OGIO, des produits créés par des pilotes, pour des pilotes.

Le plein d'adrénaline !
Les designers d’Ogio vous apportent la performance sans aucun
compromis, tout au long de votre ride, et cela même sous les conditions
les plus exigeantes ! Voilà pourquoi les athlètes de nombreux
teams choisissent les équipements Ogio. Ogio est un équipementier
spécialisé dans la création de bagagerie sportive, innovante et de
très haute qualité.
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Bagagerie équipement Hydratation Sac à dos Voyage

Bagagerie équipement
RIG T-3 Valise souple 3 en 1 à roulettes

449 €

Résistant en toute circonstance, le RIG 9800 est quasi-inépuisable !
Avec un cadre de mousse intégré sur toute sa longueur, des roues surdimensionnées,
cette valise souple est à toute épreuve. Bagage stylé et résistant, son compartiment
élargi reste accessible tout au long du voyage.

00

Que vous soyez dans un aéroport ou parti pour l’aventure, le RIG 9800 résistera à tous vos
déplacements.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIG T-3

805 000 290 155
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STEALTH
Noir

Système de renforts SLED assurant une meilleure prise et résistance aux chocs en mode trolley
Ouverture large des compartiments
Compartiment large avec séparateurs ajustables et rangement pour casque
Pochettes de tailles adaptées aux différents équipements
Chassis renforcé de mousse iFOM
Roulettes renforcées et stabilisées
Sangles de maintien sur le pourtour du sac
Poignée trolley téléscopique
Dimensions : 86x40x38 cm
Capacité : 123 Litres - Poids : 6,35 kg
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Bagagerie équipement
RIG T-3 Valise souple 3 en 1 à roulettes
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Bagagerie équipement
RIG 9800 - Valise souple trolley

249 €

Résistant en toute circonstance, le RIG 9800 est quasi-inépuisable !
Avec un cadre de mousse intégré sur toute sa longueur, des roues surdimensionnées,
cette valise souple est à toute épreuve. Bagage stylé et résistant, son compartiment
élargi reste accessible tout au long du voyage.

00

Que vous soyez dans un aéroport ou parti pour l’aventure, le RIG 9800 résistera à tous vos
déplacements.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIG 9800

Stealth
Special Obs
Army Green
Night Camo
Scratch Black/Neon

980 557
805 000 280 155
805 000 120 455
805 000 169 755
805 000 012 355
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SPECIAL
OBS

Système de renforts SLED assurant une meilleure prise et résistance aux chocs en mode trolley
Ouverture large des compartiments
Compartiment large avec séparateurs ajustables et rangement pour casque
Pochettes de tailles adaptées aux différents équipements
Chassis renforcé de mousse iFOM
Roulettes renforcées et stabilisées
Sangles de maintien sur le pourtour du sac
Poignée trolley téléscopique
Dimensions : 86x40x38 cm
Capacité : 123 Litres
Poids : 6,35 kg
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Volume étendu
Séparateurs de rangement

Sacoche intérieure
renforcée pour ranger
votre tablette ou portable

SCRATCH
BLACK/NEON
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Bagagerie équipement
RIG 9800 PRO - Valise souple trolley

299 €

Le nouveau sac Rig 9800 Pro ne se contente pas d'être une simple mise à jour du Rig
9800 avec toutes ses caractéristiques. Doté d'un nouveau sac de transport MX et d'un
jeu de roues interchangeables, il arbore fièrement un style flambant neuf et aussi de
nombreuses nouvelles fonctionnalités !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poignées renforcées sur le dessus du sac
Pochette de rangement supplémentaire en haut de la barre trolley
Le sac à bottes MX est inclus et contient des sangles d'arrimage
Roulettes amovibles
Fenêtre pour vos documents sur le dessus du sac
Système SLED pour une durabilité accrue dans les conditions les plus difficiles
Ouverture large sur le dessus pour un accès facilité
Poignée de traction trolley télescopique
Dimensions : 87,6x40x39,3 cm
Capacité : 125 Litres
Poids : 6,75 kg

RIG 9800
Pro

Dark Static
Fast Times
Blackout
Coyote
Block Party

BLOCK
PARTY

805 000 411 501
805 000 419 855
805 000 410 101
805 000 411 401
805 000 419 801
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DARK
STATIC

