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ENTRETENIR VOTRE PASSION,
VOUS PERMETTRE D’AVANCER,
DE PARTAGER DES SENSATIONS
TOUJOURS PLUS INTENSES...

Toutes ces raisons nous donnent envie de concevoir, 

ici en France et depuis plus de 130 ans, des produits 

innovants, fiables, performants. Et de les améliorer en 

restant en permanence à votre écoute. Parce que vous 

êtes au cœur du cycle. Nous irons toujours plus loin 

pour que rien ne freine votre passion.
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Porte-bidon ultra léger

Seulement 18 g ! Il vous sera difficile 
de trouver un porte-bidon plus léger 
que le Pulse L2, qui n'a pas oublié sa 
fonction principale : maintenir le bidon 
quelles que soient les conditions. Ce 
porte-bidon est doté de propriétés 
mécaniques remarquables grâce à sa 
composition en fibre de carbone.

PULSE L2

HYDRATATION

TENUE DU BIDON - Fibre de carbone haute 

résistance.

DESIGN OPTIMAL - Facilite l'introduction  

et l'extraction du bidon.

UNIVERSEL - S’adapte aux différents 

diamètres de bidons.

VIS FOURNIES - En aluminium léger 7075T6.Ref. 1770 

MATIÈRE  
Fibres de carbone
POIDS  
18 g
COULEUR  
Noir
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Porte-bidon  
à introduction latérale

Vous avez un VTT d'enduro tout suspendu ou un 
VTTAE manquant de place pour le porte-bidon ? 
Ou vous êtes à la recherche de solutions pour 
optimiser le transport d'un bidon sur un vélo Gravel 
équipé en Bikepacking ? 

Le Pulse Z2 est le porte-bidon idéal pour ce type 
d'usage. Grâce à l'introduction latérale droite ou 
gauche, le Pulse Z2 facilite l'accès au bidon. 
Fabriqué avec une matière fortement chargée en 
fibres de verre, ce porte-bidon possède toutes 
les caractéristiques techniques pour assurer le 
maintien du bidon sous les contraintes fortes que 
représentent les pratiques sportives.

PULSE Z2

RÉVERSIBLE DROITE OU GAUCHE - Facilite l'introduction  

et l'extraction du bidon quelque soit la forme du cadre.

S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE CADRE - Conçu pour les 

cadres manquants d'accès (VTTAE, enduro, gravel).

ROBUSTE - Matière renforcée en fibres de verre.

UNIVERSEL - Compatible avec tous les bidons standards. Ref. 1705 

MATIÈRE  
Composite renforcé  

fibres de verre 
POIDS  

40 g
COULEUR  

Noir

HYDRATATION
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HYDRATATION

Porte-bidon à introduction latérale 
avec double support d'accessoires

Porte-bidon à introduction latérale, le Pulse Z2i 
est le porte-bidon idéal pour ceux qui manquent 
de place sur leur cadre ou qui recherchent des 
solutions pour optimiser le transport d'accessoires 
(Enduro, Bikepacking,...).

2 supports d'accessoires ont été intégrés : d'un 
coté un support pour gonfleur minimaliste CO2 
(type EZ Big Shot) et cartouche (jusqu'à 25 g) ; 
de l'autre un support universel (pour mini-pompe, 
cartouche...).

PULSE Z2i

Ref. 1706 

Pulse Z2i CO2 Kit
(EZ Big Shot & 2 x 25 g) : 
Ref. 1707

MATIÈRE  
Composite renforcé  
fibres de verre 
SANGLE  
Nylon avec silicone
POIDS  
52 g
COULEUR  
Noir

RÉVERSIBLE DROITE OU GAUCHE - Facilite l'introduction et 

l'extraction du bidon quelque soit la forme du cadre.

S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE CADRE - Conçu pour les 

cadres manquants d'accès (VTTAE, enduro, gravel).

SUPPORT CO2 - Pour gonfleur minimaliste (type EZ Big 

Shot) et cartouche (16 ou 25 g).

SUPPORT UNIVERSEL - Pour diamètre de 20 à 32 mm.

ROBUSTE - Matière renforcée en fibres de verre.
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HYDRATATION

> DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU CONFIGURATEUR EN LIGNE SUR WWW.ZEFAL.COM <

SENSE 

GRIP-CAP
Couvercle en polypropylène 
offrant un large choix de 
couleurs de tétines. Utilisé sur 
le bidon Sense Grip.

