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Brillantes idées
Lorsque deux développeurs de produits, amoureux du vélo, se sont rendus compte 

qu’ils n’arrivaient pas à trouver une clé à rayon alliant fonctionnalité parfaite et er-

gonomie tout en restant abordable, ils décidèrent d’en fabriquer une eux-mêmes. 

Spokey, le premier produit Rixen &Kaul était né, et son design devenu mythique 

se retrouve maintenant dans des caisses à outils et des ateliers partout à travers le 

monde. Avec la combinaison d’un design simple et sa robustesse, il représente à 

lui seul les valeurs essentielles de tous les articles produits par Rixen &Kaul depuis.

Avec ce premier succès derrière eux, Rixen & Kaul s’est ensuite focalisé sur la  

fixation d’accessoires sur le vélo et a développé la gamme de produits KLICKfix®: 

une gamme complète de systèmes de fixation et accessoires qui permettent de tout 

attacher sur un vélo, des paniers aux sacoches et GSM, tout en les démontant par la 

simple pression d’un bouton rouge. Aujourd’hui, KLICKfix® offre la gamme la plus 

répandue de fixations rapides pour vélos, et une variété inégalée d’accessoires de 

Rixen & Kaul et d’autres marques de renom. 

Afin de coller à nos standards de qualité très élevés, nous concevons, fabriquons et  

testons à l’excès toutes nos fixations dans nos locaux en Allemagne. Ainsi, nous  

pouvons contrôler le processus d’un bout à l’autre, de l’idée initiale au prototype,  

à la fabrication des moules et l’assemblage du produit fini.
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Nous aimons la simplicité !
Avec un système d‘adaptateur universel qui s‘adapte à une grande variété 

de porte-bagages pour fixer vos accessoires en toute sécurité. Simple pour 

les cyclistes, qui peuvent utiliser leur sac ou leur coffre sur différents vélos 

sans problème. C‘est également simple pour les vendeurs, qui n‘ont besoin 

de stocker qu‘un seul sac au lieu de plusieurs variantes avec des systèmes 

d‘adaptation incompatibles. 

Les leviers mobiles rendent cette nouvelle version de l‘UniKlip encore plus 

flexible et utilisable sur une variété de porte-bagages encore plus grande que 

le modèle précédent. En même temps, l‘UniKlip 2 est encore plus léger et 

plus compact, tout en offrant la fixation sûre et le retrait facile qui font la 

réputation de KLICKfix.

Posez l‘accessoire – tournez les leviers – c‘est fait! 

porte-bagages de Ø 10–16mm
Les ressorts de la tige flexible permettent aux 

leviers de fixer solidement l‘accessoire sur les 

supports Ø 10 –16mm. En général, il n‘est pas 

nécessaire de retirer la pince à ressort.

verrou en option
L‘adaptateur peut être équipé d‘un verrou amo-

vible pour fixer l‘accessoire sur le porte-bagages. 

Le verrou entoure les rails du porte-bagages de 

Ø 10–16mm et protège l‘accessoire contre tout 

retrait indésirable. 

ajuster la largeur
UniKlip 2 s’adapte à des largeurs de porte-baga-

ges de 9–16cm, même sur des porte-bagages en 

forme de V. Desserrez légèrement les quatre vis 

et coulissez les rails de façon symétriquement à 

la dimension intérieure du rack.

leviers coulissants
Pour s‘assurer qu’aucun tube ni batterie 

n’empêche le levier de se rabattre compléte-

ment, les leviers peuvent être déplacés le long 

de la tige ressort. 

Ø 10−16mm

9−16cm

UniKlip 2  convient à une grande variété de types de porte-bagages
solution de montage ajustable et universelle 
indépendant de l‘utilisation de porte-bagages spéciaux
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Bikepack X Compact Waterproof
Sacoche compacte et étanche pour le ‚bikepacking‘, qui se monte et se 

démonte en un clin d‘œil. Il suffit de cliquer sur l‘Adaptateur Contour Selle 

et de fixer la boucle en velcro autour de la tige de selle, le sac se place 

en toute sécurité sans se balancer. Grâce à cette fixation et à la structure 

interne stable, les sacs Bikepack X ont une capacité de charge plus élevée, 

jusqu‘à 4kg. Le volume de rangement peut être modifié par la fermeture à 

enroulement pratique entre 4,5 et 6,5L, de sorte que le contenu du com-

partiment principal rembourré est protégé contre le glissement. La com-

binaison d‘un support de lampe et d‘un réflecteur permet une meilleure 

visibilité. 

76 x 18 x 21cm, 750g, 8–10L, 4kg max. 

K0218WSA

Bikepack Waterproof 
Sac de guidon étanche pour le bikepacking et le touring, qui com-

bine le design classique du sac à roulettes avec le montage rapide et  

sécurisé sur l‘adaptateur du guidon. Le compartiment principal spacieux 

est accessible par deux fermetures à enroulement latérales, qui permet-

tent également de faire varier le volume de chargement de 6–12 lit-

res. Une veste de pluie ou d‘autres choses qui doivent être rapidement  

accessibles peuvent être rangées à l‘extérieur sous l‘araignée à bagages.  

Le réflecteur à l‘avant assure une bonne visibilité. Convient aux guidons 

droits ou aux guidons de course à partir de 42cm de largeur.

Ø 18 x 36cm, 670g, 6–12L, 7kg max. 

K0273W

Bikepack X Waterproof
Grande sacoche de selle étanche pour le ‚bikepacking‘, qui se mon-

te et se démonte en un clin d‘œil, sans fixation fastidieuse. Il suffit de 

cliquer sur l‘Adaptateur Contour Selle et de fixer la boucle en velcro 

autour de la tige de selle, le sac se place en toute sécurité sans se ba-

lancer. Grâce à cette fixation et à la structure interne stable, les sacs Bi-

kepack X ont une capacité de charge plus élevée, jusqu‘à 4kg. Le vo-

lume du sac peut être modifié par la fermeture à enroulement pratique 

entre 8 et 10 litres, de sorte que le contenu du compartiment princi-

pal rembourré est protégé contre le glissement. Une veste de pluie ou 

d‘autres choses qui doivent être rapidement accessibles peuvent être 

rangées à l‘extérieur sous l‘araignée à bagages. La combinaison d‘un 

support de lampe et d‘un réflecteur permet une meilleure visibilité. 

49 x18 x15cm, 400g, 4,5–6,5L, 4kg max.

K0219WSA
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Waterproof
Grand volume pour un poids ultra léger ! Cette  

sacoche pour guidon avec fermeture par enrou-

lement offre un compartiment principal parti-

culièrement spacieux avec deux poches intéri-

eures. Celle qui est visible de l’extérieur offre 

un endroit étanche sûr pour les smartphones 

jusqu’à 16,5 x 8,5cm. 

 

34 x 24 x 19cm, 10L, 820g, 3kg max.

+ fermeture à rouleau

+ 2 poches intérieures

+ compartiment étanche pour smartphone

+ bandoulière amovible, réflecteur

K0270W

Aventour Waterproof
Sacoche de guidon, thermocollée, avec un 

couvercle qui s’ouvre d’une seule main. Deux 

poches intérieures et un compartiment zippé 

permettent de bien organiser vos affaires tandis 

que le compartiment étanche présent dans le 

couvercle offre de l’espace pour des smartpho-

nes jusqu’à 16,5 x 8,5cm. 

 

26 x 20 x19cm, 5,5L, 780g, 3kg max.

+ le couvercle peut être ouvert d‘une seule main

+ 2 poches intérieures, 1 compartiment zippé 

+ compartiment étanche pour smartphone 

+ bandoulière amovible, réflecteur

K0271W

Waterproof
Sacoche de guidon, compacte, thermocollée, 

avec un couvercle qui s’ouvre d’une seule main. 

Deux poches intérieures et un compartiment 

zippé permettent de bien organiser vos affaires 

tandis que le compartiment étanche présent 

dans le couvercle offre de l’espace pour des 

smartphones jusqu’à 15 x7,5cm. 

 

20 x20 x18cm, 3,5 L, 630g, 3kg max. 

+ le couvercle peut être ouvert d‘une seule main

+ 2 poches intérieures, 1 compartiment zippé 

+ compartiment étanche pour smartphone

+ bandoulière amovible, réflecteur

K0272W

Lightpack GT Waterproof
Sacoche haut de gamme, étanche avec fermeture à enroulement 

et des caractéristiques de haute qualité. Le compartiment principal, 

spacieux, dispose d’un fond et d’une paroi arrière rembourrés avec 

également une poche intérieure. A l’extérieur, vous disposez d’un 

compartiment supplémentaire à fermeture éclair offrant un espace 

de rangement supplémentaire tandis qu’une poignée rembourrée et 

amovible assurent votre confort pour le transport. Pour plus de visibili-

té dans l’obscurité le sac est équipé  de réflecteurs et de deux supports 

d’éclairages. 34 x 40 x18cm, 16L, 835g, 7kg max. 

+  compartiment extérieur et intérieur, 2 porte-lumières, réflecteur

+ bandoulière amovible, poignée

+  rail réglable sans outil pour les porte-bagages Ø 8–16mm 

+  rail inférieur avec crochet rotatif réglable

K0283W

waterproof
Lightpack & Aventour
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pour VAE pour VAE

Support Guidon E 
Une version plus large du Support Guidon 

permettant d’être montée sans être gêné par 

l’affichage du VAE. La fixation est 22mm plus 

longue que la fixation classique. Interespace 

78mm, largeur 110mm, 200g 7kg max. Si vous 

souhaitez laisser le panier sécurisé sur le vélo, 

sélectionnez la version verrouillable de Support 

Guidon E.

 

Ce système de fixation rapide le plus  

utilisé sur les vélos. Avantages:

+     Un corps extrêmement robuste grâce 

à un plastique renforcé à la fibre de 

verre 

+    Un ingénieux câble de sécurité évite 

que la fixation penche vers l’avant. 

Charge maximum jusqu’à 7kg

+    Garde sa compatibilité avec les anciens 

et nouveaux accessoires 

+    De multiples variantes pour différents 

types de vélos, diamètres de cintres et 

positions de montage

Multi Clip E
Le clip peut être connecté au Sup-

port Guidon sans outils. Il crée un 

espace spécialement conçu pour 

écrans e-bike. L‘espace peut être 

élargi à 20mm de chaque côté.

K0211 ME

Rallonge 43mm 
Pour cintres même très cour-

bés, la rallonge crée un espace 

supplémentaire pour les gaines 

de freins et dérailleurs. Avec un 

système intégré d’ajustement 

d’inclinaison, très pratique pour les 

potences ajustables. 

K0211V

Multi Clip Plus
Le clip peut être connecté au Sup-

port Guidon sans outils. Il crée 

un espace supplémentaire pour 

le compteur, la lumière, le smart-

phone etc. L‘espace peut être 

élargi à 35mm de chaque côté.

K0211 MP

Rallonge 5mm
Augmente légèrement la distance 

avec le guidon quand on a besoin 

d’espace. Il peut être utilisé alterna-

tivement si les fixations dans la zone 

conique du guidon ne peuvent pas 

être serrées de manière optimale.

K0211DI

Rallonge E 25mm 
Augmente de 25mm la distance entre la Sup-

port Guidon E et le cintre, créant plus d’espace 

pour actionner le bouton Klickfix si l’écran gène. 

Des vis et un câble plus longs sont inclus. 

K0211DE

largeur 100mm 
Élargit la dimension intérieure de 

l‘adaptateur de guidon standard 

de 55 mm à 100 mm et augmente 

la distance au guidon de 41mm. 

Ainsi utilisable sur des potences 

très larges par exemple la potence 

Riese & Müller ‚Cockpit‘.

K0211DR

Display Spacer 14mm 
Entretoises pour écarter les fixa-

tions des compteurs VAE Permet 

l’utilisation d’un Support Guidon 

en combinaison avec des écrans 

Yamaha and Giant 

K0211DS

– avec serrure
Si vous souhaitez laisser le panier sécurisé sur 

le vélo, sélectionnez la version verrouillable de 

Support Guidon. 7kg max. 

K0211L Ø 22–26mm + serrure 

K0211LU  universal, incl. 2 paires de crochets 

Ø 22–26mm + Ø 31,8mm + serrure

Support Guidon
La version standard de l‘adaptateur de guidon 

avec une largeur normale. 7kg max.

K0211  Ø 22–26mm

K0211O   oversize, Ø 31,8mm

K0211U    universal, incl. 2 paires de crochets 

Ø 22–26mm + Ø 31,8mm

Variantes & accessoires

Support 
Guidon

– avec serrure

Crochets pour Support Guidon
Crochets extra pour Support Guidon ou Support Guidon E. Différentes 

tailles pour différents diamètres de cintres.

K0211F   10 pcs Ø 22−26mm, standard

K0211GP   1 paire Ø 31,8mm, oversize

K0211IP   1 paire Ø 35mm, extra oversize

Rallonge E 90°
Une solution idéale pour combiner le support 

de guidon e-bike avec le système Cobi ou 

lorsqu‘une position de montage inférieure est 

souhaitée. La charge maximale de 7kg reste 

inchangée avec l’usage du kit de distance. Les 

lumières et le haut-parleur du système Cobi 

peuvent rester installés, mais l‘installation d‘un 

accessoire affectera l’utilisation de l‘éclairage.

K0211DC

Rallonge

K0211EB   universal,  incl. 2 paires de crochets 

Ø 22–26mm + Ø 31,8mm 

K0211EBL    universal,  incl. 2 pairs de crochets 

Ø 22–26mm + Ø 31,8mm + serrure Ø 31,8mm

Ø 25,4mm

Ø 26mmØ 26mm

Ø 22,5mm
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Support Guidon
variantes et positions de fixation

Le système de fixation variable offre dif-

férentes options de montage permettant 

de fixer celui-ci à différents endroits sur 

le vélo. De cette manière, la large gamme 

d‘accessoires peut être montée sur le cint-

re, la tige de selle, la potence, le tube de 

direction ou un tube vertical. Différents ser-

rages et entretoises offrent encore plus de 

possibilités.

L‘Extender permet de monter la fixation et 

ses différents accessoires sur la tige de selle. 

L‘utilisation de celui-ci libère de l‘espace sur 

le cintre et assure que votre vision et la di-

rection du vélo ne sont pas obstrués. Nous 

conseillons particulièrement l‘utilisation de 

l‘extendeur pour les sacs à dos et Matchpack.

Support Guidon pour potence
Permet la fixation sur l’expandeur de la po-

tence (Ø 22,2–25,4mm). La sacoche reste indé-

pendante de l’inclinaison des potences à angle 

ajustable. La fixation peut aussi être montée la 

tête en bas, ce qui permet une position 70mm 

plus bas. Elle vous laisse aussi plus de place sur  

votre cintre, 5kg max.

K0211VO  sans serrure 

K0211VOL  avec serrure

Support pour Cadre
Destiné à être utilisé avec la Support Guidon 

Klickfix. Seulement pour les vélos avec un  

tube de direction fileté (16/30mm). 

De nombreux vélos Dahon sont équipés pour 

cette fixation, 5kg max. 

K0211R

Fixation pour douille de direction
Peut être montée que sur les vélos avec une douil-

le de direction filetée – n’est pas affectée par le 

poids de votre sacoche. Sa forme augmente la 

distance avec la roue avant pour que les sacs et 

sacoches puissent être montés même sur un petit 

cadre comme les vélos pliants, 5kg max. 

K0211ST

Adaptateur p. tube de direction
Permet d’utiliser la fixation pour douille de di-

rection K0211ST sur un vélo équipé d’Aheadset.

L’adaptateur peut être monté sur des tubes de  

direction Ø 28,6mm, hauteur 22mm. La fixation 

et l’adaptateur peuvent être retournés pour ob-

tenir différentes positions de montage, 5kg max. 

K0211MSA

Extender pour tige de Selle
Le prolongateur vous permet d’utiliser tous les 

accessoires sur la tige de selle. Supporte des sacs, 

sacoches, sacs à dos et paniers. Montage facile 

sur tiges de selle Ø 25–32mm avec collier en  

acier inoxydable, 5 kg max.