FAST TIMES

Tarifs TTC publics conseillés, taxes incluses - actualisés sur

BLACKOUT
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Bagagerie équipement
NIMITZ - Sac de transport

209 €

Toute sa conception a été envisagée avec un seul mot d'ordre : la résistance.
Des roulettes renforcées, sangles de maintien, jusqu'à son dos rigide
soutenu par des armatures en métal, toutes ses caractéristiques s'emploient à
conjuguer force et lignes épurées.
En y ajoutant son compartiment élargi, le Nimitz est le sac idéal de voyage.

00

ATTENTION : édition limitée !
Modèle NIMITZ STEALTH noir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIMITZ
STEALTH
Noir

Compartiment large pour ranger un maximum d'équipement
Sangles de maintien à l'intérieur pour sécuriser le contenu du sac
Sangles externes clipsables pour renforcer la stabilité du sac lors du transport
Socle polymère avec poignée en plastique
Roulettes renforcées amovibles
Baguettes de renfort en plastique à armature en métal pour une résistance accrue
Poignées de transport renforcées
Toile résistante 900D et dos en PVC
Dimensions : 112x52x35 cm
Capacité : 171,4 Litres
Poids : 6,2 kg

NIMITZ STEALTH

982 336 *

* Dans la limite des stocks disponibles
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Roulettes renforcées et amovibles
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Bagagerie équipement
PROSPECT

79 €

Résistant et stylé, le sac Prospect est le sac idéal pour les sportifs.
Avec ses rangements divisés, vos vêtements propres restent au chaud,
séparés des équipements humides.

00

Modèles STEALTH en noir ou TARP.
•
•
•
•
•
•
•

Grand compartiment central avec ouverture complète
2 espaces pour séparer vos équipements humides des vêtements propres
Sangle besace amovible
Tissu extra-résistant 600D entoilé sur du PVC
Dimensions : 42x76x45 cm
Capacité : 124 Litres
Poids : 1,54 kg

TARP
Bleu
STEALTH
Noir

PROSPECT
PROSPECT

B

E

H Y D R AT

IR
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HEAD CASE - Sac à casque
O
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980 553
980 554

Stealth
Tarp

2020 45 €

N

R ESE RVO

Le sac Ogio Head Case Helmet est une meilleure manière de transporter
l’article qui protège votre tête, votre casque. Le sac est surdimensionné,
de manière à ce que tous les casques s’y ajustent. Il possède une poche
extérieure facile d’accès, afin de ranger masques, visières & écrans.
•
•
•
•
•
•
•

00

Oversized helmet bag fits all helmet brands and sizes with fins and without
Integrated foam panels and additional fleece interior provides added protection
Protective zipper teeth closure prevents scratches from zippers
Easy access oversized external sleeve pocket for goggles, lenses, and tear offs
Exterior zippered accessory pocket for valuables
Durable reinforced bottom
Concealed front organization panel.

Caractéristiques :
• Dimensions : 33 x 27,9 x 48,2 cm
• Capacité : 45 Litres
• Poids : 0,7 kg

HEAD CASE

Stealth

805 000 070 155

Tarifs TTC publics conseillés, taxes incluses - actualisés sur
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Bagagerie équipement
MX450 TOOL PACK - Sacoche à outils

2020

La sacoche a outils MX450 est bien plus qu'une sacoche banane pour vos
outils. La pochette avant est munie de plusieurs compartiments avec fermeture éclair, ce qui vous permet de ne rien perdre. De plus, les anneaux
en D permettent d'attache vos outils facilement.
•
•
•
•
•
•

54 €

00

Pochette avant rabattable pour oirganiser vos outils
Poche droite waterproof avec fermeture éclair
Etui de rangement exténsible avec sangle de serrage
Compartiment pour chambre à air de rechange
Rembourrage aux hanches pour un comfort maximal
Centure rembourée et réglable

Caractéristiques :
• 840 dobby poly, 420D dobby poly
• Dimensions : 15,2 x 10,1 x 66 cm
• Capacité 10L
• Poids : 0,6 kg

