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Bikepack X Waterproof
Grande sacoche de selle imperméable pour le bikepacking, qui se monte 

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

quer 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 4 kg. Le volume du sac 

peut être modifié par la fermeture à enroulement pratique entre 8 et 10 

litres, de sorte que le contenu du compartiment principal rembourré est 

protégé contre le glissement. La combinaison d‘un support de lampe et 

d‘un réflecteur permet une meilleure visibilité.  

76 x 18 x 21cm, 750g, 8-10L, 4kg max. Disponible en février 2023.

Bikepack Waterproof – pour Support Guidon
Sac de guidon étanche pour le bikepacking et le touring, qui combine 

le design classique du sac à roulettes avec le montage rapide et sûr sur 

l‘adaptateur du guidon. Le compartiment principal spacieux est accessible 

par deux fermetures à enroulement latérales, qui permettent également 

de faire varier le volume de chargement de 6 à 12 litres. 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 42 cm de largeur. 

 

Ø 18 x 36cm, 670g, 6-12L, 7kg max. Disponible en février 2023.

0273W Bikepack Waterproof avec cadre en acier  102,95 € 0218WSA Bikepack X Waterproof avec Adaptateur Contour Selle 146,95 €

Bikepack X Compact Waterproof
Sacoche compacte et étanche pour le sac à dos du cycliste, qui se monte 

et se démonte en un clin d‘œil, sans nécessiter de 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 balancer. Grâce à cette fixation et à la structure interne stable, les 

sacs Bikepack X ont une capacité de charge plus élevée, jusqu‘à 4 kg. Le 

volume de rangement peut être modifié par la fermeture à enroulement 

pratique entre 4,5 et 6,5 L, de sorte que le contenu du compartiment 

principal rembourré est protégé contre le glissement. 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. Disponible en février 2023.

0219WSA Bikepack X Compact avec Adaptateur Contour Selle 129,95 €
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UniKlip 2 – encore plus flexible
Comme le modèle précédent, le nouvel UniKlip 2 peut être utilisé 

sur une grande variété de porte-bagages, mais il est encore plus 

flexible, plus léger et plus compact. Les deux leviers sont désor-

mais mobiles pour éviter les barres transversales gênantes. Par 

conséquent, le nouveau modèle s‘adapte à une gamme encore 

plus large de porte-bagages. Il suffit à l‘utilisateur d‘ajuster une 

fois la largeur à la dimension intérieure du porte-bagages en 

question.

3,7 x 22 x 17-24cm, 235g, 10kg max.  

+ Léger et compact, facile à manipuler

+ Pour les rails de porte-bagages de Ø 10-16mm, 

+ Largeur du porte-bagages de 9-16cm

+ Compatible avec les porte-bagages en V

+  Compatible avec porte-bagages à ressort 

à batterie intégrée

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

Rails de porte-bagages 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 UniKlip 2
L‘adaptateur peut être équipé d‘un verrou 

amovible pour fixer l‘accessoire sur le porte-ba-

gages. Le verrou entoure les rails du porteur de 

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

retrait indésirable. 4,2 x 4,5 x 4,5cm, 54g.

Ajuster la largeur
UniKlip 2 s’adapte à des largeurs de porte-ba-

gages de 9-16cm, même sur des porte-bagages 

en forme de V. Desserrez légèrement les quatre 

vis et coulisser les rails de façon symétrique-

ment 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. 

Pour porte-bagages d‘une largeur de 9-16cm

Ajustez une fois l‘UniKlip 2 à la dimension intérieure

Les leviers peuvent être coulés 

le long de la tige ressort.