K0211XSET  Extender avec Support Guidon 

K0211X  Extender seul 

K0217CSO   Collier oversize Ø 32–36mm

Fixation Caddy
Permettant de fixer votre sac sur n’importe quel 

tube vertical de Ø 22–36mm. Parfait pour les 

vélos pliants, scooters, chariots de golf, chaises 

roulantes, etc., 7kg max. 

K0211CA
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Aventour Sport 
Sacoche de guidon légère avec compartiment transparent pour smart-

phones et cartes jusqu’à 9,5x20cm. Une des deux poches latérales peut 

accueillir un bidon – sécurisé par un lacet. Le smartphone (ou carte) est 

inséré par l’intérieur. Il reste fonctionnel à travers la poche transparente 

et bien en vue lorsque vous roulez. La sacoche est équipée de réflecteurs, 

protection de pluie, une bandoulière, compartiments internes. 

30 x15x22cm, 7L , 700g, 3kg max. 

K0270AS

Aventour Pro
Son couvercle unique avec système de verrouillage intégré peut être ou-

vert ou fermé avec une seule main. La housse étanche et transparente 

pour carte ou tablette peut être repliée en différents formats (jusqu’à 24 x 

24cm) et permet un positionnement flexible. La fixation Velcro recouvre les 

deux cotés du couvercle, résultant en une fixation extrêmement stable et 

sécure. La sacoche est équipée de réflecteurs, d’une poche avant avec pro-

tection de pluie, 2 poches en mailles, une bandoulière, 3 compartiments 

internes et un porte-document. 27 x 20 x19cm, 6,5L, 920g, 3kg max. 

K0274AP

Aventour City 
Sacoche de guidon spacieuse et généreusement équipée avec compar-

timent smartphone dans le couvercle. Pour les smartphones jusqu‘à un 

maximum de 9x18cm. Avec 3 poches intérieures, réflecteur, poche avant, 

2 poches en filet, bandoulière et housse de pluie. 

27 x 20 x 19cm, 6,5 L, 670g, 3kg max.

K0271CGR

Aventour Compact City 
Sacoche de guidon compacte et bien conçue avec support smartphone 

intégré. Peut accueillir des smartphones jusqu’à 9 x16 cm. Ils sont insérés 

par l’intérieur et restent manipulables à travers la vitre. Equipée d’une 

bandoulière, de réflecteurs, d’une poche avant et d’une poche interne en 

filet. 20 x17 x 18cm, 3L, 500g, 3kg max.

K0272ACC

Aventour Compact 
Sacoche compacte de guidon mais complète. La housse étanche et trans-

parente pour carte ou smartphone peut être repliée en différents formats 

(jusqu’à 17,5 x 12cm) et est fermement fixée grâce à une combinaison de 

Velcros et boutons pression. La sacoche est équipée de réflecteurs, d’une 

poche avant avec protection de pluie, 2 poches en mailles, une bandouliè-

re, 3 compartiments internes et un porte-document.  

20 x18x17cm, 3L, 500g, 3kg max. 

K0272AC

Aventour 
Sacoche de guidon spacieuse et richement équipée. La housse étanche et 

transparente pour carte ou tablette peut être repliée en différents formats 

(jusqu’à 24 x 24cm) et est fermement fixée grâce à une combinaison de 

Velcros et boutons pression. La sacoche est équipée de réflecteurs, d’une 

poche avant avec protection de pluie, 2 poches en mailles, une bandouliè-

re, 3 compartiments internes et un porte-document. 

27 x 20 x19cm, 6,5L, 820g, 3kg max. 

K0271A

Daypack
Une sacoche avec un arceau de fixation Klickfix en aluminium. Large poche 

avant, compartiment à documents, protection de pluie détachable et band-

oulière. Le porte-carte amovible est fixé grâce à un système de pressions. 

Compartiment supplémentaire à l’arrière pour la protection de pluie. La 

sacoche peut être repliée après usage. 26 x 22x16cm, 8L, 650g, 2kg max.

K0214S

Daypack Box
Sacoche de guidon très complète et pratique. Cadre intérieur rigide fait de 

polyamides renforcés de fibres de verre. Une large poche avant pour les 

documents, plaque de fixation au dos, protection de pluie et bandoulière 

détachable. Le porte carte transparent est aussi détachable grâce à un 

système de pressions. 26 x 22 x16cm, 3L, 800g, 3kg max.

K0215S
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Allegra
Large compartiment principal et compartiment 

avant zippé avec poche plate à l’intérieur. Une 

poche filet de chaque coté. Bandoulière régla-

ble et détachable. Avec sa forme profilée, le sac 

Allegra se transforme en un élégant sac à main 

quand vous explorez la ville sans votre vélo.

33 x 22x 14 cm, 5L, 600g, 2kg max.

K0275S

Allegra Fashion
Un design moderne. La plaque de fixation se cache derrière un rabat en tissu rembourré, trans-

formant cette sacoche fonctionnelle en un sac à main très chic avec sa bandoulière amovible.  

Les poches intérieures, le compartiment avant ainsi que la poche latérale pour GSM fournissent un 

grand espace de rangement. 25 x 23 x10cm, 4L, 650g, 2kg max.

Baggy
Une sacoche de guidon compacte et écono-

mique. Le compartiment principal peut être 

ouvert en grand. Compartiment supplémentaire 

à l’intérieur. Une sangle en tissu, très pratique 

pour porter le sac, couvre le zip double.

22 x 19 x12cm, 5 L, 350 g, 2kg max.

K0270S

Baggy Mini
La plus petite et la plus légère de nos sacoches 

de guidon, avec un zip double. Grace à sa très 

petite taille, cette sacoche peut être utilisée avec 

un guidon très cintré.

20 x15 x 9cm, 2,5 L, 300g, 2kg max. 

K0270MS

Baggy Plus 
Le plus grand de la gamme Baggy, avec un vo-

lume supérieur, une sangle pour le porter et des 

poches filet sur les côtés. Un compartiment inté-

rieur avec zip pour ranger vos objets de valeur.

27x 22 x14cm, 8L, 400g, 2kg max.

K0270PLS

Smile
Sacoche qui garde sa forme grâce à un renfort 

intérieur en mousse. Avec bandoulière et grande 

ouverture pour le compartiment principal. Poche 

avant spacieuse et compartiment intérieur plat. 

Grâce à sa forme compacte, le sac Smile peut 

être utilisé avec un guidon très cintré. 

20 x12 x 21cm, 3,5L, 500 g, 2kg max.

K0273S

Allrounder XS
Le plus petit mais elégant et extrêmement 

complet. Compartiment principal avec boucle, 

compartiment avant avec zip, les deux com-

portent plusieurs poches internes. Idéal pour 

les appareils photo et caméscopes. Bandoulière 

détachable extra confortable avec rembourrage 

à l’épaule. 13 x18 x12cm, 1,5L, 350g, 2kg max.

K0271XS

SmartBag Touch
Sac bandoulière compact et moderne avec housse pour smartphone intégrée (jusqu’à 18x9cm). 

Le rabat de la sacoche peut être fixé à la potence afin que le smartphone soit toujours en vue 

lorsque vous pédalez. Les fonctions tactiles du smartphone sont conservées même derrière la protec-

tion transparente. Comprend une poche avant, plusieurs rangements internes et une bandoulière.  

21x16 x 8cm, 1,8 L, 400g, 2kg max.

K0275PGR  grisK0275PS  noir

K0275GR  grisK0275FS   noir

Allrounder Mini 
Sacoche compacte et bien organisée. Avec poi-

gnée et bandoulière détachable. Le comparti-

ment avant et central comprend un zip à dou-

ble sens. Grâce à sa forme effilée cette sacoche 

peut être utilisée avec des cintres fortement 

courbés.15 x18 x12cm, 3,5 L, 450g, 2kg max.

K0272S

Sunny 
Porte carte grand et léger, pour tous les formats 

de carte standard. Sa position horizontale mini-

mise l’impact du vent. Sa capuche transparente 

amovible protège la carte de la pluie et de la 

boue. Le porte-carte Sunny vient se monter sur 

le système de Support Guidon. 27x 27cm, 200g

K2700
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26 x 24 x16 cm, 9L, 1100g, 3kg max.

K0274S

26 x 24 x 17cm, 8L, 1100g, 2kg max.

K0234SGR

21 x 32 x 17cm, 450g, 5kg max.

K1912S

31 x 46 x 24cm, 24L, 900g, 7kg max.

K0301S

30 x40x 20cm, 24 L, 1200g, 5kg max.

K0276S

26 x 38 x15cm, 18 L, 1100g, 5kg max.

K0277GR

Freepack City
Le compagnon de tous les jours pour le shop-

ping, l’école, etc. qui se «clips» sur l’Extension. 

Compartiment intérieur et extérieur avec zip, 

poches sur les cotés, compartiment intérieur 

pour vos articles de valeur. Plus de dos trempé 

lorsque vous roulez !

Sa plaque de fixation permet une position ob-

lique, qui donne au cycliste plus de place sur sa 

selle. Cette plaque de fixation ne gêne pas le 

port du sac sur le dos. 

Freepack Sport
Dites adieu aux dos trempés. Ce sac à dos spor-

tif est idéal pour les vélos sans porte-bagages, 

en combinaison avec l’Extension. Sa plaque de 

fixation permet une position oblique, qui donne 

au cycliste plus de place sur sa selle. 

Cette plaque de fixation ne gêne pas le port du 

sac sur le dos. Plusieurs compartiments zippés, 

poches à filets, un support éclairage, une pro-

tection de pluie et un compartiment supplémen-

taire pour casque.

Vario Rack
Support multifonction pour le transport des sacs 

et sacs à dos. Compatible avec le système de Sup-

port Guidon. Se démonte en quelques secondes 

lorsque non requis. Design extrêmement léger 

en aluminium. Le Vario Rack peut être monté à 

deux différents niveaux de hauteur. Les sangles 

sont facilement positionnables grâce à un sys-

tème de clips qui s’adaptent parfaitement à la 

structure en aluminium. Les sangles sont pour-

vues d’un réflecteur et maintiennent le charge-

ment en place grâce à un unique fermoir central.

Matchpack
Un relooking du classique sac en toile. Stylé et 

fonctionnel pour le loisir, les courses ou une  

virée à la plage. Son grand volume modulable, 

poches avant zippées, ainsi que ses détails bien 

pensés sont des atouts indéniables. 

La sangle principale peut être fixée à 3 points 

différents par des œillets.

Allrounder Touring 
La seule sacoche de guidon pouvant ac-

cueillir une lumière en dessous. Avec plus-

ieurs compartiments intérieurs et extérieurs, 

une bandoulière, une protection de pluie 

et un réflecteur sur l’avant, ce modèle est  

extrêmement bien équipé. Un compartiment 

spécifique pour les cartes. Celle-ci peut être 

pliée et fixée de plusieurs manières sur le rabat 

ergonomique oblique. La fixation pour éclairage 

se monte en quelques secondes et peut facile-

ment accueillir une à deux lumières.

Ultima 
Sacoche de guidon étanche avec compartiment 

dépliant pour système de navigation ou smart-

phone. Le smartphone peut être utilisé à travers 

la protection plastique. La poche filet avant per-

met de stocker de petits objets tout en les gar-

dant accessibles. 

Le porte-carte transparent est facilement fixé sur 

le dessus. Le compartiment principal avec dou-

blure comporte de petites poches intérieures et 

une large poche filet sous le rabat. 

2 positions de fixation
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Shopper Alingo – pour cintre
Ce panier léger, équipé d’une fermeture à lanière et d’une base étanche thermoformée, se fixe sans efforts à la Support Guidon Klickfix. L’arceau et le 

tissu peuvent être rapidement séparés pour un nettoyage facile.38 x 26 x 24cm, 17L, 820g, 7kg max.

Shopper Alingo GT – seulement pour porte bagages  
Sac de courses en toile légère pour utilisation avec porte-bagages Racktime. Grâce à son fond stable thermoformé et son cadre interne rigide, l’Alingo GT 

conserve sa forme, tout en pouvant être replié à plat lorsque nécessaire. Des anses doublées et un cordon de serrage en font un confortable compagnon 

de shopping. Le cadre métallique comporte un dégagement sur l’avant pour laisser la place à la selle. 29 x 41 x 24cm, 750g, 20L, 7kg max.

K0306S noir

K0310S noir

K0306RCR rouge-creme

K0310RCR rouge-creme

K0306GBR vert-marron

K0310GBR vert-marron

K0306GR gris

K0310GR gris

K0306BO violet

K0310BO violet

Shopper Alingo GT pour porte bagages Racktime
Avec les leviers pivotants, l’adaptateur Racktime se fixe sur les 

porte-bagages Racktime/Snapit larges et étroits à la fois (non 

compatible avec Snapit 2.0). Un verrou pour bloquer le bouton 

de l’adaptateur est disponible.

Shopper pour Support Guidon
La gamme Shopper de Rixen & Kaul offre une alternative aux 

paniers maillés. Tous les modèles Shopper sont fabriqués dans un 

tissu robuste, sont pliables et comportent un fond renforcé et des 

sangles de transport.

Support robuste en acier chromé
La combinaison de la structure métallique du Shopper et du  

Support Guidon permet de transporter en toute sécurité et sans  

danger d‘être écrasé, toute charge jusqu‘à 7kg. Un bouquet de 

fleurs, un plat cuisiné, arriveront à bon port. 

Shopper Comfort
Très spacieux, avec des détails spécifiques, pour 

un maximum de confort comme la version Mini. 

Un compartiment à l’extérieur pour garder vos 

clés et porte-monnaie en toute sécurité tout en 

restant facile d’accès. Avec protection de pluie. 

38 x 25 x 29cm, 24L, 1000g, 7kg max.

K0300CS

Shopper Comfort Mini
Taille réduite, pour de plus petites courses ou 

une petite balade. Comprend une poche zippée 

intérieure une autre à l’extérieur pour les clés 

et le porte-monnaie, une poignée confortable 

et une protection de pluie détachable. De taille 

parfaite pour la plupart des vélos enfants.

32 x 23 x 24cm, 13L, 800g, 7kg max.

K0300CSM 

Shopper Plus 
Le Shopper classique avec un réflecteur et pro-

tection de pluie. 

38 x25x 29cm, 24 L, 950g, 7kg max.

K0300BS

Shopper
Le sac de grande contenance peut être plié ap-

rès utilisation. Fait de matériaux robustes, avec 

un fond renforcé et une large bandoulière.

38 x25 x 29cm, 24L, 950g, 7kg max.

K0300S

Shopper Pro
Notre sac de courses si populaire existe main-

tenant avec une fermeture à lanière. 

38 x 25x29cm, 24L, 950g, 7kg max.

K0300SP     noir

Shopper Pro
Notre sac de courses si populaire existe main-

tenant avec une fermeture à lanière. 

38 x25x29cm, 24L, 950g, 7kg max.

K0300SGR  gris
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K0303FS 

fleur black

K0303FOL 

folklore black  

K0303 MA 

margarite

K0303AU 

autumn 1

K0303HF 

happy flowers

Bikebasket 
Une coopération entre deux grandes marques. Le panier très stylé de Reisenthel a un arceau métallique unique accueillant 

la fixation Klickfix. Même lorsque vous êtes à pied, le panier est un bon compagnon de shopping. Comporte une poche 

avant, un compartiment zippé intérieur, une poche GSM, une fermeture à lanière et une petite pochette détachable multi 

usage. La fermeture du sac se fait littéralement en 2 secondes et très facilement. 35x 28 x 26cm, 15L, 800g, 5kg max.

Les housses de pluie complémentaires pour le Bikebasket avec réflecteur protègent le contenu sous la pluie.