Notre formulation en polypropylène spécifique est inodore. Contrairement à la plupart des autres bidons, 
ceux-ci garderont votre eau propre et pure. La matière développée est également plus flexible. Nous 
offrons 3 choix de couvercles : notre standard «Grip-Cap», le «Soft-Cap» avec tétine souple et le plus 
innovant, le «Pro-Cap» (surmoulé et équipé d’un double système de fermeture et d’une tétine souple).

SOFT-CAP
Couvercle innovant avec une 
tétine soft, agréable en bouche. 
Utilisé sur le bidon Sense Soft.

PRO-CAP
Couvercle surmoulé pour 
une meilleure préhension 
du bidon.  Il est également 
équipé de notre double 
système de fermeture et 
d’une tétine soft. Utilisé sur 
le bidon Sense Pro.
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GONFLAGE

Ref. 1866

RACCORD  
Z-Turn 
POIDS
1,1 kg
HAUTEUR  
670 mm / 26.4‘’
MATIÈRE POIGNÉE  
Bois naturel hêtre (FSC)
MATIÈRE CORPS  
Aluminium anodisé
MATIÈRE SEMELLE   
Composite renforcé
LONGUEUR DU RACCORD   
1100 mm / 43’’
DIAMÈTRE DU 
MANOMÈTRE
70 mm / 3’’
PRESSION MAX
12 bar / 174 psi

Pompe à pied haute pression

Avec sa poignée en bois et son corps en aluminium 
anodisé, la Profil Max FP60 est une pompe à pied de 
grande qualité fabriquée dans notre usine en France. 
Sa base en fibre renforcée de haute technicité permet 
d'absorber chocs et hautes températures durant le 
gonflage. Alliant modernité et expérience, la Profil Max 
FP60 représente le savoir-faire Zéfal, reconnu depuis 
plus de 130 ans. 

PROFIL MAX 
FP60 Z TURN

SYSTÈME Z-TURN - Raccord réversible vissable Presta/Schrader. 

Intuitif et compact.

POIGNÉE EN BOIS D'ORIGINE FRANCE - Bois issus de forêts 

préservées (FSC). Robustesse et qualité. 

LARGE BASE RENFORCÉE - Matière renforcée offrant un haut niveau 

de rigidité.

GRAND MANOMÈTRE AVEC LOUPE - Lecture facilitée grâce à la 

loupe intégrée.

RANGEMENT FACILE - Crochet de blocage integré.
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Gonfleur CO2 avec système 
de régulation

L'EZ Big Shot est un gonfleur CO2 avec 
un système de régulation d'air. Tout 
en aluminium, ce gonfleur est léger, 
compact et rapide à utiliser. Il convient 
aux cyclistes exigeants, recherchant 
efficacité et performance. 

EZ BIG SHOT

Ref. bronze 4052

RACCORD  
Z-Push

DIMENSIONS  
40 x 30 mm

POIDS  
20 g

MATIÈRE  
Aluminium

TYPE DE CARTOUCHES
12 g, 16 g et 25 g filetées

SYSTÈME Z-PUSH - Permet le contrôle 

de la quantité de CO2 à injecter. Parfaite 

étanchéité pour un gonflage optimum.

UNIVERSEL - Compatible avec les valves 

Schrader, Presta et Dunlop.

COMPACT ET LÉGER - Seulement 20 g.

FOURRURE INTÉGRÉE - Protection contre 

le froid pour un confort d’utilisation.

GONFLAGE

Ref. noir 4051
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BAGAGERIE

Sacoche de tube horizontal

La Z Adventure T1 est une sacoche de tube 
horizontal qui permet de transporter sur son vélo de 
route ou de Gravel ses affaires les plus essentielles 
(portefeuille, nutrition, téléphone, réparation). 
Celles-ci sont ainsi accessibles rapidement tout 
en restant protégées et sécurisées. La présence 
d'un compartiment amovible permet d'optimiser le 
rangement. 

Z ADVENTURE T1

Ref. 7004

TYPE  
Sacoche de cadre 
MATIÈRE  
Polyester 420D TPU
DIMENSIONS
(L x l x h)
220 x 50 x 110 mm
POIDS  
115 g
FIXATION  
Universelle avec 
sangles auto-
agrippantes
VOLUME  
1,0 L
FERMETURE  
Zip étanche

POCHE FILET BATTERIE + PASSAGE DU CÂBLE  - Pour 

recharger GPS, téléphone éclairage…

RÉSISTANTE À L'EAU - Matière et zip étanches.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par sangles auto-

agrippantes réglables. 