MX450 TOOL PACK Stealth

805 000 110 155

MX GOGGLE BOX - Sacoche à masque

2020 49 €

La sacoche à masque Ogio MX est un excellent moyen de transporter
vos masques partout où vous allez. L’intérieur molletonné est divisé en 5
compartiments et la sachoche dispose d’une poche pour vos écrans, vous
permettant d’en changer en fonction de la météo !
•
•
•
•
•
•

00

Grand rangement : peut contenir jusqu’à 5 masques
Doublure moletonnée, cloisons internes attachés par Velcro®.
Pochette pour écrans
Poche supérieure pour vos roll-offs, tear-offs et autres accessoires
Pochettes de rangement intérieur
Poignée de transport renforcée et facile à saisir

Caractéristiques :
• Dimensions : 27,9 x 15,2 x 40,6 cm
• Poids : 1 kg

MX GOGGLE BOX

8
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Hydratation

DAKAR

119 €

Le sac d'hydratation grande capacité pour toutes les situations.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

DAKAR 3L

10

00

2 poches latérales avec fenêtres transparentes
2 sangles de compression
2 poches en mesh sur les bretelles
Ventilation optimale : tissu mesh et partie dorsale avec canal de ventilation
3 compartiments de rangement :
Une grande poche
Une petite poche compartimentée
Une pochette téléphone/lunettes
Sangles pectorale et ventrale
Système de rangement de sangle WebTECH
Bandes réfléchissantes
Contenance du sac : 9,4 L
Livré avec une poche à eau de 3 L Microban® anti-microbienne sans Bisphénol A

982 604

www.bihr.eu
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Hydratation
BAJA

99 €

Le sac d'hydratation compact.

00

• 2 poches en mesh sur les bretelles
• Ventilation optimale : tissu mesh et partie dorsale avec canal de
ventilation
• 3 compartiments de rangement :
Une grande poche
Une petite poche
Une pochette téléphone/lunettes
• Un cordon élastique porte-accessoires (amovible)
• Sangles pectorale et ventrale
• Système de rangement de sangle WebTECH
• Bandes réfléchissantes
• Contenance du sac : 6,55 L
• Livré avec une poche à eau de 2 L Microban® anti-microbienne sans
Bisphénol A

BAJA 2L

982 602

ERZBERG

59 €

Erzberg 1L : l'hydratation sécurisée en mode ultra-léger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

00

Polyester 600D/400D déperlant
2 poches en mesh sur les bretelles
Partie dorsale en mesh avec canal de ventilation
Bretelles en mesh
Sangles pectorale et ventrale
Pochette de rangement
Système de rangement de sangle WebTECH
Bandes réfléchissantes
Contenance du sac : 0,3 L
Livré avec une poche à eau de 1 L Microban® anti-microbienne sans Bisphénol A

ERZBERG 1L

982 601

Tarifs TTC publics conseillés, taxes incluses - actualisés sur

www.bihr.eu
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Hydratation
Poches à eau
Quelle que soit votre activité, choisissez l'hydratation
main-libres par OGIO.

29 €

Capacité selon modèle : 1L, 2L ou 3L.
•
•
•
•
•
•
•
•

00

Système d'ouverture/fermeture simple et rapide
Large ouverture pour un nettoyage facile
Poignée pour faciliter la manipulation
Fabriqué aux États-Unis
Poche à eau Microban® anti-microbien sans Bisphénol A
Etanchéité assurée grâce aux soudures aux ultrasons
Valve coudée anti-fuite
Tuyau avec raccord rapide, sans odeur et sans goût

Hydration reservoir

3L
2L
1L

3L

24 €
2L

00

982 605
982 606
982 607

24 €
1L

00

BLADDER BITE VALVE
Tétine coudée pour kit d'hydratation, garanti un débit de liquide constant.
Matière douce pour un contact agréable et pour faciliter l'hydratation.
Sans gout et sans odeur

6€

50

• Certification FDA/NSF, silicone de qualité médicale

Bladder bite valve

12
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Sacs à dos
REV PACK - Sac à dos

94 €

Le sac à dos pour ordinateur portable OGIO Rev Pack peut faire face à
toutes les situations. Compartiments et poches stratégiquement placés
gardent tout l'équipement essentiel à portée de main.