K0303S 

noir

K0303BA 

bubbles anthracite

K0303F 

floral 1

K0303DO 

dots

K0303BD 

black dots

K0303RC 

Rain Cover M

K0303RH 

Rain Cover Bikebasket

K0303BSB 

batik strong blue

K0303SIR  

signature red

K0303SIN 

signature navy 
arceau en aluminium coloré

K0303SIS  

signature black 
arceau en aluminium coloré

K0303ZE 

zebra

K0303TS 

twist silver

K0303MDB 

mixed dots blue
K0303FG  

fleur green

K0303TB 

twist blue

K0303JSB 

jungle space blue

K0303FI 

florist indigo 
arceau en aluminium coloré

K0303TR  

twist sky rose 
arceau en aluminium coloré

K0303TC 

twist coffee 
arceau en aluminium coloré
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Carrybag GT – transversal pour porte-bagages
Le populaire panier de Reisenthel est enfin disponible pour les vélos grâce 

à Klickfix. La poignée en aluminium stable et le volume de 24 L assurent 

un confort d‘achat tandis que le cordon de serrage assure que tout reste 

en place.  Une solide base thermoformée et des plaques de raidissement 

assurent la stabilité et une poche zippée à l‘intérieur offre de la place pour 

les petits objets. Les plaques de raidissement peuvent être enlevées pour 

que le panier puisse être plié à plat. 

42 x 33 x 28cm, 24L, 1180g (Racktime), 1320g (UniKlip), 10kg max.

Bikebasket GT – longitudinal pour porte-bagages
Panier en tissu léger avec base solide thermoformée et anses flexibles. La 

forme classique et inclinée du panier offre suffisamment d‘espace pour la 

selle et le cycliste. Une poche intérieure zippée permet de ranger les petits 

objets. Les plaques de raidissement peuvent être enlevées pour que le 

panier puisse être plié à plat. 

33 x 42 x 27cm, 21L, 990g (Racktime), 1170g (UniKlip), 10kg max.

K0304UTB twist blue, UniKlip 

K0304RTB twist blue, 

K0305UTB twist blue, UniKlip 

K0305RTB twist blue,  

K0304UTS twist silver, UniKlip 

K0304RTS twist silver, 

K0304UNTR twist sky rose, colour-refined aluminum frame, UniKlip 2 

K0304RTR twist sky rose, colour-refined aluminum frame, 

K0305UTS twist silver, UniKlip 

K0305RTS twist silver,  

K0305UNTR twist sky rose, colour-refined aluminum frame, UniKlip 2 

K0305RTR twist sky rose, colour-refined aluminum frame,  

K0304UDO dots, UniKlip 

K0304RDO dots, 

K0305UDO dots, UniKlip 

K0305RDO dots,  
K0304UMA margarite, UniKlip 

K0304RMA margarite,  

K0305UMA margarite, UniKlip 

K0305RMA margarite,  

K0304US noir, UniKlip 

K0304RS noir, 

K0305US noir, UniKlip 

K0305RS noir,  

K0304UFS fleur black UniKlip 

K0304RFS fleur black,  

K0305UFS fleur black, UniKlip 

K0305RFS fleur black, 

K0305RC  Rain Cover XL convinient à Carrybag GTK0305RC  Rain Cover XL convient à Bikebasket GT
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Funbag
Ce sac sportif et polyvalent se monte facilement sur votre adaptateur 

Klickfix, mais se porte tout aussi bien lors de vos déplacements à pieds. 

Avec sa longue bandoulière, son large compartiment avant avec bouton 

magnétique et ses nombreux rangements intérieurs, le Funbag est par-

faitement adapté à vos activités sportives ou quotidiennes.

25 x 19 x 8cm, 400g, 4L, 2kg max.

K0263S     noir K0263FS     fleur blackK0263DO     dots

K0263MA     margarite K0372RC   Rain Cover S pour FunbagK0263TS     twist silver

K0263HF     happy flowers

K0263TB     twist blue
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Roomy – pour cintre
Avec sa jolie silhouette, cette sacoche peut être soit attachée au guidon ou utilisée comme 

un sac à bandoulière à la mode. Comme son nom l’indique, elle est étonnamment spa-

cieuse et peut contenir des quantités surprenantes d’objets grâce à son ouverture considé-

rable. Sa construction robuste lui permet de conserver en toutes circonstances sa forme 

et lui permet de cacher discrètement sa plaque d‘adaptation sous un cache. Ceux qui 

recherchent encore plus de place trouveront une sacoche équivalente et avec le même 

design. 24 x 22 x 13cm, 4L, 630g, 3kg max.

Roomy GT – pour porte-bagages
Sacoche très spacieuse, idéale pour les petits guidons. Elle se charge facilement grâce à sa 

grande ouverture et pourra contenir avec plaisir votre shopping de la journée, mais elle est 

tout aussi confortable en excursion ou sur le chemin du bureau. 

Les crochets Vario E s’adaptent à pratiquement toutes les sacoches, même celles avec 

batteries intégrées. 25x 40 x 17cm, 12L, 1000g, 7kg max. 

+  les crochets Vario E conviennent également aux vélos avec batterie intégrée

+ bandoulière réglable et détachable, 2 poignées de transport, réflecteur

+ large ouverture avec fermeture à glissière et cadre en métal intégré

+  1 grand compartiment avant et 2 poches extérieures,  

3 poches et 1 compartiment zippé à l‘intérieur

+ panneaux latéraux et inférieurs rembourrés

+  bandoulière réglable et amovible

+  2 poignées de transport et plaque de fixation encastrée et recouverte

+  large ouverture avec fermeture à glissière et cadre en métal intégré

+  1 compartiment avant, 3 poches et 1 compartiment zippé à l‘intérieur

+  panneaux latéraux et inférieurs rembourrés

K0371TB     twist blue K0372RC  Rain Cover S pour Roomy      K0371RC  Rain Cover L pour Roomy GTK0371TR     twist sky rose

K0372TR     twist sky rose

K0371TS    twist silverK0371MDB   mixed dots blueK0371S     noir K0371DO     dots K0371HF    happy flowers

K0372TB    twist blueK0372TS    twist silverK0372HF    happy flowersK0372DO    dotsK0372S    noir K0372MDB   mixed dots blue
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Bikebasket Oval M – pour porte-bagages
Le Bikebasket de forme ovale s‘adapte aux porte-bagages de Ø 6–16mm. La 

fixation Klickfix, réglable et facile à utiliser, assure un maintien sûr sur une 

grande variété de porte-bagages. Avec un espace généreux et une extension 

refermable, le Bikebasket Oval M est un compagnon idéal pour le shopping.

40 x 35 x 20cm, 17L, 1000g, 5kg max. 

+  fixation Klickfix ajustable pour porte-bagages Ø 6–16mm

+   extrêmement rigide grâce à son cadre aluminium et sa structure en métal

+   compartiment zippé intérieur et bandoulière détachable

Bikebasket Oval S – pour cintre
Plus sacoche de guidon que panier, cette version plus fine du Bikebasket 

est particulièrement élégante due à sa forme ovale et son extension avec 

poignée et zip. 34 x 31 x 17,5cm, 12L, 730g, 5kg max.

+   se clipse tout simplement en Support Guidon

+   compartiment zippé intérieur et bandoulière détachable

+   entretoises de renfort amovibles

K0309DO   dots K0308DO   dots  K0309TS   twist silver K0308TS   twist silverK0309S   noir K0308S   noirK0303RC   Rain Cover M fits Oval S K0371RC   Rain Cover L pour Oval M
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Iso Basket Bag 
Transforme les paniers en glacières! Idéal pour transporter des boissons 

fraîches à un pique-nique. Le charger facilement grâce à son ouverture 

spacieuse puis de le porter sur le vélo en utilisant les poignées avant de 

le placer dans l‘un des différents modèles de paniers Klickfix appropriés.

+  s‘adapte parfaitement à divers paniers tels que Uni Basket,  

Reisenthel Bikebasket, Uni Basket Reflect, Unilux, Alumino et Structura

+  garde le contenu au chaud ou au froid

+  tient seul, le couvercle peut être complètement ouvert  

pour un remplissage plus aisé

34 x 26 x 25cm,16L, 360g

K0370DO     dots   K0370HF     happy flowers K0370S     noir K0370TS    twist silver   
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Reisenthel Rain Cover – quatre tailles
Protège de la pluie tout en augmentant la visibilité ! Housse de 

protection contre la pluie soudée et imperméable, disponible en 

différentes tailles, avec des réflecteurs sur tous les côtés. Utilisa-

ble pour les accessoires de vélo Reisenthel et les sacs et paniers 

de taille similaire.

Rain Cover S 
idéal pour Reisenthel Roomy, Funbag ou sacoches de guidon compactes comme Aventour, Compact, Baggy

K0372RC

Rain Cover M 
idéal pour Reisenthel Bikebasket, Bikebasket Oval M ou les paniers pour guidon comme UniKorb, Structura

K0303RC

Rain Cover L 
idéal pour Reisenthel Roomy GT, Bikebasket Oval M ou sacoches compactes, sacs a dos ou Rackpacks

K0371RC

Rain Cover XL 
idéal pour Reisenthel Carrybag GT, Bikebasket GT ou les paniers arrière en longitudinal et en transversal

K0305RC



clip pour éclairageclip pour éclairage

32 x 24 x 22cm, 12L, 850g, 7kg max.

K0395KLIK     Lamello Mini

39 x 28 x 28cm, 18L, 950g, 7kg max.

K0396KLIK     Lamello

3736

Uni Basket
Le plus populaire des paniers avec sa forme classique très haute. La plaque permet le réglage en continu de la hauteur pour laisser suffisamment d‘espace 

pour la lampe. Disponible dans plusieurs couleurs. 35 x 26 x 25cm, 16L, 1000g, 7kg max. 

K0397KLIK     noirK0397KA     anthraciteK0397KSI     argent K0397KW     blanc 

Panier Oval 
Panier en mailles métalliques avec une anse 

élégante, de forme ovale et hauteur réduite. 

40 x19 x29cm , 16L, 1000g, 7kg max.

K0392KLIK

Panier Mini
La plus petite version. Particulière-

ment adapté aux vélos enfants.  

29 x19 x 20cm, 10L, 900g, 7kg max.

K0394KLIK

Panier Uni Plus
Avec un volume plus important dû 

à sa forme ronde. Une anse con-

fortable avec charnières discrètes. 

35 x 26 x 27cm, 18L, 1100g, 7kg max.

K0388KLIK

Panier Oval Plus
Panier en mailles métalliques de forme ova-

le avec un volume spécialement grand. L‘anse 

peut se bloquer à 90°.

36 x 27 x 25cm, 18L, 1250g, 7kg max.

K0385KLIK

Panier Oval Plus EF
Panier en mailles extra fines métalliques de 

forme ovale avec un volume spécialement 

grand. Avec une anse élégante.

36 x 27x 25cm, 18L, 1250g, 7kg max.

K0386KLIK

Unilux & clip éclairage
Panier avec une anse élégante. Une fixation cy-

lindrique permet de monter un éclairage clas-

sique à pile sur l’avant. La fixation pour éclairage 

se clipse sur le rebord avant du panier. 

35x26x 25cm, 16L, 1350g, 7kg max.

K0387KLIK

Panier Uni & clip éclairage
Le plus populaire avec sa forme classique très 

haute. Une fixation cylindrique permet de  

monter un éclairage à pile sur l’avant.

35 x 26 x 25cm, 16L, 1000g, 7kg max.

K0391KLIK

Panier Uni Reflect
Panier avec réflecteur intégré. Les réflecteurs 

positionnés sur l’avant et les côtés offrent une 

visibilité significativement accrue et une meil-

leure sécurité sur la route. Hauteur réglable et 

une poignée confortable. 

35x26 x 25cm, 16L,1000g, 7kg max.

K0397RE

Lamello Mini / Lamello
Panier stable en polypropylène permettant de résister aux caprices du 

temps. La plaque permet le réglage en continu de la hauteur.

avec réflecteur



Panier en Osier Mini
Traditionnel et intemporel – Maintenant disponible dans une taille plus 

petite et maniable. Ce panier est fabriqué traditionnellement en osier na-

turel. Avec une confortable anse et une solide fixation chromée qui se 

monte parfaitement sur le Support Guidon Klickfix. 

34 x 27 x 26cm, 13L, 960g, 7kg max.

K0398MINI

Panier en Osier
Panier en osier tressé naturel, il n’est pas plus lourd qu’un panier métal-

lique de même taille. Sa barre de fixation chromée intégrée se clique  

directement sur le Support Guidon Klickfix. Si simple que les courses  

deviennent fun – Un clic pour fixer et c’est parti.  

40 x 31x 30cm, 18 L, 1250g, 7kg max.

K0398
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K0381KLIK  

bronze

K0382KLIK  

noir EF

K0383KLIK 

marron EF

K0379SBR

roseau marron

K0379SGR  

roseau gris

Structura Oval
Esthétique et bien proportionné – panier de forme ovale en polyester gai-

né extra large. Résiste à la pluie, aux UV et conservera sa couleur sans 

devenir terne et cassant. La structure en métal robuste garde sa forme, la 

face arrière offre une plaque de fixation ajustable en hauteur. Comprend 

une anse confortable. 39 x 28 x 24cm,16L, 1445g, 5kg max.

K0376OD noir-marron 

K0376OBR marron

Structura
Simplement magnifique – Notre nouveau panier, fabriqué en fines bandes 

plastiques tressées, il est imputrescible. Sa hauteur est réglable de façon 

continue. Versions différentes disponibles.

34 x 27x 25cm, 16L, 1400g, 5kg max.

K0380KLIK  

noir

K0375RGR 

retro gris pierre

K0375RS 

retro noir

K0375ROL  

retro olive

aluminium

aluminium

Alumino
Stable solide, léger et sans risque de rouille. Panier en aluminium pour 

guidon. Poignée confortable et rigide. Vous pouvez accrocher le panier à  

2 hauteurs différentes. 40x 26 x 25cm, 16 L, 950g, 7kg max.

K0393KLIK noir

Alumino
Stable solide, léger et sans risque de rouille. Panier en aluminium pour 

guidon. Poignée confortable et rigide. Vous pouvez accrocher le panier à 2 

hauteurs différentes. 40x 26 x 25cm, 16 L, 950g, 7kg max.

K0393KSI argent
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Werkhaus Radkiste
Deux sociétés Klickfix et Werkhaus ont unis leurs forces afin d’offrir 

des paniers pour vélos pouvant être facilement assemblés sans ou-

tils. Les paniers sont fabriqués en bouleau imperméable provenant 

de forêts à développement durable. Sans substances toxiques, sans 

odeurs. Le bois Koskisen a démontré sa grande stabilité lorsqu‘il 

est utilisé dans la construction en tant que coffrage pour béton. 

Résistant mais léger comme une plume. Avec un revêtement ré-

sistant, permettant de percevoir le grain naturel du bois. Tous les 

composants sont fabriqués à 100% en Allemagne.

Panier GTA Maxi – pour porte-bagages
Notre panier arrière le plus volumineux. Avec une fixation Klickfix GTA 

soudée sur le fond. 52 x 22 x 36cm, 1400g, 40L, 10kg max.

K0318S GTA

Panier Standard
Panier en métal ovale avec anse et système pour Support Guidon  

Klickfix. La position élevée de ce panier le rend idéal pour un éclairage à  

hauteur de garde-boue. 41x19 x 30cm, 16 L, 900g, 7kg max.

K0392S

Radkiste 2 – pour porte-bagages
Le panier en bois longitudinal s‘adapte à n‘importe quel porte-bagages de 

Ø 10−16mm et d‘une largeur de 9−16cm. Avec poignées de transport sur 

le côté et en arrière. 41 x 23 x 28cm, 15L, 1285g, 10kg max. 

K0327NK  Natura, KorbKlip ( 9–16cm)

Radkiste Cargo – pour porte-bagages (avant)
Panier en bois particulièrement large, conçu spécifiquement pour les 

porte-bagages avant Ø 10–16mm et un largeur de 9–40cm. Avec poignées 

de transport sur le côté et en arrière. 

43x 30 x 33cm, 29 L, 2000g, 10kg max.