MATIÈRE ANTI-DÉRAPANTE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE
Meilleure adhésion sur le tube supérieur.

LÉGÈRETÉ - Matière résistante et légère.
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Ref. 7011 

Sacoche de tube horizontal avec 
porte-smartphone intégré

2 en 1, la Console Pack est une sacoche de cadre 
avec porte-smartphone intégré. C’est l’accessoire 
indispensable pour transporter votre téléphone et 
vos petits matériels (kits de réparation, cartouches 
CO2, gels énergétiques, clés...).

Pratique, une double sangle optionnelle permet de 
monter la sacoche sur tous les cadres les plus larges. 

L’écran tactile est utilisable pour visualiser et enregistrer 
vos données de course. Une housse est incluse pour 
une protection optimale par temps de pluie.

CONSOLE  PACK T1 & T2

SOLUTION 2 EN 1 - Port-smartphone et sacoche avant.

UTILISATON DU TÉLÉPHONE - Poche adéquate pour 

smartphone, écran tactile utilisable.

ÉTANCHE - Matière et zip étanches. Housse de pluie 

supplémentaire.

MATIÈRE ANTI-DÉRAPANTE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE
Meilleure adhésion sur le tube supérieur.

MONTAGE UNIVERSEL - Pour les cadres les plus larges, 

une double sangle est fournie en option.

Ref. 7010

Console Pack T1

TYPE  
Sacoche de cadre

MATIÈRE  
Polyester 420D TPU

DIMENSIONS (L x l x h)
185 x 90 x 95 mm

POIDS  
175 g

FIXATION  
Universelle avec sangles 

auto-agrippantes
VOLUME  

0,8 L / 49 c.i.
FERMETURE  

Zip étanche
TAILLE MAXIMALE 

DU TÉLÉPHONE  
160 x 80 mm

Console Pack T2

DIMENSIONS (L x l x h)
205 x 95 x 110 mm 

POIDS  
200 g

VOLUME  
1,3 L / 79 c.i.

FERMETURE  
Zip étanche

TAILLE MAXIMALE
DU TÉLÉPHONE  

175 x 85 mm

BAGAGERIE
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Ref. 7012

BAGAGERIE

Sacoche de tube horizontal 
avec porte-smartphone 
intégré

Avec un volume de près de 2 L, la 
Console Pack T3 offre des possibilités 
de transport considérables pour une 
sacoche de tube horizontal. 

CONSOLE PACK T3

SOLUTION 2 EN 1 - Porte-smartphone et 

sacoche avant.

UTILISATON DU TÉLÉPHONE - Poche 

adéquate pour smartphone, écran tactile 

utilisable.

ÉTANCHE - Matière et zip étanches. Housse 

de pluie supplémentaire.

MATIÈRE ANTI-DÉRAPANTE SUR LA PARTIE 
INFÉRIEURE
Meilleure adhésion sur le tube supérieur.

MONTAGE UNIVERSEL - Pour les cadres les 

plus larges, une double sangle est fournie 

en option.

DIMENSIONS (L x l x h)
350 x 95 x 110 mm 
POIDS  
260 g
VOLUME  
1,8 L / 110 c.i.
FERMETURE  
Zip étanche
TAILLE MAXIMALE
DU TÉLÉPHONE  
175 x 80 mm



10 Ref. 7025

Ref. 7024

Taille S

TYPE  
Sacoche de selle

MATIÈRE  
Polyester 420D TPU

FIXATION
TF : Attache sur rails de selle

DIMENSIONS (L x l x h)
160 x 70 x 75 mm

POIDS  
100 g

VOLUME
0,5 L / 30 c.i.

FERMETURE
Zip étanche

Taille M

DIMENSIONS (L x l x h)  
175 x 90 x 95 mm

POIDS  
135 g

VOLUME
0,9 L / 55 c.i.

Sacoche de selle aérodynamique 

Comme sa prédécesseur, l'Iron Pack 2 
conserve sa construction ultra resistante, 
tout en gagnant en modernisme et 
aérodynamisme.  Avec une large ouverture 
pour faciliter le passage des objets, l’Iron 
Pack TF possède le système de fixation 
T-Fix, rapide et intuitif.

IRON PACK 2 TF

SACOCHE ULTRA RESISTANTE - Construction durable 

avec renforts de matière.

LARGE OUVERTURE - Accès facilité au contenu.