00

• Grand compartiment principal pour vos affaires courantes
• Compartiment pour ordinateur portable à ouverture par le haut, doublé de molleton,
compatible avec la plupart des ordinateurs portables de 15’’.
• Mousse intégrée qui protège vos appareils et objets de valeurs
• Pochette rembourrée pour Ipad/tablettes/liseuses electroniques
• Pochette Tech Vault qui résiste à l’écrasement avec doublure en tricot souple
• HUB (Hybrid Unibody Back panel) pour un confort ultime
• Pochette pour appareil photo numérique
• Rembourrage en mousse augmenté sur les bretelles pour assurer une excellente
zone de confort
• 2 poches à fermeture zip sur les côtés
• Dispose de 2 porte-bouteilles/accessoires
• Grande poche de rangement avec fermeture zippée
• Poignée en néoprène rembourrée
Caractéristiques :
• Matériau : polyester 420D
• Dimensions pochette ordinateur : 39 x 28 x 2 x 5 cm
• Dimensions : 38 x 46,3 x 26,6 cm
• Capacité : 22 Litres
• Poids : 1,6 kg

REV PACK

14

Stealth
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Sacs à dos
ALL ELEMENTS AERO-D - Sac à dos étanche

119 €

Un design épuré et élégant combiné à des matériaux durables et une
construction étanche font du sas à dos All Elements un accessoire idéal
pour le pilote moto, le cycliste ou l’amateur de plein air. Que vous soyez
un usager quotidien de la moto ou un aventurier du week-end, ce sac
imperméable est un must pour tenir vos équipements au sec.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

00

Haut de sac enroulé étanche et coutures soudées
Sérigraphie visible à 360°
Système d’attache des sangles, fixées à haute vitesse
Poche frontale zippée facile d’accès, avec clip à clefs et organisateur
Panneau dorsal aéré pour un maintien au frais
Sangle pectorale adjustable 2D
Bretelles confortables dotées de mousse double densité.
Organisateur intérieur haute visibilité amovible.
Housse ordinateur compatible avec la majorité des portables de 15”
Assemblage laminé Nylon 420D & TPU

Caractéristiques :
• Dimensions : 52 x 26,6 x 17 cm
• Capacité : 26 Litres
• Poids : 1,13 kg

ALL ELEMENTS PACK

Dark Static

805 000 300 155

GRAVITY DUFFLE BAG - Sac de sport

109 €

Le sac marin Gravity est la réponse à tout sportif sérieux. Un grand
compartiment central, des poches latérales pour les chaussures et autres
équipements, une pochette résistante à l’écrasement, verrouillable ainsi
que le fond expansible gardent vos équipement organisés et prêts à être
utilisés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

00

Poche résistante à l’écrasement et verrouillable
Fond extensible et respirant
Large compartiment principal
Rangement pour casque extérieur
Poche pour chaussures ventilée, peut contenir plusieurs paires
Pochette pour plus de chaussures ou vêtements secs/mouillés
Sangles type sac à dos ajustables avec poignée de transport intégrée
Compartiment multiple pour faciliter l’organisation sur le devant du sac
Grand porte bidon isolé
Tissus léger résistant au déchirement et fond en bâche résistant à l’abrasion

Caractéristiques :
• Dimensions : 66 x 29,2 x 30,4 cm
• Capacité : 49 Litres
• Poids : 1,5 kg
• Tissu 210D hexa cross

GRAVITY DUFFLE BAG

Stealth

805 000 030 155

Tarifs TTC publics conseillés, taxes incluses - actualisés sur
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Sac à dos street

Affuté pour tailler le vent

Si vous êtes coutumier des accélérations en transportant un sac à dos standard, vous connaissez certainement le sentiment
d'insécurité que peuvent procurer des sangles mal ajustées et des boucles pendantes. Une telle prise au vent peut rapidement
se transformer en menace. La série des sac à dos Mach-No Drag bénéficie des dernières innovations en plastique monocoque
moulé, résistant à l’eau et à la déformation causée par le vent. Le tout sécurisé par des épaulières anatomiques et renforcées.
En y ajoutant des compartiments ajustables à votre convenance, vous obtenez le plus confortable et aérodynamique des
sac à dos pour motards.

