 
modalités et délais de réclamations ont été respectés,  
et après accord écrit de la direction du vendeur.  
Le retour s’effectue toujours aux frais, risques et périls  
du client. En cas de retour sans accord préalable  
de la direction du vendeur, la marchandise sera tenue  
à disposition du client, auquel une indemnité de stockage sera 
facturée, sans que ceci n’entraine le transfert  
des risques au vendeur. 

ARTICLE 9 –  COMPTE – CONDITIONS  
DE PAIEMENT -  LIEU  

Tout client n’ayant pas de compte ouvert auprès de  
la direction de la société T. O. A. D. doit régler  
sa commande par virement bancaire. Le règlement  
des matériels, marchandises, travaux, intervient en toutes 
circonstances au siège du vendeur, sauf directive contraire de 
ses services, et ceci selon les modalités prévues  
au devis ou au bon de commande, sauf prévision différente 
convenue par écrit. Le paiement de la première commande se 
fera avant l’expédition de la commande, les règlements suivants 
sont à effectuer dans un délai de 30 jours  
à réception de facture, sauf stipulation différente précisée sur 
l’accusé de réception de commande, ou l’offre,  
ou encore dans des conditions particulières.  
Le mode de règlement habituel chez T. O. A. D. est la traite non 
acceptée remise en banque à l’échéance prévue.  
Tout paiement dans les huit (8) jours de la réception  
de la facture donne droit à 0, 75 % d’escompte.  
Les traites envoyées à l’acceptation doivent être retournées 
dans un délai maximum de 48 heures, faute de quoi il sera 
réclamé un paiement comptant immédiat.  
En cas de paiement différé ou à terme, constitue  
un paiement au sens du présent article, non pas la simple 
remise d’un effet de commerce, ou d’u cheque,  
par exemple, mais seulement l’encaissement effectif,  
à la date convenue. Des réserves mineures mentionnées sur le 
bordereau de réception de marchandises n’autorisent pas 
l’acheteur à retenir quelque somme que ce soit, dans l’attente 
de la mise en conformité complète.  
  
ARTICLE 10 –  RETARD OU DÉFAUT DE 
PAIMEMENT & PÉNALITÉ

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre 
toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre 
voie d’action, en application, notamment, des articles L 441-6 
alinéa 3, et L 441-3 alinéa 3 du Code de Commerce, de 
convention expresse. En cas de non paiement par le client à son 
échéance de toute somme dûe, une clause pénale de 15 % du 
montant sera exigible, conformément à l’article 1226 du code 
civil. Les intérêts de retard seront calculés sur les sommes dues, 
aux taux légal majoré de 3 %. Tout professionnel en situation  
de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du 
créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais  
de recouvrement d’un montant de 40€.  
En outre, et en application de ce même article, la nécessité de 
saisir un cabinet d’avocats, d’huissier ou d’agent de 
recouvrement en vue d’engager une procédure de 
recouvrement amiable et / ou judiciaire, rendra exigible,  
à titre de clause pénale. En toute hypothèse l’intégralité des 
honoraires et frais de procédure seront à la charge  
du débiteur qui s’engage au règlement. À défaut de règlement, 
48 heures après une mise en demeure de payer faite en 

recommande avec accusé de réception,  
restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit,  
si bon semble au vendeur, qui pourra alors demander  
la restitution des marchandises aux frais de l’acheteur, sans 
préjudice ou dommage et intérêt.  
La résolution frappera alors, non seulement la commande en 
cause non réglée par le débiteur « in boni », mais aussi toutes 
les commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou 
non, et que leur paiement soit échu  
ou non. En cas de paiement par effet de commerce,  
le défaut de retour dans les délais convenus de l’effet,  
sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable  
à un défaut de paiement. En cas de paiement échelonné,  
le non-paiement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité 
immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure 
préalable.  
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus,  
ni faire l’objet d’une quelconque compensation,  
sans l’accord écrit et préalable du vendeur, pour quelque cause 
que ce soit. Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la 
partie non privilégiée de la créance puis sur les sommes dont 
l’exigibilité est la plus ancienne.  
  