K0328NK  KorbKlip ( 9 – 40cm), Natura

Panier City Cargo – pour porte-bagages (avant)
Panier particulièrement large, conçu spécifiquement pour les porte-

bagages avant. Le système innovant KorbKlip permet au panier d’être  

simplement clipsé sur le porte-bagages d’un Ø de 10–16mm et un largeur 

de 9– 40cm. 49 x 37 x 26cm, 38L, 2000g, 10kg max.

K0313K  KorbKlip ( 9– 40cm)

parfait pour un porte-bagages avant parfait pour un porte-bagages avant

Radkiste 2 – pour cintre
Panier en bois avec plaque à hauteur réglable continue pour système  

Support Guidon Klickfix. Facilement à assembler sans outils. Avec deux 

anses. 32 x 23 x 21,5cm, 10L, 950g, 3kg max.

K0326N Natura
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Racktime 
Utilisable uniquement sur les racks  spé-

cifiques Racktime / Snapit qui sont ca-

ractérisés par leurs 4 trous dans les tra-

verses où l‘adaptateur se fixe. 

Citymax
Extrêmement volumineux, forme allongée – 

equipé d’une une anse confortable. 

30 x 24,5 x 41cm, 2000g, 24 L, 10kg max.

K0319R      

K0319  GTA  

K0319KK  KorbKlip (9–16cm) 

Panier City 2
Panier arrière à forme allongée en version éco-

nomique. 

31x 21x 41cm, 1600g, 20 L, 10kg max.

K0314R     

K0314  GTA  

K0314K  KorbKlip (9–16cm) 

Citymax 2
Le très populaire panier avec des proportions 

différentes, plus large mais plus court. Fa-

cile à transporter avec sa confortable anse. 

42 x 24,5 x 33cm, 1700g, 24L, 10kg max.

K0321R     

K0321  GTA 

K0315RSBR  roseau marron,  

K0315KSBR  roseau marron, KorbKlip (9–16cm)

Structura GT
Elégant panier arrière avec le look et le touché du roseau tressé, mais une meilleure durabilité et un 

bon maintien des couleurs dans le temps. Disponible en deux coloris avec deux systèmes de fixation 

et avec une confortable anse. 44 x 24x 20cm, 18L, 2100g, 10kg max.

K0315RSGR roseau gris,    

K0315KSGR roseau gris, KorbKlip (9–16cm)

Panier GTA 
Un modèle de panier arrière à l’épreuve du 

temps, pour l’école, le loisir ou le shopping.  

40 x 17x 30cm, 900g, 20L, 10kg max.

K0322S GTA

avec réflecteur aluminium

Panier City Reflect 
Panier arrière avec réflecteur intégré. Les réflec-

teurs positionnés sur l’arrière et les côtés offrent 

une visibilité significativement accrue et une 

meilleure sécurité sur la route. 

40 x 20 x 30cm, 20 L, 1500g, 10kg max.

K0323R     

K0323  GTA 

Structura GT
En complément de notre panier avant tressé. Elégant mais robuste, ce panier offre 18 L de volume  

et une anse confortable. 44 x 24 x 20cm, 18L, 1500g, 10kg max.

Panier City
Panier arrière à orientation latérale en version 

économique.

40 x 20 x 30cm, 1400g, 20 L, 10kg max.

K0322R     

K0322  GTA  

K0322K  KorbKlip (9–16cm) 

K0315RSF  noir,  

K0315SF  noir, GTA  

K0315KSF  noir, KorbKlip (9–16cm) 

K0315RBRF  marron,    

K0315BRF  marron, GTA 

K0315KBRF  marron, KorbKlip (9–16cm) 

Alumino GT
Panier en aluminium noir mat, élégant et  

raffiné, avec un fond en bambou. Comprend 

une poignée de transport rembourrée.    

42 x 28 x 25cm, 21L, 1500g, 10kg max.

K0373R     

K0373K  KorbKlip (9–16cm) 

Panier en osier GT
Panier arrière classique en osier naturel avec un 

fond en bois vernis et une anse. 

47x 37x 26cm, 20L, 1300g, 10kg max.

K0398R      

K0398K  KorbKlip (9–16cm) 

Fixations pour les paniers arrière sur le dessus du porte-bagages

GTA 
Fixez les paniers dans la partie centrale 

supérieure de l‘ Adaptateur GTA. Les 

sacs GTA peuvent être connectés aux 

slots latéraux. Tout est sécurisé par un 

seul verrou central.

KorbKlip 
Solution de fixation rapide univer-

selle pour porte-bagages d’un Ø de 

10–16mm. Pas de porte-bagage spéci-

fique requis.
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Shopper Doggy – pour cintre
Un moyen sûr et confortable de transporter les chiens jusqu‘à 5kg. La  

protection de pluie spécifique laisse passer l’air et la lumière. Les deux cotés  

peuvent être complètement fermés et la protection de pluie rangée dans 

une poche latérale. L’intérieur est équipé d’un coussin, d’une laisse ajustable 

et d’un crochet au fond du sac. Un large compartiment avant, des poches  

filet latérales, une poignée pour le porter et des réflecteurs. La capuche se  

démonte complètement pour une ouverture et un nettoyage facile. 

Pour les chiens jusqu‘à 5 kg. 38 x 25/40 x 29cm, 24L, 1350g, 7 kg max. 

Doggy Basket – pour porte-bagages
Ce panier pour animaux de compagnie  présente de nombreuses caracté-

ristiques astucieuses. Sa grille supérieure à charnière se ferme sans avoir 

besoin de sangles et peut être entièrement retirée.

Avec coussin lavable. 

 

Disponible en différentes options de montage pour les animaux de compa-

gnie jusqu‘à 8kg. 52 x 46x 36cm, 1600g, 10kg max.

Doggy Basket Plus – pour porte-bagages
La protection peut être configurée pour laisser entrer beaucoup d‘air et 

de lumière, mais elle peut aussi être complètement fermée pour protéger 

du vent, de l‘air et de la pluie. Avec coussin lavable, réflecteur et poignée. 

La capuche est fixée au treillis métallique à l‘aide de velcro et s‘enlève en 

quelques secondes.

 Le modèle „Plus“ est équipé d‘une capuche à protection modulable  

contre les intempéries. Disponible en différentes options de montage pour 

les animaux de compagnie jusqu‘à 8kg. 52 x 46x 36cm, 2000g, 10kg max.

K0399KK  KorbKlip 

K0399KKH  KorbKlip, Plus 

9–40cm, utilisable sur les racks avant

K0399K  GTA 

K0399KH  GTA, Plus 

pour Adaptateur GTA

K0399F  Fix 

K0399FH  Fix, Plus 

pour une fixation permanente

K0399R   

K0399RH  , Plus 

pour les racks Racktime spécifiques 

K0302GR  avec arceau en acier solide pour le système Support  

Guidon, housse de protection modulable incluse 

Choisissez l‘adaptateur qui correspond le mieux à votre vélo.
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variantes de fixation Citybox 
Les boites des sacoches et paniers textiles sont livrées avec leur fixati-

on. On peut changer la fixation simplement, grâce aux formes de trou 

identiques en bas des accessoires équipés d‘un adaptateur UniKlip, 

UniKlip 2, GTA, Racktime. Snapit ou MIK.

UniKlip 2 Fixation universelle pour nombreux 

porte-bagages de largeur 9–16cm et Ø 10–16mm. 

Verrou disponible séparément.

Racktime Utilisable uniquement sur les porte- 

bagages Racktime qui sont caractérisés par leurs 4 

trous dans leurs traverses où l‘adaptateur est fixé 

(incompatible avec Snapit 2.0 ).

GTA Cette version s‘adapte à l‘Adaptateur GTA 

et est combinable avec les sacoches GTA.

fix Fixation de façon permanente sur n‘importe 

quel porte-bagages. Idéal pour les cyclistes qui 

veulent laisser les accessoires sur le vélo.

Citybox
Le coffre Citybox offre une qualité et fonctionnalité non égalée pour un 

vélo. La caisse robuste et étanche avec poignée intégrée, réflecteurs et 

verrou haute qualité offre un rangement sécurisé pour casques, vestes de 

pluie ou toutes autres choses. Grâce à ses charnières déportées, le géné-

reux coffre Citybox peut être totalement ouvert même lorsqu’il est monté 

sur le vélo, sans que la selle ne gêne. Le Citybox est disponible en quatre 

versions, pour un montage permanant ou déblocage rapide. 

34,5 x 44 x 23cm, 2000g, 22L, 10kg max.

K0847UN UniKlip 2 

K0847R  

K0847K GTA 

K0847F Fix

Box
Modèle de top case basique, verrouillable et protégeant de la pluie. 

Pour les articles de petit volume comme un casque, etc. Le contenu 

est protégé de la pluie. 25 x 18 x 35cm, 1000g, 12L, 10 kg max.

K0845UN  UniKlip 2 

K0845R   

K0845K GTA
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GTA                       une combinaison maline
L‘Adaptateur GTA est une solution idéale pour les cyclistes qui veu-

lent pouvoir utiliser des sacoches latérales en même temps qu‘un 

topcase, un panier ou encore une caisse. Les accessoires ne nécessi-

tent qu‘une légère poussée vers l‘avant pour se verrouiller et être 

protégés du vol par un verrou à clé. Pour retirer un accessoire, 

pressez simplement le bouton rouge et poussez l‘accessoire vers 

l‘arrière.

+  pour nombreux porte-bagages jusqu’à 145mm de large

+  les sacoches avec Rail GTA peuvent être suspendues sur le côté

+   les paniers et top cases viennent se fixer sur la partie centrale

+   les accessoires peuvent être combinés ou utilisés séparément

+   tous les accessoires sont verrouillables grâce au verrou central

Adaptateur GTA 
La plaque est vissée sur le porte-bagage (jusqu’à 14.5mm de largeur). Les 

paniers et top cases viennent se fixer sur la partie centrale. Des sacoches 

peuvent être suspendues par les points d’ancrages sur le côté. Tous les ac-

cessoires compatibles peuvent être fixés via la barre centrale et décrochés 

facilement en appuyant sur le bouton rouge. 

14,5 x 30 x 2cm, 470g, 3 x 10kg max.

K0208

Fixation GTA
Avec ce support, vous pouvez rendre votre propre caisse ou sacoche  

compatible avec l’Adaptateur GTA Klickfix. Il se monte simplement avec  

4 vis sur le fond de votre accessoire. 75g, 10kg max. 

K0845H

Fixation GTA 2
Pour convertir des sacs et des boîtes au système GTA. Les boîtes et topcases 

équipés du Fixation GTA 2 peuvent être encliquetés dans l‘Adaptateur GTA 

– simplement en déposant l‘accessoire sur le dessus de l‘adaptateur et 

en poussant vers l‘avant. Tous les accessoires sont verrouillables par une 

clé centrale. Grâce à la distance identique entre les trous en bas, les ac-

cessoires équipés d‘un adaptateur UniKlip, UniKlip 2 Racktime, Snapit ou 

MIK se convertissent facilement au système GTA. 21 x12,5 x 2,5cm, 130g, 

10kg max.

K0846H

Fixation GTA E
Permet le montage de l’Adaptateur GTA là où l’espace est limité avec ses 

fines plaques métalliques. Particulièrement adapté aux e-bikes dotés d’un 

porte-bagages avec batterie intégrée.

K0208ME

Modul GTA
Le module GTA permet d’adapter le système aux porte-bagages Hebie 

QLIX. Les paniers, sacoches et topcase avec fixations GTA peuvent ainsi être  

facilement verrouillées et déverrouillées en actionnant un bouton. Une  

fois glissé dans le porte-bagage, le GTA Modul n’empêchera pas le  

fonctionnement du ressort de maintien, tout en permettant le montage  

de sacoches latérales sur le rail du porte-bagages.

5,3 x 24,5 x 2,3cm, 100g, 10kg max.

K0207

les accessoires laté-

raux et supérieurs 

sont verrouillés en 

même temps

l‘Adaptateur GTA 

est vissé sur le 

porte-bagages

ajustez l‘angle de 

la sacoche pour 

plus de place pour 

les jambes

49
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Freerack / Freerack Plus
Porte-bagages autoporté en aluminium pour tiges de selle de Ø 25–

32mm. Montage facile et robuste avec 4 vis. Spécialement conçu pour 

l‘Adaptateur Rackpack. Revêtement noir anodisé. Plaque arrière pour 

monter un réflecteur ou une lumière en arrière, 10 kg max.

K1914S  Freerack, 12x13x 47cm, 580g,   

K1915S  Freerack Plus, 2 x 30 x 47cm, 740g, avec des supports latéraux 

pour les sacs avec poches latérales pliables

Rackpack 1 Plus
Sacoche à renfort mousse sur tout le tour. Avec beaucoup d’espace sup-

plémentaire grâce à ses larges poches latérales dépliables. Compartiment 

principal avec zip double et un rabat sous lequel vous pouvez stocker vo-

tre veste ou votre pull. Comprend une bande réfléchissante, un support 

pour éclairage, une poignée, une protection de pluie et une sacoche porte  

bidon rétractable à l’arrière. 28 x 28/48 x 35cm, 1000g, 13 –18L, 6kg max.

K0266UNB UniKlip 2 

K0266RB  

K0266SB Rackpack   

Rackpack 1  
Sacoche à renfort mousse sur tout le tour. Compartiment principal avec zip 

double et un rabat sous lequel vous pouvez stocker votre veste ou votre 

pull. Comprend une bande réfléchissante, un support pour éclairage, une 

poignée, une protection de pluie et une sacoche porte bidon rétractable à 

l’arrière. 28 x 22 x 35cm, 750g, 10L, 6kg max.

K0266UNA UniKlip 2 

K0266RA  

K0266SA Rackpack 

Rackpack 2 Plus 
Beaucoup d’espace supplémentaire grâce à ses larges poches latérales 

dépliables. Rabat supérieur avec 2 poches filet. La poignée sert de san-

gle pour fixer votre coupe-vent. Comprend une bande réfléchissante, un 

support pour éclairage, une poignée, une bandoulière détachable et une 

protection de pluie. A n’utiliser qu’avec les portes bagages avec supports 

latéraux. 30 x 23/43 x 35cm, 900g, 12–16L , 6kg max.

K0267UNB  UniKlip 2 

K0267RB   

K0265S GTA

Rackpack 2 
Une sacoche simple et fonctionnelle, d’un design classique de chez R&K, 

avec un compartiment porte bidon à l’arrière. Comprend une bande 

réfléchissante, un support pour éclairage, une poignée et une protection 

de pluie. 24 x 23 x 35cm, 750g, 10L, 6kg max.

K0267UNA  UniKlip 2 

K0267RA  

Rackpack XL
Sacoche Rackpack spacieuse pourvue d’un compartiment principal particu-

lièrement large permettant de transporter des objets encombrants comme 

un casque ou des vêtements. Equipée d’une poche interne, de réflecteurs, 

d’une bandoulière et d’une poignée. 27x36 x20cm, 775g, 13L, 6kg max.

K0268UNB  UniKlip 

K0268RB   

Rackpack Touring
Un Rackpack avec un compartiment principal particulièrement vaste. Le 

chargement peut être réparti dans le compartiment central, la poche in-

terne et les deux larges poches latérales. Le couvercle offre un rangement 

supplémentaire et peut être chargé séparément, avec un filet zippé pour 

sécuriser son contenu. Un filet supplémentaire sur le dessus du couvercle 

offre de la place pour des vêtements mouillés. Le Rackpack Touring est 

aussi équipé d’un réflecteur, d’une bandoulière, d’une housse de pluie et 

d’une poignée ajustable. 31x 35 x 28cm, 1000g, 20L, 10kg max.

K0264UN  UniKlip 2 

K0264RA   

K0264GTA    GTA 

Rackpacker
Porte-bagages en alu pour vélos 26“ et 28“ pouces avec filetages de cadre 

correspondants. Montage facile et robuste grâce à 4 vis. Revêtement noir 

anodisé. Bon support latéral pour les sacoches à poches dépliables.