16
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Sac à dos street
MACH 5 - Sac à dos Street

199 €

Le sac à dos Mach 5 possède de nouvelles innovations en supplément de
l'efficacité du Mach 3 : des compartiments amovibles, des espaces de rangement
supplémentaires, ainsi que des séparateurs ajustables pour votre confort.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

00

NIGHT
CAMO

Accessoires et compartiments zippés à la taille.
Manchon renforcé pour casque. Sangle de transport du casque.
Extension de rangement en forme de U.
Extérieur monocoque moulé, hermétique, résistant à l’eau et ne se déformant pas par le vent.
Epaulières anatomiques et aérodynamiques. Sangles souples.
Ventilation du dos grâce aux renforts en mousse.
Poche zippée pour appareils électroniques.
Compartiment principal large et profond : contient des séparateurs de rangement.
Compartiment à chaussures.
Sangles d’épaules et sternum renforcées, ergonomiques, avec attaches de sécurité.
Poignée ergonomique.
Logo et decorations metal.
Dimensions : Longueur : 50cm
Largeur : 35cm
Capacité : 23 Litres
Poids : 1.36 kg

FITS
MOST

MACH 5

Stealth
Night Camo
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980 565
805 000 270 155

E

C O M P AT I

B

70 OU

C

.
LE

I

O

IR

H Y D R AT
N

R ESE RVO

159 €

00

STEALTH
Noir

Epaulières
anatomiques et
aérodynamiques

Séparateurs de
rangement
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Sangle de transport
du casque

Tarifs TTC publics conseillés, taxes incluses - actualisés sur

Compartiment à chaussures
Sacoche intérieure renforcée pour
ranger la plupart des tablettes (38cm)
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Sac à dos street

Ladies

MACH S

• Coque extérieure semi-rigide aérodynamique moulée d’une seule pièce : étanche et ne
se déforme pas sous la pression du vent
• Les joints des bretelles épousent la forme du corps et améliorent l'aérodynamisme
• Bretelles ergonomiques, confortables et ajustables – Avec boucle à clip pour ouverture
rapide
• Partie dorsale rembourrée et profil garantie une bonne ventilation du dos
• Bretelles recouvertes de tissu doux sur la partie supérieure pour davantage de confort et
ne pas rayer le casque
• Bande réfléchissante à 360° et logo réfléchissant
• Sangles d’ajustements amovibles et antidérapantes : pectoral et ventral, ne rayent pas
le réservoit
• Pochette de smartphone à fermeture zip
• Grand compartiment principal avec nombreuses pochettes et possibilités de rangements
• Organizer avec pochettes à zip et pochettes aérées à fermeture élastique
• Espace de stockage pour chaussures : idéal pour trajets urbains
• Porte-visière intégré
• Poignée de transport aérodynamique
• Possibilité d’extension de volume par zip
• Strap amovible de transport de casque
• Poche pour ordinateur 13” avec fermeture à maintien élastique
• Poche pour tablette
• Possibilité d’intégrer un système d’hydratation

2020

159 €

00
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Dimensions :
• Dimensions : 30,5 x 20,3 x 48,2 cm
• Poids: 1.32 Kg
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Sacoche intérieure renforcée pour
ranger la plupart des tablettes 13"
MACH S

Stealth

805 000 150 155

MACH 3 - Sac à dos Street

129 €

Le sac à dos Mach 3 présente les équipements
standards Ogio avec en supplément :
• Ventilation du dos grâce aux renforts en mousse.
• Compartiment à chaussures
• Sangle de transport du casque. Poignée ergonomique.

00

Modèle Stealth en noir.
• Extérieur monocoque moulé, hermétique, résistant à l’eau et
ne se déformant pas par le vent.
• Poche zippée pour appareils électroniques.
• Compartiment principal large et profond : contient des
séparateurs de rangement.
• Sangles d’épaules et sternum renforcées, ergonomiques,
avec attaches de sécurité.
• Epaulières anatomiques et aérodynamiques. Sangles souples.
• Dimensions : Longueur : 48cm
Largeur : 31cm
Capacité : 22 Litres
Poids : 1,22 kg
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Sac à dos street
MACH 1 - Sac à dos Street
Le sac à dos original bénéficiant de la technologie
Mach Ogio. Aérodynamique, ultra-résistant et adapté
au mieux à l'anatomie du pilote.