L‘UniKlip 2 peut être équipé ultérieurement 

d‘un verrou amovible

Ajustement automatique au  

Ø 10-16mm du porte-bagages



Box
0845UN 64,95€

Citybox
0847UN 178,95€

Carrybag GT
0305UNTR 154,95€

UniKlip 2
0212UN 37,50€

Bikebasket GT
0304UNTR 144,95€

Verrou UniKlip 2
0212US 19,95€

Rackpack Waterproof
0269UNW 112,95€

Rackpack Light
0268UNA 92,95€

Rackpack Light 
0268UNGR 96,50€

Rackpack XL
0268UNB 122,95€

Rackpack Touring
0264UN 147,95€

Rackpack 1 
0266UNA 105,50€

Rackpack 1 Plus
0266UNB 119,95€

Rackpack 2 
0267UNA 114,95€

Rackpack 2 Plus
0267UNB 122,95€

Rackpack City 
0265UN  124,95€
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Volume variable grâce aux

poches latérales dépliables

Un côté fermé, 

un côté avec filet

Poignée avec Velcro 

pour fixer la bandoulière

Rackpack Sport 
Nouvelle génération de Rackpack avec une construction extra stable et 

un look frais. Grâce à sa structure innovante, il conserve sa forme de ma-

nière fiable, même lors d‘une conduite sportive. Avec deux poches laté-

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

Disponible en février 2023.

0269UAGR Rackpack Sport, UniKlip 2, gris 142,95 € 

0269UAS Rackpack Sport, UniKlip 2, noir 135,95 € 

0269RAGR Rackpack Sport, , gris 136,95 € 

0269RAS Rackpack Sport, , noir 129,95 €

Accessoires avec le nouveau UniKlip 2
Tous les accessoires précédents avec UniKlip seront successivement 

équipés du nouveau UniKlip 2.

Rackpack Sport Plus
Nouvelle génération de Rackpack avec une construction extra stable et 

un look frais. Grâce à sa structure innovante, il conserve sa forme de 

manière fiable, même lors d‘une conduite sportive. Avec deux poches 

latérales dépliables, 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. Disponible en février 2023.

0269UBGR Rackpack Sport Plus, UniKlip 2, gris  163,95 € 

0269UBS Rackpack Sport Plus, UniKlip 2, noir  155,95 € 

0269RBGR Rackpack Sport Plus, , gris 157,95 € 

0269RBS Rackpack Sport Plus, , noir 149,95 €



Rain Cover S / M / L / XL
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. Utilisable pour 

les accessoires de vélo Reisenthel et les sacs et paniers de taille similaire. Disponible en février 2023.

0372RC  Reisenthel Rain Cover S 16,50 € 

idéal pour les Reisenthel Roomy ou  

sacoches de guidon compactes

 

0303RC  Reisenthel Rain Cover M 18,95 € 

idéal pour les Bikebasket Reisenthel  

ou les paniers pour guidon comme  

UniKorb, Structura

 

0371RC  Reisenthel Rain Cover L 20,95 € 

idéal pour Reisenthel Roomy GT ou  

sacoches compactes ou Rackpacks

 

0305RC  Reisenthel Rain Cover XL 22,95 € 

idéal pour le Reisenthel Carrybag GT  

ou les paniers arrière en longitudinal  

et en transversal



Bikebasket – pour Support Guidon
Trois nouveaux designs pour la famille bikebasket. Bikebasket est idéal 

pour le shopping ou les petits voyages, sécurisant son contenu sous le 

cordon de serrage couverture. Les compartiments intérieur et extérieur et 

une pochette polyvalente détachable offrent de la place pour les clés, le  

téléphone et le portefeuille. Une platine de fixation pour Support Guidon 

Klickfix est fixé à son cadre en aluminium léger. 

35 x 28 x 26cm, 15 L, 800g, 5kg max. Disponible en février 2023.

0303TC Bikebasket twist coffee 75,95 €0303FI Bikebasket florist indigo  75,95 € 0303TR  Bikebasket twist sky rose 83,95 €

Carrybag GT – transversal pour porte-bagages
Maintenant également disponible en twist sky rose. La poignée rem-

bourrée et le volume de 24 litres 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, 1227g (UniKlip 2), 10kg max. Disponible en février 2023.

Bikebasket GT – longitudinal pour porte-bagagages
Maintenant également disponible en twist sky rose. 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 cavalier. 

Une poche intérieure zippée permet de ranger les petits objets et une 

poche intérieure zippée permet de les ranger. Les plaques de raidisse-

ment peuvent être enlevées pour que le panier puisse être plié à plat. 

33 x 42 x 27cm, 21L, 1077g (UniKlip 2), 10kg max. Disponible en février 2023.