11,8 x 35,5 x 35cm, 880g, 25 kg max.  

K1913S

Porte-bagages permettant de fixer  

les sacoches pourvues du système Rackpack

sacoches – avec Rackpack Adapter
Les sacoches équipées de système Rackpack s‘intègrent parfaite-

ment sur les porte-bagages Rixen&Kaul: Freerack Plus, Freerack, et 

Rackpacker. Pousser les accessoires vers l‘avant. Le système se ver-

rouille automatiquement. Tirez la languette pour libérer.

sacoches – avec UniKlip 2 
La fixation universelle UniKlip 2 permet de fixer nos sacoches et 

caisses sur sur une large variété de porte-bagages. Même ceux en  

forme de V ou avec une batterie intégrée. Verrou disponible. 

sacoches – avec Racktime 
Utilisables uniquement sur les porte-bagages Racktime/Snapit  

qui sont caractérisés par leurs 4 trous dans leurs traverses où 

l‘adaptateur est fixé ( incompatible avec Snapit 2.0). Un Verrou 

pour bloquer le bouton de l’adaptateur est disponible.

sacoches – avec GTA 
Se clipsent sur le rail central de l’adaptateur GTA et peut être 

verrouillé grâce au verrouillage central. Peut être utilisé en  

combinaison avec des sacoches GTA.     
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Rackpack Light 
Sacoche Rackpack étroite mais généreusement équipée, avec un large 

compartiment central capitonné et une poche interne. Un bidon peut être 

transporté dans la poche arrière et sécurisé grâce à une cordelette coulis-

sante. Pourvue d’une poignée, d’une bandoulière, de réflecteurs et d’une 

protection de pluie. 18 x 37x19cm, 635g, 8L, 6kg max.

K0268UNA  noir, UniKlip 2 

K0268RA  noir,  

K0268GTA    noir, GTA

Rackpack Light 
Sacoche Rackpack étroite mais généreusement équipée, avec un large 

compartiment central capitonné et une poche interne. Un bidon peut être 

transporté dans la poche arrière et sécurisé grâce à une cordelette coulis-

sante. Pourvue d’une poignée, d’une bandoulière, de réflecteurs et d’une 

protection de pluie. 18 x 37x19cm, 635g, 8L, 6kg max.

K0268UNGR gris, UniKlip 2 

K0268RAGR  gris, 

Rackpack City
Elégant Rackpack avec fermeture roulée pour cyclistes urbains. La  

doublure en tissu et le fond rembourré offrent un large volume de ran-

gement et une poche zippée. Comprend un réflecteur, une bandoulière 

réglable et est disponible avec deux systèmes de fixation. 

38 x 21 x 25cm, 900g, 8L, 6kg max.

K0265UN  UniKlip 2 

K0265RC   

Rackpack Waterproof 
Sacoche Rackpack étanche avec fermeture à rouler, qui ne néglige pas 

le confort. Le compartiment principal est doublé, équipé d’un fond  

capitonné et d’une poche interne zippée. Bandoulière incluse.

19 x 32 x 17/25cm, 750g, 10L, 6kg max.

K0269UNW  UniKlip 2  

K0269RW     

Rackpack Sport
Génération de Rackpack avec une construction extra stable et un look 

frais. Grâce à sa structure innovante, il conserve sa forme de manière fi-

able, même lors d‘une conduite sportive. Avec deux poches latérales, un 

compartiment à bouteilles, une poche intérieure, un réflecteur, une band-

oulière, une poignée avec velcro pour fixer la bandoulière et une housse 

de pluie. 19 x 37x 28cm, 950g (UniKlip 2), 12L, 6kg max.

K0269UAGR gris, UniKlip 2 

K0269RAGR  gris,   

Rackpack Sport
Génération de Rackpack avec une construction extra stable et un look 

frais. Grâce à sa structure innovante, il conserve sa forme de manière fi-

able, même lors d‘une conduite sportive. Avec deux poches latérales, un 

compartiment à bouteilles, une poche intérieure, un réflecteur, une band-

oulière, une poignée avec velcro pour fixer la bandoulière et une housse 

de pluie. 19 x 37x 28cm, 950g (UniKlip 2), 12L, 6kg max.

K0269UAS noir, UniKlip 2 

K0269RAS noir, 

Rackpack Sport Plus
Génération de Rackpack avec une construction extra stable et un look 

frais. Grâce à sa structure innovante, il conserve sa forme de manière fia-

ble, même lors d‘une conduite sportive. Avec deux poches latérales dépli-

ables, un compartiment à bouteilles, une poche intérieure, un réflecteur, 

une bandoulière, une poignée avec velcro pour fixer la bandoulière et une 

housse de pluie. 19/38 x 37 x 28cm, 1195g (UniKlip 2), 12–18L, 6kg max. 

K0269UBGR  gris, UniKlip 2 

K0269RBGR  gris, 

Rackpack Sport Plus
Génération de Rackpack avec une construction extra stable et un look 

frais. Grâce à sa structure innovante, il conserve sa forme de manière fia-

ble, même lors d‘une conduite sportive. Avec deux poches latérales dépli-

ables, un compartiment à bouteilles, une poche intérieure, un réflecteur, 

une bandoulière, une poignée avec velcro pour fixer la bandoulière et une 

housse de pluie. 19/38 x 37 x 28cm, 1195g (UniKlip 2), 12–18L, 6kg max. 

K0269UBS noir, UniKlip 2 

K0269RBS noir, 
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Freepack Switch
Modul RailModul Rail Rail professionnel en aluminium pour 

les sacoches de porte-bagages, incluant un mécanisme 

ajustable pour Ø 8–16mm dans chaque crochet. Selon 

le modèle de sacoche le Modul Rail peut être dissimulé 

derrière le panneau arrière et recouvert d‘un rabat ou 

complètement retiré.   

Crochet Vario Top Crochet Vario Top pour porte-bagages avec  

Ø 8–16mm. La distance réduite entre les crochets per-

met l’utilisation de la sacoche en combinaison avec des 

accessoires Racktime sur porte-bagages Racktime. La 

sacoche peut aussi être montée sur un porte-bagages 

équipé d’une pince à ressort.

Kompakt RailKompakt Rail  Ajustement automatique sur por-

te-bagages Ø 8–16mm. La position du crochet peut 

être simplement ajustée horizontalement en appu-

yant sur le bouton noir. En raison de la forme cour-

te et étroite peut être utilisé même sur des supports 

avec des batteries intégrées ou des pinces à ressort.

Komfort Rail Avec une poignée détachab-

le. Les crochets sont ajustables sur la longueur 

et s’adapte sur les porte-bagages de Ø 8–13mm.  

La solide poignée détachable permet une prise con-

fortable à une main.

Crochet Vario E Crochet Vario E àvec ajustement variable de 

Ø 8–16mm. Le crochet court assure qu‘il convient à 

tous les porte-bagages, même ceux avec batteries  

intégrées ou pince à ressort. Tournez le crochet central 

afin de verrouiller la sacoche.

Universal Rail Ajustable avec une poignée  

flexible pour toutes tailles de sacoches arrière.  

Comprend des crochets pour Ø8/10/12mm et Ø16mm. 

Le rail se verrouille automatiquement. 

Sécurisez les sangles
Sur le vélo, les bretelles peuvent 

être fixées dans un rabat en tissu 

et fixées devant le sac rapidement 

et facilement.

Convertir en sac de vélo
Lorsque le sac à dos est utilisé sur 

le vélo, les bretelles peuvent être 

décrochées et rangées dans le 

compartiment du couvercle.

Convertir en sac à dos
Le rail du Modul Rail peut être  

dissimulé derrière le panneau  

arrière et recouvert d‘un rabat ou 

complètement retiré.

crochets & rails

Freepack Switch – sac à dos pour porte-bagages
Basculez sans effort entre la sacoche de vélo et le sac à dos. Cachez le 

Modul Rail, sortez la bandoulière et la sacoche de vélo devient un sac à 

dos fonctionnel. Avec trois poches avant, un réflecteur, un compartiment 

pour ordinateur portable et une poche intérieure.

31 x 42 x 18cm, 1200g, 18L, 7kg max.

+  Volume variable avec fermeture à rouleau

+  Le Modul Rail peut être caché en quelques secondes

+  Bandoulières confortables et réglables, liseret réfléchissant

K0278GR Freepack Switch avec Modul Rail
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Cita – Vario
Cette sacoche classe et pratique est munie d’un compartiment principal 

extensible avec fermeture à lacet et de plusieurs poches supplémentaires 

sur le rabat et l’avant, pour vos clés et porte-monnaie. Une large band-

oulière détachable. Renforcé grâce à une mousse flexible. Idéal pour le 

shopping ou la balade. Avec crochets pour porte-bagages Ø 6–16mm. 

30 x 35 x16cm, 1100g, 18–20 L, 7kg max.

K0264VAR  

Cita – GTA
Cette sacoche classe et pratique est munie d’un compartiment principal 

extensible avec fermeture à lacet et de plusieurs poches supplémentaires 

sur le rabat et l’avant, pour vos clés et porte-monnaie. Une large band-

oulière détachable. Renforcée grâce à une mousse flexible. Idéale pour le 

shopping ou la balade. Jeu de crochets inclus*. 30 x 35 x16cm, 1100g, 

18–20 L, 7kg max.

K0264S

Cita 2 
Sacoche shopping et city avec une nouvelle attache et un look rafraîchi. 

Utilisable de manière variable grâce au Kompakt Rail. Avec un compar-

timent principal spacieux, une poche sur le devant et sur le couvercle,  

une bandoulière et une housse de pluie. Combinable avec des sacs  

racktime sur le porte-bagages. 30x 35x16cm, 1050g, 18–20L, 7kg max.

K0264KGR

+ Cita 2 avec Kompakt Rail s‘adapte aux porte-bagages Ø 8–16mm

+ Crochets courts réglables sans outils en appuyant sur le bouton noir

+ Utilisable sur des supports avec pince à ressort ou batterie intégrée

+ Rail inférieur avec crochet pivotant à 360° – flexibilité maximale

+ Combinable avec les accessoires Racktime sur le dessus

Classic 
Une large sacoche latérale au design classique. Comprend une poignée, 

une protection de pluie intégrée et une large poche latérale avec bande 

réfléchissante. Une poche zippée dans le rabat et une petite poche sup-

plémentaire pour la protection de pluie. Comprend une fixation à crochet 

Ø8/10/12mm et Ø16mm sur Universal Rail.

40 x 40 x15cm, 2x 900g, 2 x 25L, 2x10kg max.

K0238S

Backpack 
Sacoches arrières qui permettent un accès particulièrement facile à tous 

les compartiments grâce à un zip double. Comprend une poche sur le 

dessus, un compartiment principal avec une ouverture sur le coté et deux 

poches latérales avec deux larges bandes réfléchissantes. Le compartiment 

principal peut être divisé en deux sections. La protection de pluie sur la 

face avant est facilement détachable pour un nettoyage facile. Montée sur 

Comfort Rail avec poignée détachable. Livrées par deux.

40 x 38 x14cm, 2x 900g, 2x 21L, 2x10kg 

K0282S

Classic Lowrider 
Mêmes caractéristiques que les sacoches latérales Classic, mais moins 

volumineuses et sans les poches extérieures supplémentaires. Poche in-

térieure zippée dans le rabat et une mini-poche supplémentaire pour la 

protection de pluie. Comprend une fixation à crochet sur Universal Rail  

Ø 8 /10 /12mm. Livrées par deux. 26 x 36 x13cm, 2x750g, 

2x 15L, 2x10kg max.

K0239S

Citybag
Sacoche simple et fonctionnelle. Le rabat oblique permet un accès aisé au 

contenu du sac, même lorsqu’ils sont utilisés avec un panier. Tissu double 

épaisseur avec doublure en mousse. Deux poches intérieures, un zip dou-

ble, un dos et un fond solide. En plus des crochets GTA, des crochets avec 

loquet bleu sont inclus pour une utilisation alternative sans Adaptateur 

GTA. 30 x 35 x 14cm, 750g, 15L, 7kg max.

K0218S

p a i re

p a i re p a i re
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L‘Adaptateur Contour Max peut être monté sur toutes les tiges de selle de 

Ø 25–32mm. Soutenues pas le double arceau en alu, les sacoches Contour 

Max peuvent supporter le poids de 3kg max. Grâce à leur forme profilée 

elles fournissent plus de place et surtout une meilleure protection contre les 

projections d’eau et de boue. 

Les sacs Contour Max comprennent l‘Adaptateur Contour Max. 

Pour les tiges de selle oversize, un collier avec un Ø 32–36mm est disponible.

Contour Max
Adaptateur pour tige de selle

Contour Max Sport 
Un look sportif et beaucoup d’espace. Un compartiment principal spacieux et des sacoches latérales 

avec une poche supplémentaire. Une petite sacoche supplémentaire à l’arrière, un réflecteur et un 

support pour éclairage. Une sangle élastique sur le dessus pour la veste 

de pluie. Le dessous de la sacoche en vinyle est facile à nettoyer. 

28x22x38cm, 10L, 880g, 3kg max.

K0217MAS

Contour Max Touring
Parfait pour la sortie du jour. De larges sacoches latérales avec zip, poche supplémentaire et un filet 

sur un côté. Compartiment principal avec zip double, poche spéciale pour vos articles de valeur sur 

la face interne du rabat. Le dessous de la sacoche en vinyle est facile à nettoyer. Bande réfléchissante 

à l’arrière et support d’éclairage. 28 x 25 x35cm, 9 L, 780g, 3kg max.

K0217MAT
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Adaptateur Contour – sur tige de selle
L‘Adaptateur Contour compact se monte via un collier de serrage en acier 

inoxydable sur les tiges de selle de Ø 25−32mm. Collier de serrage surdimen-

sionné pour les diamètres supérieurs Ø 32−36mm disponible.

Les sacoches Contour sont conçues pour les vélos sans porte-baga-

ges. S‘emboîtent facilement dans l‘adaptateur. Grâce à leur forme 

allongée, tous les modèles Contour spacieux offrent une protec-

tion contre la saleté et les projections d‘eau. Tous les sacs Contour 

contiennent l‘une des deux variantes de l‘adaptateur.

Adaptateur Contour Selle – sur selle
L‘adaptateur permet de monter les sacoches sur la selle. Grâce à 

la grande distance entre le sac et la roue arrière, il est adapté aux 

VTT 29“, aux vélos tout-suspendus, aux cadres de petite taille et 

aux vélos avec tige de selle abaissable. Convient aussi comme al-

ternative à l‘Adaptateur Contour pour les tiges de selle en carbo-

ne. Un réglage d‘angle permet d‘aligner parfaitement la sacoche  

indépendamment des rails de la selle.

+ plus grande distance entre la sacoche et la roue arrière.

+ angle d‘inclinaison de la poche réglable

+ idéale en combinaison avec les tiges de selle dropper

Contour

Contour Waterproof ( SA)
Le sac Contour Waterproof résiste à toutes les conditions, il peut être 

attaché à la selle ou à la tige de selle. Son grand compartiment princi-

pal est facilement accessible à travers son couvercle, la sacoche dispose 

d’une fermeture éclair imperméable. 16 x 27 x 14cm, 4L, 640g, 2kg max.

Contour Magnum ( SA)
Sa forme allongée offre une excellente protection contre la boue et 

l’eau. Un compartiment intérieur et deux compartiments latéraux. Dessus  

rabattable avec une poche filet. L’arrière et le dessous sont en vinyle pour 

faciliter le nettoyage. 17 x 22 x 32cm, 6 L, 500g, 2kg max.

 

K0217MS

K0217MSA

K0217W

K0217WSA

Contour Sport
Modèle spacieux intégrant poches latérales avec 

bandes réfléchissantes. La forme allongée offre 

un grand volume, facilement accessible, de ran-

gement et permet à la sacoche d’agir comme un 

garde boue. Comprend des lanières sur le des-

sus. 18 x 27 x 30cm, 7L, 770g, 2kg max.