109 €

00

Modèle Stealth en noir.
• Extérieur monocoque moulé, hermétique, résistant à l’eau et
ne se déformant pas par le vent.
• Poche zippée pour appareils électroniques.
• Compartiment principal large et profond : contient des
séparateurs de rangement.
• Sangles d’épaules et sternum renforcées, ergonomiques,
avec attaches de sécurité.
• Epaulières anatomiques et aérodynamiques. Sangles souples.
• Poignée ergonomique.
• Dimensions : Longueur : 48cm
Largeur : 31cm
Capacité : 22 Litres - Poids : 0,45 kg
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Sac à dos street
MACH LH

2020

119 €

Le dernier né de la famille Mach, le Mach LH est un nouveau modèle innovant dédié
aux motards. Son panneau moulé en EVA a été conçu pour un aérodynamisme
optimisé, le panneau arrière est en mousse matelassée avec canaux pour la
circulation d'air pour plus de confort. Un porte casque en mesh extensible est
dissimulé sur l'avant, compatible avec la plupart des casques intégraux du
marché, pour transporter votre casque facilement après votre sortie.

00

• Design aerodynamique pour un flus d'air optimisé
• Fond plat permettant au sac de se tenir debout
• Porte casque dissimulé
Dimensions :
• Largeur 20,3 cm
• Hauteur 48,2 cm
• Longueur 30,4 cm
• Poids 1,3 kg

MACH LH

Stealth

805 000 261 055

MACH LT

2020

119 €

L'Ogio Mach LT est le résultat de la longue tradition d'Ogio en matière de
prodtuis aérodynamiques de haute performance. Les panneaux avant offrent
un profil plus aérodynamique, les bretelles réglables assurent un ajustement
parfait et le panneau arrière est designé pour un maximum de confort. Le sac
comprends un compartiment rembourré pour ordinateur portable, un grand
compartiment pricipal et une pochètte à l'avant facile d'accès. Le meilleur dans
son domaine, le Mach LT restera aussi beau tout au long de vos sorties.
•
•
•
•
•
•
•

00

Panneau avant moulé en EVA
Bretelles et ceinture entièrement réglables
Panneau arrière rembourré et réspirant pour un max de confort et une bonne ventilation
Fermeture à glissière qui offrer un sécurité accrue
Grand compartiment pricipal
Compartiment rembourré qui convient à la plupart des ordinateurs de 15 pouces
Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité

Dimensions :
• Couleur : Gris
• Largeur 20,3 cm
• Hauteur 48,2 cm
• Longueur 30,4 cm
• Poids 1,3 kg

MACH LT

20

Dark Static

www.bihr.eu

805 000 141 055

Catalogue Rider Gear 2021

CODE C

Des restrictions d’accord de distribution peuvent opérer sur certaines marques dans certains pays.

OGIO

Bagagerie équipement Hydratation Sac à dos Voyage

Sac à dos street
MACH - NO DRAG RAIN COVER
Un sac à dos rempli d'affaires détrempées peut vous ruiner votre
journée ! Gardez le contenu de votre sac à dos Mach au sec avec
cette housse imperméable haute visibilité.
•
•
•
•

17 €

00

Orange fluorescent et logo réfléchissant
Développé spécifiquement pour les Mach 5, Mach 3 and Mach 1 bags
Bande VELCRO® pour fixer solidement la housse sur les bretelles du sac
S'ajuste parfaitement grace à une bande elastiquée

Poids : 450g
Tissu : polyester oxford 210 deniers avec enduction PU imperméable

MACH - NO DRAG RAIN COVER

982 200

MOLDED LEG BAG - SACOCHE DE JAMBE
• Coque moulée étanche ultra-résistante
• Points d'attaches multiples pour un maintien sécuritaire
• Idéal pour les essentiels du voyage; portefeuille, clefs, téléphone
•
•
•
•

49 €

99

Hauteur: 28 cm
Largeur: 16,5 cm
Longueur: 8 cm
Poids: 0,21 kg

MOLDED LEG BAG

805 000 250 155

Tarifs TTC publics conseillés, taxes incluses - actualisés sur
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Bagagerie de voyage
TRUCKER - Sac de voyage

189 €

D'une construction résolument robuste, le tout nouveau Trucker Gear Bag
comporte 4 grands compartiments séparés pour ranger votre matériel.
Que ce soit sur la route ou des chemins plus rudes, le Trucker est complet
et très polyvalent.