ARTICLE 11 –  PAIEMENT / EXIGENCE DE 
GARANTIES OU RÉGLEMENT  

Toute détérioration du crédit de l’acheteur pourra justifier 
l’exigence de garanties financières ou autres, ou d’un règlement 
comptant, ou par traite payable à vue ou avalisée, avant 
l’exécution des commandes reçues.  
Ce sera notamment le cas si une modification dans  
la capacité financière du débiteur, sa situation juridique, son 
activité professionnelle, a un effet défavorable sur son crédit. 
Le client s’engage à fournir à ses frais toute garantie qui 
pourrait être réclamée, dans un délai  
de 48 heures, ou à régler immédiatement les sommes dues. A 
défaut, la commande pourrait être réputée résiliée aux torts de 
l’acheteur, avec toutes les conséquences  
que cela emporte.  

ARTICLE 12 –  RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
  
Tous les produits restent la propriété du vendeur,  
en quelque lieu qu’ils se trouvent, jusqu’à complet paiement du 
prix, en principal et accessoires, le paiement s’entendant de 
l’encaissement effectif des sommes dues. Jusqu’à cette date et 
à compter de la livraison, l’acheteur assume toutefois la 
responsabilité des dommages  
que ces biens pourraient subir, ou occasionner, pour quelque 
cause que ce soit, y compris en cours  
de transport. Il lui incombe donc de prendre toutes dispositions 
utiles, et notamment de s’assurer en conséquence pour le 
compte de qui il appartiendra.  
En cas de non-respect par l’acheteur d’une des échéances de 
paiement convenue, le vendeur sans perdre aucun  
de ses droits, pourra exiger, par lettre recommandée avec 
accusé de réception la restitution des biens, aux frais  
et risques de l’acheteur. Ce dernier sera redevable d’une 
indemnité de dévalorisation que le vendeur pourra compenser 
avec les sommes dont la restitution pourrait lui incomber 
(acomptes perçus notamment).  
L’acheteur veillera à ce que l’identification des matériels, 
produits et marchandises du vendeur soit toujours possible, 
ceux en stock étant présumés être ceux impayés. Nonobstant 
tout principe ou jurisprudence contraire, l’acheteur reconnaît 
expressément au vendeur le droit de se présenter en ses locaux 
et d’y retirer ses marchandises impayées, ou bien des 
marchandises équivalentes en valeur, la propriété desdits 
éléments lui étant immédiatement transférée, sans formalité 

particulière. L’acceptation de ce point constitue une condition 
déterminante de la conclusion du contrat de vente. L’acheteur 
informera le vendeur dès l’ouverture éventuelle d’une 
procédure collective, sous peine d’engager sa responsabilité 
personnelle, et notamment la responsabilité personnelle du 
dirigeant de la personne morale acquéreuse.  
  
ARTICLE 13 –  RÉSOLUTION DU CONTRAT  
CLAUSE PÉNALE / COMPENSATION  

En cas de non-respect de ses engagements par l’acheteur, quels 
qu’ils soient, le vendeur peut, si bon lui semble, résoudre le 
contrat, sans autre mise en demeure que celle qui pourrait être 
prévue pour la déchéance du terme  
ou la reprise des marchandises. Il pourra en outre solliciter 
l’allocation de dommages intérêts à concurrence du préjudice 
subi. A titre de clause pénale, l’acheteur défaillant sera 
immédiatement redevable d’une pénalité égale à 15 % du 
montant total de la commande,  
les acomptes éventuellement versés et devenus normalement 
restituables, étant minorés d’autant.  

ARTICLE 14 –  TRIBUNAL COMPÉTENT  

Tribunal de Commerce de Quimper. En cas de litige  
de toute nature ou de contestation relative à la formation ou 
l’exécution d’une commande, même livrée hors  
de France, le Tribunal de Commerce du siège social  
du vendeur sera seul compètent, même en cas de pluralité de 
défendeurs ou d’appel en garantie, à moins  
que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction 
légalement compétent.  
  
IMPRESSION & CRÉDITS 
PHOTOGRAPHIQUES

Credit image : Unsplash 
Photographies Toad : Julien Diquélou, Stéphanie Veillard.  
Merci à tous les contributeurs Creative Commons ! 
(Beaucoup de photographies sont transmises par  
des fournisseurs ou transmises en Creative Commons  
sans l’auteur… Si vous êtes l’auteur de ces photographies, 
contactez-nous afin de faire valoir votre droit de paternité).  
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