K0217CS

Contour Mini
Ce sac compact, est particulièrement adapté à 

l’utilisation avec un VTT, grâce à ses fixations ren-

forcées en fibres de verre. Compartiment princi-

pal extensible, grâce à son soufflet. 

Poche zippée sur le dessus. 10 x15/20 x 22cm, 

2–2,5 L, 250g, 2kg max.

K0216S

Contour 
Simple et léger, souvent utilisé sur un vélo de 

course. Design aéro-dynamique. La sacoche 

peut être dégrafée et complètement retirée de 

son cadre alu pour être nettoyée.

12 x14x26cm, 3,5L, 380 g, 2kg max.

K0217S

Contoura
Un sac compact avec une fixation robuste pour 

l’utilisation avec un VTT. Un compartiment princi-

pal volumineux, des poches filet de chaque côté, un 

élastique sur le dessus. Le dessous en vinyle est fa-

cile à nettoyer. 12x15 x 22cm, 2L, 230g, 2kg max.

K0216CS

Contour Mudguard
Modèle de taille moyenne avec compartiment 

intérieur supplémentaire pour rechange ou clés. 

Flip top avec zip couvert. Fermeture éclair. Fond 

vinyle lavable. Cadre robuste en aluminium dé-

tachable, avec support d‘éclairages et réflecteur.

16 x17x 27cm, 4,5L, 400g, 2kg max.

K0217PS

Contour SF 
Ce sac est idéal pour les petits cadres. Comparti-

ment principal avec zip couvert. Une poche zip-

pée supplémentaire de chaque coté pour ranger 

les petits objets. Le dessous de la sacoche en 

vinyle est facile à nettoyer.

15 x 14 x 28cm, 4L, 450g, 2kg max.

K0217SF

Adaptateur Contour Selle
distance

plus de

2kg max.
adjustable



volume variable

volume variable

Micro 40
Une sacoche de selle qui a fait ses preuves, 

en taille M. Fabriqué en nylon souple avec 

réflecteurs Scotchlite.

8 x 5 x13cm, 100g, 0,4L, 1kg max.

K0293S

Micro Sport 40
Petite et élégante sacoche de selle. Equipée 

d’un réflecteur et fournie avec la fixation de 

selle. Un joint anti-vibration assure à la sacoche 

une fixation ferme et silencieuse, même sur ter-

rain accidenté.

9 x 6,5 x 14cm, 93g, 0,4L, 1kg max.

K0299M

Micro 100
Sacoche de selle, pratique pour transporter tous 

les petits objets de valeur, comme les kits de 

rustines, chambres à air ou minioutils. Avec un 

réflecteur Scotchlite.

10 x 7 x15cm, 120g, 0,8L, 1kg max.

K0294S

Micro Sport 100
Sacoche de selle élégante de taille moyenne. 

Equipée d’un réflecteur et fournie avec la fi-

xation de selle. Un joint anti-vibration assure 

à la sacoche une fixation ferme et silencieuse,  

même sur terrain accidenté.

10 x 9x17cm, 112g, 0,8L, 1kg max.

K0299L

Micro 200 Expandable 
La plus grande des sacoches de selle R&K avec 

un soufflet pour plus de volume. Une large ou-

verture pour un accès facile. Doublure intérieure. 

Réflecteur Scotchlite et support d’éclairage. 

12 x 8/16 x 19cm, 175g, 1,5 –2 L, 1kg max.

K0295S

Micro Sport 200 Expandable
Grande et élégante sacoche de selle avec souf-

flet d’extension. Equipée d’un réflecteur et four-

nie avec la fixation de selle. Un joint anti-vibra-

tion assure à la sacoche une fixation ferme et 

silencieuse, même sur terrain accidenté. Large 

ouverture pour un accès rapide.

12 x 11/18 x 18cm, 155g, 1,5 –2 L, 1kg max.

K0299XL
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compartiment pour gourde

Micro 80 Plus  
Sacoche de selle avec une poche supplémentaire 

pour vos clés ou votre monnaie. Le compartiment 

principal est assez volumineux pour loger un kit 

de réparation ou un éclairage à piles. Fabriquée 

en polyester souple de haute qualité et facile 

à nettoyer. 8 x 6 x18cm, 100g, 0,8L, 1kg max.

K0296S

Micro 150 Plus  
Sacoche de selle plus grande avec une poche 

supplémentaire pour vos clés ou votre monnaie. 

Le compartiment principal est assez volumineux 

pour loger un kit de réparation ou un éclairage 

à piles. Fabriquée en polyester souple de haute 

qualité et facile à nettoyer. 

9 x 7 x 19 cm, 110g, 1,1L, 1kg max.

K0297S

Micro SL
Un design classique pour vélos de route. Par-

fait pour une mini-pompe, des outils ou une 

chambre à air. Une poche supplémentaire zip-

pée sur le coté. Polyester traité. Cette sacoche 

à la forme allongée, peut aussi être montée di-

rectement sur le cadre grâce au Support Mini. 

7 x10 x 20 cm,120g, 1,2 L, 1kg max.

K0291S

Micro 30
Notre plus petite sacoche de selle, pour em-

mener le minimum vital avec vous. Fabriqué en 

nylon souple avec réflecteurs Scotchlite.

7 x 3,5 x12cm, 70g, 0,2L, 1kg max.

K0290S

Micro Bottlebag
Sacoche de selle comprenant un compartiment 

pour gourde avec système de serrage à lacet 

(bouteilles jusqu’à 0,75L) et une poche sup-

plémentaire pour mini-outils, rustine et chambre 

à air. Le compartiment principal peut aussi servir 

à stocker un coupe-vent léger.

9 x14 x15cm, 100g, 1,5L, 1kg max.

K0289S

Support Antivol à cable
Le confort de la fixation rapide avec n’importe 

quel antivol de diamètre 6–10mm, 1kg max. 

La fixation vient simplement se clipper dans le  

Adaptateur Selle. 

K0500

A monter sur rails de selle. Une forme compacte et discrète. Faites 

simplement glisser l’accessoire dedans et il se verrouillera automatiquement. 

Permet de fixer toutes les sacoches des séries Micro et Handy. 

Pour relâcher, appuyez simplement sur un bouton rouge. 

Un bouton de déverrouillage supplémentaire sur les plaques de fixation des sacoches  

garanti un démontage rapide et facile de la sacoche de selle, même avec une seule main.

Fixation incluse. 

Adaptateur Selle
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K2725  PhoneBag Light S 

Smartphones 7,5 x15cm max. 

10 x17cm, 65g, 1kg max.

K2726  PhoneBag Light M 

Smartphones 8,5 x 16,5cm max.  

11 x 18,5cm, 80g, 1kg max.

K2727  PhoneBag Tour S 

Smartphones 7,5 x15cm max. 

8,5 x 4,5 x17,5cm, 80g, 0,3L, 1kg max.

K2728  PhoneBag Tour M 

Smartphones 8,5 x16,5cm max. 

9 x 4,5 x 19,5cm, 90g, 0,5L, 1kg max.

K0299PS   PhoneBag Comfort S  

Smartphones 7,5 x 15cm max. 

9,5 x 4,5 x20cm, 165g, 0,4L, 1kg max.

K0299PMS  PhoneBag Comfort M 

Smartphones 8,5 x16,5cm max.  

11,5 x 5,5 x 22cm, 177g, 0,5L, 1kg max.

Adaptateur Quad Mini
Support compact pour une fixation sûre et facile  

d‘accessoires. La sangle en inox souple permet 

de fixer l’attache sur n’importe quel potence, 

cintre ou cadre pour Ø 15–60mm. Le corps  

robuste en nylon renforcé à la fibre de verre 

peut supporter jusqu‘à 1kg. Utilisation pratique  

à une main. 

+ forme compacte – 1 bouton pour retirer

+ utilisation pratique à une main

+ cliquez par pas de 90°

+ joints toriques qui évitent les bruits de cliquetis

+  tube rétractable noir pour la sangle  

sur guidon noir compris 

K0210M

+  fixation antidérapante par velcro sur les tubes 

verticaux et horizontaux Ø 15–60mm

+  permet de changer la position de montage ou 

l‘utilisation sur différents vélos

+  aucun adaptateur ne reste sur votre vélo

+ rotation verticale à horizontale

K2721 PhonePad avec fixation velcro

PhonePad – Quad Mini

+  installation solide avec adaptateur sur des 

tubes verticaux et horizontaux Ø 15–60mm

+  enlever et cliquer sur le smartphone d‘une 

seule main en quelques secondes

+ rotation verticale à horizontale

K2720 PhonePad avec Adaptateur Quad Mini

PhonePad – Loop
La sangle élastique fixe de manière ferme et fiable les différents modèles de smartphones  

9x16cm max. Le smartphone est maintenu solidement sur une grande base rembourrée. Les boutons 

et le port de chargement restent librement accessibles et la caméra n‘est pas dissimulée. Peut être 

tourné à 360° – facile de passer de l‘orientation verticale lorsqu‘il est fixé sur le vélo. 

Disponible en deux variantes de fixation. 6 x 3,8 x11cm, 80g, 250g max. 

PhoneBag Tour S/M
Sac soudé pour smartphones en matériau texti-

le robuste et soudé avec espace de rangement 

supplémentaire et fermeture à rouleau. Avec ses 

deux compartiments, il accueille un téléphone 

portable et autres effets personnels efficace-

ment protégés des éléments. Le smartphone 

peut être utilisé à travers la protection plastique.

+  rotation verticale à horizontale

+ soudé étanche

+ espace pour accus

+ fermeture à rouleau et velcro

+ Adaptateur Quad Mini inclus

PhoneBag Comfort S/M
Poche cousue pour smartphone avec fermeture 

éclair sur tout le pourtour. Le compartiment 

supplémentaire, facilement accessible offre un 

espace de stockage supplémentaire pour les lu-

nettes, le portefeuille ou une batterie supplémen-

taire. Le smartphone est inséré de l‘intérieur et 

peut être utilisé à travers la protection plastique. 

+ rotation verticale à horizontale

+ grande ouverture

+ espace pour accus, lunettes

+ avec fermeture éclair

+ Adaptateur Quad Mini inclus

PhoneBag Light S/M
Housse de protection plate pratique avec rabat 

et fermeture velcro en matière textile robuste 

soudée. Idéal pour la navigation – bien visible 

pendant la conduite et toujours à portée de 

main. Le smartphone peut être utilisé à travers 

la protection plastique. 

 

 

+  rotation verticale à horizontale

+ soudé étanche

+ fin et léger

+ fermeture velcro

+ Adaptateur Quad Mini inclus

Adaptateur 
Quad Mini
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Le tout premier produit conçu par Rixen & 

Kaul est un classique du design et a été ad-

opté par les cyclistes et les mécaniciens depuis 

1984. L’insert en acier traité est fabriqué avec 

la plus grande précision et vient agripper la 

tête de rayon sur les quatre cotés.

Spokey
Clé à rayon

MiniMap
Lecteur de carte en plexi de tail-

le moyenne. Pratique il se monte 

facilement sur votre cintre ou po-

tence avec l‘Adaptateur Mini de 

Klickfix. Il suffit d’insérer un carte.

K2703   MiniMap 1  

 9x15 cm, 90g

K2704   MiniMap 2  

 12 x 25cm, 150g

Bottle Klick
Le système Bottlefix, déjà plébiscité, 

est maintenant doté d’un système 

Klickfix de blocage rapide vous per-

mettant d’installer et enlever votre 

porte-bidon rapidement avec un 

simple click. Convient aux modèles 

de porte bidons courants. Livré avec 

l‘Adaptateur Mini. 1kg max.  

K1650

Antivol à cable 
Fixation rapide, pratique et com-

patible avec n‘importe quel anti-

vol  sur tubes de Ø 6–10mm, 1kg 

max. Le support vient simplement 

se clipper dans l‘Adaptateur Mini.

K0501B

Antivol en U
Le support peut être fixé directe-

ment sur l’antivol en Ø 12mm. 

L‘Adaptateur Twin se monte facile-

ment par 2 colliers aux cadres de  

Ø 15–60mm, permettant de sup-

porter des antivols lourds jusqu’à 

2kg max. 

K0500A

Freeliner 
Lecteur de carte avec système de 

rotation permettant de passer de 

l’horizontale à la verticale. Idéal 

pour tous les carnets de route pour 

cyclistes et cartes allant jusqu’à 

24.5 x 12.5cm. La housse protège 

du vent et de la pluie, 110 g.

K2705

Compact 
Sac compact, idéal pour être mon-

té sur la potence. Deux comparti-

ments à fermeture éclair et une 

poche en filet offrent de l‘espace 

pour tout ce que l‘on souhaite 

avoir en accès direct

11 x 19 x 9cm, 180 g, 2 L, 1kg max.

K0292CS

Spokey
La clé à rayons classique. Indis-

pensable dans toutes les boites à 

outil, à la maison ou sur la route. 

4,5 x 4,7cm, 10g

K2195   3,25mm, rouge  

Ø rayons 2,1mm max.

K2196   3,40 mm, noir 

Ø rayons 2,1mm max.

Spokey Professional
Version professionnelle avec dou-

ble insert métal, doublant ainsi la 

surface de contact entre l’outil et la 

tête de rayon. Particulièrement a- 

dapté pour les têtes de rayon sen-

sibles en alu. 4,5 x 5cm, 12g

K2195PRO   3,25mm, rouge 

Ø rayons 2,1mm max.

K2196PRO   3,40 mm, noir 

Ø rayons 2,1mm max.

K2193L   3,25mm, bleu, rayons plus 

épais Ø 2,34mm max.

Adaptateur Mini
Rond, petit et multifonctionnel

Se monte facilement par collier en acier inoxydable sur Ø 15–60mm.  

La tête de l‘Adaptateur Mini tourne par tranche de 90° pour  

permettre de fixer à la verticale ou horizontale sur votre cadre, guidon,  

potence ou tige de selle. L‘Adaptateur Mini est toujours inclus dans 

le produit.   

Unifit est un système de fixation pour accessoires. Pour tous  

diamètres jusqu’à Ø 60mm y compris pour tubes ovales. Le  

collier souple en acier inoxydable peut être coupé à la longueur 

souhaitée. 

SupportSupport
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Des petites solutions flexibles 

pour fixer de façon perma-

nentes les éclairages, porte-

bidons et autres accessoires.

montage fix

Bottlefix
L‘adaptateur permet de fixer de 

manière permanente n‘importe 

quel porte-bidon sur des vélos 

sans filetage de cadre. La tête de 

l‘adaptateur peut être montée à 

90°, ce qui permet de l‘installer en 

position verticale ou horizontale. 

Avec des bandes en acier inoxy-

dable pour tubes de Ø 15 –60mm, 

1kg max.

K1649

Bottlefix Extended
Kit retrofix permettant de fixer le 

support porte bidons sur la tige 

de selle. Convient à tous types de 

tiges de selle et porte-bidons stan-

dards, 1kg max. 

K1649A

Bottlefix Ahead
L‘adaptateur permet de fixer 

en permanence n‘importe quel 

porte-bidon sur les vélos équipés 

d‘une potence Ahead Ø 1 1/8“ 

(28,6mm). Le Bottlefix Ahead se 

monte à la place du bouchon 

Ahead. 1kg max. 

K1646
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FindMe – Support Apple AirTag
Le support étanche pour Apple AirTag ou Tile Sticker peut être monté 

sur les fixations du porte-bidon et permet toujours de trouver son vélo. 

Le montage à l‘aide de vis de sécurité est possible seul ou sous un porte-

bidon. Clé spéciale incluse.

8,2 x 3,8 x 1,2cm, 20g

K1645

Unidisc 
Le carter rond universel pratique-

ment incassable. Système de fixati-

on en fibre de verre renforcé pouvant 

se visser dans l’axe de la manivelle 

avec filetage intérieur. Facile à  

monter et démonter avec vis cen-

trale. Pour plateaux jusqu’à 48 

dents.  Ø 21cm, 90g

K0729G

MiniMount 
Kit retrofix pour accessoires légers 

tels que réflecteurs, éclairages etc. 