0305UNTR Carrybag GT, twist sky rose, UniKlip 2 154,95 € 

0305RTR Carrybag GT, twist sky rose,   149,95 € 

0304UNTR Bikebasket GT, twist sky rose, UniKlip 2 144,95 € 

0304RTR Bikebasket GT, twist sky rose,   138,95 € 



Roomy GT – pour porte-bagages
Un design élégant pour la saison prochaine. 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. 25 x 40 x 17cm, 12L, 1000g, 7kg max. 

Disponible en février 2023.

0371TR  Roomy GT twist sky rose 88,95 €

Roomy – pour Support Guidon
Un nouveau modèle pour la saison prochaine. 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 

spacieuse et peut contenir des quantités surprenantes d’objets grâce à son 

ouverture considérable. 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 – Roomy 

GT pour porte-bagages. 24 x 22 x 13cm, 4L, 630g, 3kg max. 

Disponible en février 2023.

0372TR  Roomy twist sky rose 82,95 €



KLICKfix® Shop System
Les présentoirs KLICKfix® Shop System offrent la possibilité de présenter nos produits de manière 

claire et attrayante. Grâce à l’intégration des adaptateurs KLICKfix® , la fonctionnalité des acces-

soires peut être démontrée et testée par le client de manière convaincante. Pour une flexibilité ma-

ximale de l’équipement, les modules adaptateurs sont mobiles horizontalement et verticalement.  

Des détails utiles tels que des séparateurs, des supports d‘angle, des porte-brochures et des cartes 

guides magnétiques créent une vue d‘ensemble et complètent l‘aspect de haute qualité. 

 

L‘étagère H140 (ci-dessous) est adaptée à la présentation en salle, car elle peut être équipée  

des deux côtés et peut être utilisée comme unité de présentation ou comme espace de vente. 

L‘étagère murale H220 (à droite) impressionne par son immense espace de présentation,  

ses en-têtes éclairés, tiroirs spacieux et des caissons lumineux aux motifs variés. 

Précieux, bien élaboré  
et extrêmement variable 
Telles sont les exigences que nous posons 

non seulement à nos produits, mais aussi à 

notre nouveau système de magasin. Nous 

l‘avons soigneusement développé pour pré-

senter de manière convaincante et attrayan-

te les particularités de nos produits.  

  

+ deux hauteurs, 140cm et 220cm  

+ adaptateurs KLICKfix® mobiles  

+ modules facilement ajustables 

+ construction modulaire, montage flexible  

+ diviseurs et supports d‘angle variables  

+ Système extensible à volonté

Système d‘étagères H140 
+ espace de présentation spacieux 

+ pour une utilisation dans la salle 

+ peut être équipé des deux côtés

Système d‘étagères Wall H220 
+ espace de présentation spacieux 

+ en-têtes KLICKfix® éclairés 

+ caissons lumineux horizontaux et verticaux 

+ tiroirs spacieux

Les modules sont mobiles  

horizontalement et verticalement

sans outils

 

Des cartes guides magnétiques peuvent être 

positionnées sur le système pour vérifier le 

stock et les réassorts d‘un seul coup d‘œil



RIXEN & KAUL GmbH · Limminghoferstrasse 9 · D-42699 Solingen · Allemagne · téléphone (+49) 0212/ 6 59 66-0 · www.KLICKfix.com

Votre distributeur KLICKfix® en France: MAILLON SAS · F-33750 Beychac et Caillau · téléphone (+33) 5 56 38 63 00 · www.maillon.fr    

Korb Platte  
– maintenant réglable en hauteur en continu
Tous les paniers en fil et en polyrattan KLICKfix®  seront équipés  

progressivement de la nouvelle Korb Platte. La nouvelle plaque est plus 

facile à assembler et permet le réglage en continu de la hauteur sur  

tous les modèles de paniers. Lors du changement, les parties arrière  

de tous les paniers seront également modifiées.

8 x 2,5 x 10,8 cm, 92g, 7kg max. 

0211AN Korb Platte, Kit de rétrofit disponible en septembre 

tous paniersso
nt 

réglables en

 con�nu en haute
ur