PASSANT POUR ÉCLAIRAGE - Accès facilité au contenu.

RÉSISTANTE À L'EAU - Matière et zip étanches.

POCHE FILET - Rapidement accessible dans la porte.

BAGAGERIE
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Ref. 7026

Ref. 7027

Taille  M

DIMENSIONS (L x l x h)
175 x 90 x 95 mm
POIDS  
135 g
VOLUME
0,9 L / 55 c.i.

Taille S

MATIÈRE  
Polyester 420D TPU
FIXATION
DS : Double sangles 
auto-agrippantes
DIMENSIONS
(L x l x h)
160 x 70 x 75 mm
POIDS  
100 g
VOLUME
0,5 L / 30 c.i.

BAGAGERIE

Sacoche de selle aérodynamique 

Avec une large ouverture pour faciliter 
le passage du contenu, l’Iron Pack DS 
possède un système de fixation Velcro®.

IRON PACK 2 DS
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Sac à dos d'hydratation pour sorties 
de 2 à 3 heures

Le Z Hydro XC est un sac d'hydratation contenant une poche 
à eau de 2 litres adapté à des sorties de 2 à 3 heures. Garantie 
sans BPA, cette poche à eau est facile à nettoyer grâce à une 
large ouverture sur la partie supérieure. Les sangles ventrales 
et pectorales assurent un maintien accru dans les portions 
techniques ou cassantes. Un renfort en mousse au niveau du dos 
permet au Z Hydro XC de s'adapter à tout type de morphologie.

Le Z Hydro XC est équipé d'une grande poche centrale, d'un 
rangement extérieur ajustable pour une veste, et de deux 
rangements additionnels (outils, accessoires...) dont un soft 
(lunettes ou smartphone).

Z HYDRO XC

Ref. noir 7055 / gris-orange 7056

MATIÈRE  
Polyester DL 711 
Polyester 420 D

DIMENSIONS  
 390 x 220 mm

POIDS  
430 g (avec poche à eau) 

VOLUME TOTAL   
6 L 

LITRAGE POCHE À EAU
2 L

SANGLES
Ceinture ventrale + Ceinture 

pectorale réglables
RANGEMENTS

1 poche pour poche à eau
1 poche additionnelle soft

1 rangement extérieur 
ajustable

1 poche additionelle avant 

MATIÈRE LÉGÈRE ET RÉSISTANTE - Tissu haute résistance et respirant 

pour une aération maximale.

RANGEMENT EXTÉRIEUR  - Semi-ouvert et ajustable, idéal pour ranger 

une veste.

2 POCHES ADDITIONNELLES - Accès rapide au téléphone et aux lunettes.

POCHE À EAU AVEC VALVE INTELLIGENTE - Fermeture et ouverture 

automatiques. Matière anti-microbienne.

POCHE À EAU SANS BPA  - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres 

toxines.

BAGAGERIE
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BAGAGERIE

Z HYDRO RACE

Z HYDRO ENDURO

Sac à dos d'hydratation de 2 L

Sac à dos d'hydratation de grande contenance 11 L

Ref. 7063 Ref. 7062

Ref. 7064 Ref. 7065

RETROUVEZ LA 
GAMME Z HYDRO 
SUR NOTRE SITE 
INTERNET :
www.zefal.com
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Sangle universelle pour chambre à air

Cette double sangle de fixation permet de 
transporter une chambre à air ainsi que deux 
démonte-pneus Z-Levers fournis avec. La sangle 
principale s'adapte à tous les types de cadres, 
tandis que la sangle renforcée en silicone 
convient à toutes les dimensions de chambre à 
air. 

Simple et efficace, c'est un accessoire 
indispensable pour tous les vététistes roulant 
sans sac.

UNIVERSAL TUBE STRAP

Ref. 1035

TYPE  
Sacoche de cadre

MATIÈRE  
Hypalon et Nylon 

avec Silicone
DIMENSIONS  
420 x 40 mm

POIDS  
29 g

SANGLE DE FIXATION SUR LE CADRE - Extra large en 

Hypalon, matière resistante et non abbrasive.

SANGLE POUR CHAMBRE À AIR - Renforcée en silicone 

pour une meilleure tenue et une protection contre 

l'abrasion. 

UNIVERSEL - Pour tout type de chambre à air vélo, même 

les plus larges.

DÉMONTE-PNEUS - Avec deux démonte-pneu haute 

resistance Z-Levers.