La tête tournante sur 360° per-

met de nombreuses possibilités  

de montage. Montage rapide sur 

tubes de Ø 12–28mm.

K1648

Pumpfix 
Fixation universelle pour pompes. 

Vous pouvez fixer toutes longueurs 

de pompes entre le Pumpfix et le 

cadre. Montage rapide sur ca-

dres pour tubes de diamètre 15 à 

60mm. Seulement pour pompes 

avec encoche pour support.

K1849
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Si vous cherchez à fixer de façon perma-

nente votre panier ou accessoire sur le 

vélo, explorez cette page pour trouver  

des solutions economiques –  faciles et ra-

pides à installer. 

montage fix

SeeMe – bande réfléchissante pour paniers
Augmentez votre visibilité avec SeeMe. Le réflecteur rétrofitable pour 

paniers assure une plus grande visibilité et ainsi une plus grande sécu-

rité dans l’obscurité ou dans des conditions humides grâce à son côté 

ultra réfléchissant. Robuste, le ruban peut être monté sur une grande 

variété de formes de paniers, qu’ils soient amovibles ou protégés con-

tre le vol avec une fixation permanente. Il peut également se monter 

sur des paniers avant et arrière à mailles fines ou à structure tressée. 

51 x 4 x 1,5cm, Ø 2,8cm, 57g

K0312

Panier Fixe / Panier Fixe E
Peut être monté à 3 hauteurs sur le guidon. Le 

panier étant dépourvu de la fonction Klickfix, il 

n‘a pas de poignée. 

35 x 26 x 25cm, 16L, 880g, 7kg max. 

K0397A  panier avec Attache Fixe

K0397AE  panier avec Attache Fixe E

Attache Fixe E
Permet le montage fixe d’un panier sur un VAE, grâce à l’écartement accru 

de 78mm. Le câble de fixation breveté permet d’éviter que le panier ne 

s’affaisse. Colliers pour cintres standards et oversize Ø 22–31,8mm inclus, 

7kg max.

K0211BE

Attache Fixe
Pour tous ceux qui préfèrent un panier monté de façon permanente. Grâce 

au câble de soutien breveté, le panier reste stable et fixe jusqu’à 7kg. 

Aucun support supplémentaire sur la fourche ou la direction n’est requis. 

Pour cintre standard Ø 22–26mm, 7kg max.

K0211B

Citymax Fix
Elégant panier à mailles fines avec un volume 

extra large. Fixation permanente et ferme sur un 

porte-bagages classique grâce au Korbfix 2.

30 x 24,5 x 41cm, 1300g, 24L, 10kg max.

K0319F panier avec 1 paire de Korbfix 2

Korbfix 1
Un élément de fixation économique et univer-

sel pour fixer tous les paniers à grosses mailles 

sur un porte-bagages classique. Disponible 

par paires. Pour les plus gros paniers avec des 

charges lourdes, utilisez 2 paires.

K0311 1 paire de Korbfix 1

Korbfix 2 
Le Korbfix 2 permet de monter de manière per-

manente et sûre des paniers en mailles fines et 

coffres sur des porte-bagages de Ø 6–16mm. 

Pour les accessoires très grands et les charges 

lourdes, il est recommandé d‘utiliser deux paires 

de Korbfix 2.

K0311A  1 paire de Korbfix 2

Light Clip
Petit clip plastique permettant de fixer n’importe 

quel éclairage avant sur le panier. Une solution 

maline pour ne pas gêner l’éclairage à cause d’un 

panier trop haut ou trop plein. Ø 24mm, 25 g

K0397LC

Fixation d‘éclairage
Apporte une solution de montage universel 

pour éclairage à pile quie ne pouvant pas être 

obstrué par l’utilisation d’une sacoche de gui-

don. Le cylindre renforcé en fibre de verre et fixé 

à une perche en métal peut être monté sur la 

fourche ou le cadre afin d‘obtenir un support 

fixé et sécurisé. 3,2x 6 x 6cm, 30g, Ø 26mm 

K1647

SeeMe – Display
Display de 8 SeeMe bandes réfléchissantes. 14 x 26,5 x24,5cm 

K0312SET
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Bikebasket 
happy flowers

K0303HF

Bikebasket 
dots

K0303DO

Plaque
Bikebasket
K0211KU

Bikebasket 
zebra

K0303ZE

Bikebasket 
twist blue
K0303TB
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Bikepack X 
Waterproof
K0273W

Panier Mini

K0394KLIK

Panier Uni
blanc

K0397KW

Panier Uni
argent

K0397KSI

Panier Uni
anthracite
K0397KA

Panier Uni
noir

K0397KLIK

Panier Oval

K0392KLIK

Radkiste 2 
cintre Natura

K0326N

Support Guidon
(exclusive)

Lamello Mini

K0395KLIK

Lamello

K0396KLIK

Panier Uni Plus

K0388KLIK

Oval Plus 

K0385KLIK

Oval Plus EF

K0386KLIK

Panier Uni 
Reflect

K0397RE

Panier Unilux
avec clip p. éclairage

K0387KLIK

Panier Uni
avec clip p. éclairage

K0391KLIK

Structura
noir

K0380KLIK

Structura
bronze

K0381KLIK

Structura
noir EF

K0382KLIK

Structura
marron EF

K0383KLIK

Structura
retro gris pierre

K0375RGR

Structura
retro olive
K0375ROL

Structura
retro noir
K0375RS

Structura
roseau marron

K0379SBR

Panier Standard

K0392S

Panier en Osier

K0398

Panier en Osier Mini

K0398MINI

Structura Oval
noir-marron
K0376OD

Structura Oval
marron

K0376OBR

Structura
roseau gris
K0379SGR

Alumino
argent

K0393KSI

Alumino
noir

K0393KLIK

Bikebasket  
(Arceau en alu coloré)

signature black
K0303SIS

Bikebasket 
signature red

K0303SIR

Bikebasket 
(Arceau en alu coloré)

signature navy
K0303SIN

Bikebasket 
batik strong blue

K0303BSB

Bikebasket 
jungle space blue

K0303JSB

Bikebasket 
mixed dots blue

K0303MDB

Bikebasket 
fleur green
K0303FG

Bikebasket 
noir

K0303S

Bikebasket 
 margarite
K0303MA

Bikebasket 
bubbles anthracite

K0303BA

Bikebasket 
folklore noir
K0303FOL

Bikebasket 
black dots
K0303BD

Bikebasket 
fleur noir
K0303FS

Bikebasket 
autumn 1
K0303AU

Bikebasket 
floral 1
K0303F

Bikebasket Oval S 
dots

K0309DO

Bikebasket Oval S 
noir

K0309S

Bikebasket Oval S 
twist silver
K0309TS

Support Guidon
(exclusive)

Allegra Fashion
noir

K0275FS

Allegra Fashion
gris

K0275GR

Aventour Compact

K0272AC

Aventour

K0271A

Aventour City

K0271CGR

Aventour Pro

K0274AP

Aventour Compact  
City

K0272ACC

Smartbag Touch
gris

K0275PGR

Smartbag Touch
noir

K0275PS

Baggy Mini

K0270MS

Baggy

K0270S

Baggy Plus

K0270PLS

Allegra

K0275S

Smile

K0273S

Aventour compact 
Waterproof
K0272W

Lightpack Max 
Waterproof
K0270W

Ultima

K0234SGR

Aventour 
Waterproof
K0271W

Allrounder Touring

K0274S

Aventour Sport

K0270AS

Allrounder XS

K0271XS

Allrounder Mini

K0272S

Daypack Box
(cadre intérieur)

K0215S

Daypack
(arceau en alu)

K0214S

Matchpack

K0301S

Freepack Sport

K0276S

Freepack City

K0277GR

Shopper

K0300S

Shopper Pro
gris

K0300SGR

Shopper Pro
noir

K0300SP

Shopper Comfort 
Mini

K0300CSM

Shopper Comfort

K0300CS

Shopper Plus

K0300BS

Shopper Doggy

K0302GR

Shopper Alingo
violet

K0306BO

Shopper Alingo
vert-marron
K0306GBR

Shopper Alingo
gris

K0306GR

Shopper Alingo
rouge-creme
K0306RCR

Shopper Alingo
noir

K0306S

Vario Rack

K1912S

Sunny

K2700

Bikebasket 
twist silver
K0303TS

Bikebasket  
(Arceau en alu coloré) 

twist sky rose
K0303TR

Bikebasket  
(Arceau en alu coloré)

twist coffee
K0303TC

Bikebasket  
(Arceau en alu coloré)

florist indigo
K0303FI

Roomy 
mixed dots blue

K0372MDB

Roomy  
happy flowers

K0372HF

Roomy 
twist sky rose

K0372TR

Funbag
fleur noir
K0263FS

Funbag
dots

K0263DO

Funbag
noir

K0263S

Funbag
happy flowers

K0263HF

Funbag
twist blue
K0263TB

Funbag
margarite
K0263MA

Funbag
twist silver
K0263TS

Roomy 
twist blue
K0372TB

Roomy 
noir

K0372S

Roomy 
dots

K0372DO

Roomy 
twist silver
K0372TS
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Support Guidon
Support Guidon 

Standard
K0211

Support Guidon
Standard, Serrure

K0211L

Support Guidon
Oversize
K0211O

Support Guidon
Universal
K0211U

Support Guidon
Universal, Serrure

K0211LU

Support Guidon E
Universal
K0211EB

Support Guidon E
Universal, Serrure

K0211EBL

Display Spacer

K0211DS

Collier Oversize 
Ø 32–36mm 
p.Extender
K0217CSO

Rallonge E 
25mm

K0211DE

Rallonge E 
90°

 K0211DC

Crochets 
Ø 22–26mm

K0211F

Crochets
Ø 31,8mm
K0211GP

Crochets
Ø 35mm
K0211IP

Rallonge 
5mm

K0211DI

Rallonge 
43mm

K0211V

Rallonge 
Largeur 100mm

K0211DR

Multiclip Plus

K0211MP

Multiclip E 

K0211ME

Support Guidon 
Caddy

K0211CA

Support Guidon 
Potence

K0211VO

Support Guidon 
Potence, Serrure

K0211VOL

Fixation pour tube  
de direction
K0211ST

Adaptateur pour tube 
de direction
K0211MSA

Support Guidon  
Bouton, Serrure

K0211TNS

Support pour cadre

K0211R

Extender 
p. tige de selle

K0211X

Extender & 
Support Guidon 

K0211XSET

Iso Basket Bag
noir

K0370S 

Iso Basket Bag
dots

K0370DO

Iso Basket Bag
happy flowers

K0370HF

Iso Basket Bag
twist silver
K0370TS

GTA
GTA 

Montage Set E
K0208ME

GTA Modul
Hebie
K0207

Adaptateur GTA

K0208

4x Crochets GTA
p. Universal Rail

K0208H

Kit de Fixation
GTA 

K0845H

Kit de Fixation
GTA 2

K0846H

Fixation GTA 

Rackpack Light 
GTA

K0268GTA

Rackpack Touring  
GTA

K0264GTA

Korb
GTA

K0322S

Maxi Korb
GTA

K0318S

Citymax 
GTA

K0319

Citymax II
GTA

K0321

Panier City II
GTA

K0314

Panier City
GTA

K0322

Panier City Reflect
GTA

K0323

Doggy Basket 
GTA

K0399K

Doggy Basket Plus 
GTA

K0399KH

Structura GT 
marron GTA
K0315BRF

Structura GT
noir GTA
K0315SF

Rackpack 2 Plus
GTA

K0265S

Box
GTA

K0845K

Citybox
GTA

K0847K

Citybag
GTA

K0218S

Cita
GTA

K0264S
Rail GTA 

Vario E 
Haken / hook 

Roomy GT
twist sky rose

0371TR  88,95 €

sac isotherme  
pour paniers

Rain Cover 
Reisenthel

Rain Cover S
(Roomy...)
K0372RC

Rain Cover M
(Bikebasket...)

K0303RC

Rain Cover L
(Roomy GT...)

K0371RC

Rain Cover XL
(Carrybag GT...)

K0305RC

Rain Cover
(Bikebasket...)

K0303RH

Roomy GT
noir

K0371S

Roomy GT
happy flowers

K0371HF

Roomy GT
mixed dots blue

K0371MDB

Roomy GT
twist blue
K0371TB

Roomy GT
dots

K0371DO

Roomy GT
twist silver
K0371TS

Reisenthel 
Rail

Bikebasket Oval M 
dots

K0308DO

Bikebasket Oval M
twist silver
K0308TS

Bikebasket Oval M
noir

K0308S

Universal 
Rail

Classic Lowrider
(paire)

K0239S

Classic  
(paire)

K0238S

Modul 
Rail

Freepack Switch 
sac a dos
K0278GR

Komfort 
Rail

Backpack 
(paire)

K0282S

Kompakt
Rail

Cita 2

K0264KGR

Lightpack GT 
waterproof
K0283W

Crochets
Vario 

Cita Vario

K0264VAR
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UniKlip / UniKlip 2 
(inclus)

Box
UniKlip 2
K0845UN

Citybox
UniKlip 2
K0847UN

UniKlip

K0212

UniKlip 2

K0212UN

Verrou
UniKlip 2
K0212US

Rackpack Waterproof 
UniKlip 2

K0269UNW

Rackpack Light 
schwarz UniKlip 2

K0268UNA

Rackpack Light 
gris UniKlip 2
K0268UNGR

Rackpack XL
UniKlip 2

K0268UNB

Rackpack Touring 
UniKlip 2
K0264UN

Rackpack Sport 
gris UniKlip 2
K0269UAGR

Rackpack 1 
UniKlip 2

K0266UNA

Rackpack 1 Plus 
UniKlip 2

K0266UNB

Rackpack 2 
UniKlip 2

K0267UNA

Rackpack 2Plus 
UniKlip 2

K0267UNB

Rackpack City 
UniKlip 2
K0265UN
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Racktime
(inclus)

Rackpack Light 
grau Racktime
K0268RAGR

Rackpack Sport 
gris Racktime
K0269RAGR

Rackpack Sport 
noir Racktime
K0269RAS

Rackpack Sport 
noirUniKlip 2
K0269UAS

Rackpack Sport Plus 
grisRacktime
K0269RBGR

Rackpack Sport Plus 
gris UniKlip 2
0269UBGR

Rackpack Sport Plus 
noir Racktime

K0269RBS

Rackpack Sport Plus 
noir UniKlip 2
K0269UBS

Accessoires Racktime a utiliser seulement  
en combinaison avec les porte-bagages Racktime Snapit 

( non compatible avec les supports Snapit 2.0).

Les sacs, paniers, boîtes avec 
UniKlip, UniKlip 2 ou KorbKlip 
sont utilisables sur une grande 

variété de porte-bagages.