00

• 4 grands compartiments pour garder votre équipement propre et bien rangé
• Un compartiment spécial pour casque rembourré accessible depuis l’extérieur du
sac
• Compartiment à bottes facile à nettoyer, doublé de PVC eco-friendly
• Un séparateur à velcro permet de conpartimenter le fond du sac
• Pochette à fermeture éclair sur le dessus
• Fond renforcé et set de roues tout-terrain
• Large poignée en plastique permettant de maintenir le sac en position verticale
• Tissu 900D résistant avec renforts PVC eco-friendly

DARK
STATIC

Caractéristiques :
• 900D Poly + T420D Dobby, dos PVC
• Dimensions : 85cm H x 34 cm L x 40 cm
• Capacité : 110 Litres
• Poids : 3 kg

TRUCKER

805 000 421 501

Dark Static

ONU-29 BAG - Sac de voyage

194 €

Le sac de voyage OGIO ONU 29 se distingue par la qualité de ses finitions,
son volume et son organisation. Sa durabilité est mise en évidence par sa
structure solide et le souci du détail. Pour un sac de voyage qui s'adapte à
toute situation et à votre style, l'ONU-29 est le sac parfait.
•
•
•
•
•
•
•
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Plusieurs poignées de maintien
Sangle de compression interne
Filet interne qui sépare les 2 parties du sac
Poignée Pullman rétractable
Roues en uréthane, silencieuses et durables
Bande d'extension zippée 7,6cm
Matière : 600D poly, 1680D poly, 840D poly swivel dobby

Caractéristiques :
• Dimensions : 73 x 40,6 x 33 cm
• Capacité : 90 Litres
• Poids : 4,8 kg

ONU-29 BAG

22

Stealth
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Bagagerie de voyage
ONU-22 BAG - Sac de voyage

174 €

Le sac ONU-22 est le sac de voyage le plus populaire. En effet, sa taille
est conforme aux réglementations des compagnies aériennes et allie style,
allure épurée et fonctionnalité.

00

• Roues personnalisées, poignées rétractables et verrouillables pour une mobilité
optimale
• Poignée Pullman 2 positions
• Sangles de compression interne
• Deux poches externes
• Pochette personnalisée OGIO ID
• Roues de skateboard pour plus de stabilité
• Poignées multiples
• Taille réglementaire de bagage cabine
• Bande d'extension de la valise de 3"/7.6cm (bagage doit être en soute si expansé)
• Matière : 600D poly, 1680D poly, 840D poly swivel dobby

STEALTH
Noir

Caractéristiques :
• Dimensions : 55,8 x 35,5 x 25,2 cm
• Capacité : 46 Litres
• Poids : 3,6 kg

ONU-22 BAG

Stealth

805 000 050 155

ONU-20 BAG - Sac de voyage

124 €

Spécialement conçu pour le sportif ou le professionnel en déplacement, le
sac ONU-20 est doté d'une multitude de compartiments pour ranger votre
matériel et sert tout aussi bien de sac de voyage pour un week-end.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Compartiments facile d’accès
Rangement interne rembourré pour ordinateur portable ou tablette
Sangles de compression internes
Poche à eau extensible
Poignée de maintien renforcée
Poignée téléscopique robuste
Roues surdimensionnées pour un roulé agréable
Compartiment spécial pour chaussures ou vêtements mouillés
Tient debout grâce à sa base robuste
Taille idéale pour babage cabine

Caractéristiques :
• Dimensions : 52 x 33 x 25,4 cm
• Capacité : 42 Litres
• Poids : 2,4 kg

ONU-20 BAG

Stealth

805 000 090 155

Tarifs TTC publics conseillés, taxes incluses - actualisés sur
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