KorbKlip
(inclus)

Carrybag GT
noir UniKlip
K0305US

Carrybag GT
fleur noir UniKlip

K0305UFS

Carrybag GT
dots UniKlip
K0305UDO

Carrybag GT
margarite UniKlip

K0305UMA

Carrybag GT
twist silver UniKlip

K0305UTS

Carrybag GT
twist blue UniKlip

K0305UTB

Structura GT  
schilf gris KorbKlip

K0315KSGR

Structura GT  
schilf braunKorbKlip

K0315KSBR

Structura GT 
noir KorbKlip
K0315KSF

Citymax
KorbKlip

K0319KK

City Korb II
KorbKlip
K0314K

City Korb
KorbKlip
K0322K

Structura GT  
braun KorbKlip

K0315KBRF

Radkiste 2 Natura 
KorbKlip

K0327NK

Doggy Basket
KorbKlip

K0399KK

Doggy Basket Plus 
KorbKlip

K0399KKH

Panier en Osier GT
KorbKlip
K0398K

Alumino GT 
KorbKlip
K0373K

Radkiste Cargo 
KorbKlip

K0328NK

City Korb Cargo 
KorbKlip
K0313K

Rackpack City
Racktime
K0265RC

Rackpack waterproof 
Racktime

K0269RW

Rackpack Light 
Racktime
K0268RA

Rackpack XL 
Racktime
K0268RB

Rackpack Touring 
Racktime
K0264RA

Rackpack 1
Racktime
K0266RA

Rackpack 1 Plus 
Racktime
K0266RB

Rackpack 2 
Racktime
K0267RA

Rackpack 2 Plus 
Racktime
K0267RB

Carrybag GT
twist silver Racktime

K0305RTS

Carrybag GT
noir Racktime

K0305RS

Carrybag GT
fleur noir Racktime

K0305RFS

Carrybag GT
dots Racktime
K0305RDO

Carrybag GT
margarite Racktime

K0305RMA

Carrybag GT
twist blue Racktime

K0305RTB

Shopper Alingo GT 
rouge-creme Racktime

K0310RCR

Shopper Alingo GT 
gris Racktime

K0310GR

Shopper Alingo GT 
violett Racktime

K0310BO

Shopper Alingo GT 
noir Racktime

K0310S

Shopper Alingo GT 
vert-marron Racktime

K0310GBR

Citymax
Racktime
K0319R

City Korb 2
Racktime
K0314R

Structura GT roseau 
gris Racktime
K0315RSGR

Structura GT roseau 
marron Racktime

K0315RSBR

Structura GT  
marron  Racktime

K0315RBRF

Structura GT  
noir Racktime

K0315RSF

Citymax 2
Racktime
K0321R

City Korb 
Racktime
K0322R

City Korb Reflect 
Racktime
K0323R

Box
Racktime
K0845R

Citybox
Racktime
K0847R

Alumino GT 
Racktime
K0373R

Doggy Basket 
Racktime
K0399R

Doggy Basket Plus 
Racktime
K0399RH

Panier en Osier GT 
Racktime
K0398R

Verrou
Racktime
K0209RS

Bikebasket GT 
twist sky rose UniKlip 2 
(Arceau en alu coloré)

K0304UNTR

Bikebasket GT
twist sky rose Rackt.

(Arceau en alu coloré)
K0304RTR

Carrybag GT
twist sky rose UniKlip 2
(Arceau en alu coloré)

K0305UNTR

Carrybag GT
twist sky rose Rackt.

(Arceau en alu coloré)
K0305RTR

Bikebasket GT
noir UniKlip
K0304US

Bikebasket GT
fleur noir UniKlip

K0304UFS

Bikebasket GT
dots UniKlip
K0304UDO

Bikebasket GT
margarite UniKlip

K0304UMA

Bikebasket GT
twist silver UniKlip

K0304UTS

Bikebasket GT
twist blue UniKlip

K0304UTB

Bikebasket GT
twist silver Racktime

K0304RTS

Bikebasket GT
noir Racktime

K0304RS

Bikebasket GT
fleur noir Racktime

K0304RFS

Bikebasket GT
dots Racktime
K0304RDO

Bikebasket GT
margarite Racktime

K0304RMA

Bikebasket GT
twist blue Racktime

K0304RTB
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PhonePad ....
Loop

K2721

Les accessoires pour 
Adaptateur de Selle peuvent 

également être utilisés 
sur Adaptateur Mini
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Adaptateur Mini  
(inclus)

Adaptateur Twin 
(inclus)

Bikepack X
Waterproof
K0218WSA

Bikepack X Compact
Waterproof
K0219WSA

Adaptateur
Contour Selle

 (inclus)

Accessoires pour 
l‘Adaptateur Contour (position sur la tige de selle) 

sont également utilisables sur 
l‘Adaptateur Contour Selle (position sur la selle).

Les sacs Contour Max sont seulement utilisables sur  
l‘Adaptateur Contour Max.

Adaptateur
Rackpack

+ porte bagages

accessoires 
fixés

Velcro

Korbfix 2

K0311A

Citymax Fix
& Korbfix 2

K0319F

Korbfix 1

K0311

PhoneBag 
Light S
K2725

PhoneBag 
Light M
K2726

PhoneBag 
Comfort S
K0299PS

PhoneBag 
Comfort M
K0299PMS

PhoneBag 
Tour S
K2727

PhoneBag 
Tour M
K2728

PhonePad
Quad Mini

K2720

Adaptateur
Quad Mini 

 (inclus)

Adaptateur 
Quad Mini 
K0210M

Fixation antivol à cable 
Adaptateur Selle

K0500

Micro 30

K0290S

Micro 40

K0293S

Micro 100

K0294S

Micro 80 Plus

K0296S

Micro 150 Plus

K0297S

Micro SL

K0291S

Adaptateur  
Selle

 (inclus)

Micro Sport 40

K0299M

Micro Sport 100

K0299L

Micro Sport 200
Expandable
K0299XL

Micro 200
Expandable

K0295S

Micro Bottlebag

K0289S

Rackpack 1
Adaptateur Rackpack

K0266SA

Rackpack 1 Plus 
Adaptateur Rackpack

K0266SB

Freerack

K1914S

Freerack Plus

K1915S

Rackpacker

K1913S

Fixation antivol en U 
Adaptateur Twin 

K0500A

Bottle Klick

K1650

MiniMap 2

K2703

Compact

K0292CS

Freeliner

K2705

MiniMap 2

K2704

Fixation antivol à cable 
Adaptateur Mini

K0501B

Contour Mini

K0216S

Contoura

K0216CS

Contour 

K0217S

Contour 
SF

K0217SF

Contour 
Mudguard
K0217PS

Contour 
Sport

K0217CS

Adaptateur 
Contour 

K0217HO

Adaptateur 
Contour
 (inclus)

Contour 
Magnum
K0217MS

Contour 
Waterproof

K0217W

Collier Oversize 
Ø 32–36mm
K0217CSO

Contour Max 
Sport

K0217MAS

Contour Max 
Touring

K0217MAT

Adaptateur
Contour Max 
K0217HOM

Adaptateur
Contour Max  

 (inclus)

Collier Oversize 
Ø 32–36mm
K0217CSO

Attache Fixe E
(e-bike)

K0211BE

Panier Fixe E 
& Attache Fixe E

K0397AE

Attache Fixe

K0211B

Panier Fixe 
& Attache Fixe

K0397A

Fixation d‘éclairage

K1647

Light Clip

K0397LC

Citybox Fix

K0847F

Doggy Basket Plus 
Fix

K0399FH

Doggy Basket 
Fix

K0399F

SeeMe
bande réfléchissante

K0312

8x SeeMe
& Display

K0312SET

FindMe
p. Apple AirTag

K1645

Pumpfix

K1849

MiniMount

K1648

Unidisc

K0729G

Bottlefix

K1649

Bottlefix
Ahead
K1646

Bottlefix Extended
tige de selle

K1649A

Spokey 
3,25mm rouge

K2195

Spokey 
3,4mm noir

K2196

Spokey Pro 
3,4mm noir
K2196PRO

Spokey 25 pcs.
3,25mm rouge

K2195L

Spokey Pro 
3,25mm rouge

K2195PRO

Spokey 2,34
3,25mm bleu

K2193L

Spokey 25 pcs.
3,4mm noir

K2196L
outils

Contour 
Magnum SA
K0217MSA

Contour 
Waterproof SA

K0217WSA

Adaptateur 
Contour Selle

K0217HS



solutions de systèmes spéciaux fixations universelles pour n‘importe quel porte-bagages
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Pour les cyclistes qui veulent laisser leur 

panier ou box en permanence sur le vélo.

Pour s‘assurer que rien n‘empêche les 

leviers de se rabattre complètement, ils 

peuvent être déplacés le long de la tige 

ressort.

Pour s‘assurer que rien n‘empêche les 

leviers de se rabattre complètement, ils 

peuvent être déplacés le long de la tige 

ressort.

KorbKlip
ajustez le et il devient universel
 

+   fixation universelle pour sacs,  

paniers textiles, boîtes sur n‘importe 

quel porte-bagages

+   pour porte-bagages avec Ø 10–16mm 

et une largeur de 9–16cm ou 9–40cm 

(dépend du panier) les paniers extra 

larges sont également utilisables sur les 

porte-bagages avant

+   ajustez une première fois à la  

largeur du porte-bagages

+   fonctionne sur porte-bagages  

à batterie intégrée, à ressort  

et avec les porte-bagages en V

+   positionnez – abaissez les leviers,  

c’est fait

UniKlip 2
ajustez le et il devient universel
 

+   fixation universelle pour sacs,  

paniers textiles, boîtes sur n‘importe 

quel porte-bagages

+   pour porte-bagages avec Ø 10–16mm 

et une largeur de 9–16cm 

 

 

+   ajustez une première fois à la  

largeur du porte-bagages

+   fonctionne sur porte-bagages  

à batterie intégrée, à ressort et avec 

les porte-bagages en forme de V

+   positionnez – abaissez les leviers,  

c’est fait

Fix
montage permanent

+   solutions économiques et sûres pour la 

fixation permanente de paniers et de 

boîtes sur n‘importe quel porte-bagages

+   les paniers et les boîtes sont fixés  

de manière sûre à l‘aide de différents 

éléments de fixation vissés sur les  

porte-bagages

   verrou amovible pour fixer 

l‘accessoire sur le porte-bagages

   ne peut être enlevé qu‘avec un outil 

Racktime
pour porte-bagages Racktime

+   un porte-bagages spécifique Racktime 

avec 4 trous est nécessaire pour utiliser 

les sacoches avec la fixation Rackpack

+   pas besoin d’un adaptateur  

supplémentaire sur le porte-bagages

+   fixation ferme à quatre points sur  

porte-bagages, les ancrages se  

verrouillent lorsqu‘on les fait avancer

porte-bagages Racktime / Snapit avec les 

quatre trous caractéristiques 

( incompatible avec Snapit 2.0)

L‘Adaptateur GTA permet de transformer 

n‘importe quel porte-bagages en porte-

bagages du système GTA.

la fixation Rackpack est parfaitement 

ajustée aux porte-bagages Rixen & Kaul

GTA
porte-bagages + Adaptateur GTA

+   l‘Adaptateur GTA se monte sur n‘importe 

quel porte-bagages jusqu‘à 145mm de 

large pour utiliser les accessoires GTA

+   les sacs, paniers, boîtes avec fixation 

GTA se mettent en place en haut de 

l‘adaptateur et se verrouillent lorsqu‘on 

les pousse vers l‘avant

+   les sacoches latérales avec rail GTA sont 

accrochées dans les fentes latérales de 

l‘adaptateur et se verrouillent dans la 

plaque d‘adaptation GTA lorsqu‘on les 

fait avancer

 +   les accessoires latéraux et supérieurs  

peuvent être utilisés seuls ou combinés

Rackpack
pour porte-bagages R&K

+   un porte-bagages spécifique R&K 

(Freerack, Freerack Plus, Rackpacker) 

est nécessaire pour pouvoir utiliser les 

sacoches avec la fixation Rackpack

+   pas besoin d’un adaptateur  

supplémentaire sur le porte-bagages

+   verrouillage sûr lors de ce mouvement 

vers l‘avant, tirez sur la sangle pour le 

liberer

     le bouton verrouillable bloque  

centralement les accessoires insérés

   verrou pour bloquer le  

bouton de l‘Adaptateur Racktime Freerack      Freerack Plus      Rackpacker
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Support Guidon
version standard, bouton avec/sans serrure, 7kg max. 
extra:   MultiClip Plus / MultiClip E / Display Spacer 

Rallonge 5mm / 43mm / Largeur 100mm 
Crochets Ø 22–26mm / Ø 31,8mm / Ø 35mm

Fixation Caddy 
fixation sur tube vertical Ø 22–36mm, 
7kg max. 

Support Guidon E  
version extra large, donc combinable avec les écrans VAE 
bouton avec/sans serrure, 7kg max. 
extra:   Rallonge E 25mm, Rallonge E 90° 

Crochets Ø 22–26mm / Ø 31,8mm / Ø 35mm

Extender 
pour tige de selle Ø 25–32mm, 5kg max.   

extra:  Collier Oversize Ø 32–36mm

Adaptateur Tube de Direction
Ø 28,6mm combinable avec  
Support Guidon Douille de Direction

Support Guidon Potence
Ø 22,2 – 25,4mm, bouton avec/sans serrure, 5kg max. 

Support Guidon Douille de Direction
seulement utilisable sur les vélos avec une douille
de direction filetée, 5kg max.  

Adaptateur Cadre 
seulement utilisable sur les vélos avec une douille
de direction filetée, 5kg max. 

combinable avec Support Guidon

Adaptateur Contour 
pour tige de selle Ø 25–32mm, 2kg max. 

extra:  Crochet Oversize Ø 32–36mm

Adaptateur Contour Selle
pour selle, avec l‘angle ajustable, plus de distance  
entre la sacoche et la roue arrière, 2kg max. 

Adaptateur Contour Max 
pour tige de selle Ø 25–32mm, 3kg max. 

extra:  Crochet Oversize Ø 32–36mm

Adaptateur Selle 
pour selle, 1kg max. 

Adaptateur Mini 
pour tube Ø 15–60mm, 1kg max. 

Adaptateur Twin 
pour tube Ø 15–60mm et antivol en U de Ø 12mm,  
2kg max. 

UniKlip 
pour les sacs, les boîtes et les paniers en textile 
sur n‘importe quel porte-bagages de Ø 8–16mm 
et 9–16cm de largeur, 10kg max. 

Adaptateur Quad Mini
pour tube Ø 15–60mm, 1kg max. 

Adapateur GTA 
Plaque pour porte-bagages jusqu‘à 145mm de largeur, ac-
cessoires avec fixation GTA et les sacoches latérales avec rail 
GTA sont combinables, verrouillage central, 3x10kg max.                                     
extra:  GTA Kit Montage E , Kit Fixation GTA

Universal Rail 
crochets et réducteurs échangeables pour  
Ø 8–12/16 / 22mm, 10kg max. 
extra:  Crochets GTA pour utiliser les sacoches avec  

Universal Rail sur l’Adaptateur GTA

Kompakt Rail 
adaptation automatique au Ø 8 –16mm,
les crochets courts sont ajustables sans outil, 10kg max. 

Modul Rail  
rail professionnel avec rail en aluminium, 
adaptation automatique au Ø 8 –16mm, 10kg max. 

Komfort Rail  
utilisation confortable d‘une seule main grâce à 
une poignée solide, verrou réglable en continu pour 
Ø 8–13mm, 10kg max. 

Reisenthel Rail 
crochet et verrouillage central ajustables en continu pour 
Ø 6–16mm, 10kg max. 

Crochets Vario Top  
adaptation automatique au Ø 8–16mm, 10kg max.

Crochets Vario  pour Ø 6–16mm, 10kg max.

Crochets Vario E extra courts, pour Ø 8–16mm, 10kg 
max. 

Rackpack Kupplung 
seulement utilisable en combinaison avec porte-bagages 
R&K: Freerack, Freerack Plus et Rackpacker, 10kg max. 

Adaptateur Racktime 
seulement utilisable pour porte-bagages Racktime / Snapit 
avec 4 trous caractéristiques (incompatible avec Snapit 2.0),

extra:   Verrou Racktime 

KorbKlip 
pour paniers sur n‘importe quel porte-bagages 
avec Ø 10–16mm et 9–16cm de largeur
paniers extra larges Cargo sont utilisables sur les porte-
bagages avant avec une largeur de 9–40cm, 10kg max. 

UniKlip 2 
pour les sacs, les boîtes et les paniers en textile 
sur n‘importe quel porte-bagages de Ø 10–16mm 
et 9–16cm de largeur, 10kg max. 
extra:   Verrou UniKlip 2

adaptateur adaptateur

Contour / Mini

Contour / Mini / SA

étrier en acier

Reisenthel 

Korb Platte

sac à dos

étrier en alu

Lamello

Sunny  

Baggy light   

Baggy meplat

Baggy Pro

Micro / Bottle Klick

fixation antivol / porte carte
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