BAGAGERIE
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BAGAGERIE

Support smartphone universel

L'Universal Phone Adapter est un adaptateur adhésif 
universel pour tous types de smartphones, compatible 
pour tous les types de fixation à installer sur la potence 
du vélo (Z Bike Mount, inclus dans le Bike Kit #7278). 
L'adaptateur est également compatible avec les autres 
supports Zéfal.

L'Universal Phone Adapter se fixe sur tous les téléphones 
et coques, sauf celles en caoutchouc, silicone, TPU et 
autres matières souples. Choisissez une surface plane 
et non poreuse (ex : plastique rigide) sur laquelle fixer 
l'Universal Phone Adapter qui ne pourra pas être retiré, 
ni réutilisé après avoir été fixé. 

UNIVERSAL PHONE ADAPTER

Ref. 7178

Ref. 7278 : Universal Phone 
Adapter - Bike kit

MATIÈRE  
Polyamides et TPU surmoulé
POIDS  
70 g 
DIMENSIONS  
55 x 65.5 mm / 2.2 x 2.6"
FIXATION  
Livré avec Z Bike Mount 
(#7278)
COMPATIBILITÉ 
TÉLÉPHONES  
Universelle
SUPPORTS COMPATIBLES  
Z Bike Mount, Z Handlebar 
Mount, Z Armband Mount, 
Z Car Mount. 

UNIVERSEL  - Adaptateur compatible avec tous les smartphones. 

RUBAN ADHÉSIF 3M™ VHB™ - Amortit les vibrations et possède une 

capacité adhésive extême.

ACCESSIBILITÉ - Verrouillez et déverrouillez votre téléphone en une 

seconde.

SUPPORTS COMPATIBLES - Z Bike Mount, Z Handlebar Mount,

Z Armband Mount, Z Car Mount.

BI-MATIÈRE - Le surmoulage garantit souplesse et haute résistance.
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Ref. 2465

Ref. 2435

MATIÈRE  
Résine technopolymère

DIMENSIONS (L - Avt / l - Ar)  
510 mm / 625 mm - 60 mm 

POIDS 
88 + 120 g

DIAMÈTRE DES ROUES  
24''

FIXATION  
Standard-Fix

PROTECTION   
Très forte

LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE  
55 mm / 2.2"

MATIÈRE  
Résine technopolymère

DIMENSIONS (L - Avt / l - Ar)  
560 mm / 660 mm - 55 mm

 POIDS
85 + 100 g

DIAMÈTRE DES ROUES  
650b / 700c (28'') / 26'' / 27.5'' / 29''

FIXATION  
Standard-Fix

PROTECTION   
Très forte

LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE  
50 mm / 2.0"

Set de garde-boue pour roues de 24"

Le Trail Teen 60 est un set de garde-boue pour roues avant et 
arrière. Ces garde-boue conviennent aux vélos de diamètre de 
roues 24'', vélos pour enfants de 8 ans et plus.

TRAIL TEEN 60

ROUES 24" - Adapté aux roues de 24'', pour toutes les largeurs de pneumatiques.

MONTAGE SUR TUBE DE SELLE - Fixation articulée.

FABRIQUÉ EN FRANCE - Fabriqué dans notre usine.

Set de garde-boue

Le Trail 55 est un set de garde-boue pour roues avant et arrière. Ces 
garde-boue conviennent à tous les diamètres de roues de vélos adultes 
et à des pneus de largeur allant jusqu'à 50 mm ou 2.0'' pour les VTT. 

TRAIL 55

UNIVERSEL - Pour tous les diamètrès de roues de vélos adultes.

MONTAGE SUR TUBE DE SELLE - Fixation articulée.

FABRIQUÉ EN FRANCE - Fabriqué dans notre usine.

PROTECTION
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PROTECTION

Protection de base

Le CS Armor protège la base contre les impacts de chaine.
Il résiste à l’eau, à la déchirure, à la perforation, au 
décollement, aux UV et aux variations de température. 
Universel, le CS Armor convient à tous les vététistes soucieux 
de protéger leur base de manière efficace et discrète. 

CS ARMOR
Protection de tube oblique

Le DT Armor est une protection du tube diagonal contre 
les impacts et projections de pierres.
Il résiste à l’eau, à la déchirure, à la perforation, au 
décollement, aux UV et aux variations de température. 
Universel et de grande dimension, le DT Armor convient 
à tous les vététistes soucieux de protéger leur cadre de 
manière efficace et discrète. 

DT ARMOR

Ref. 2522

DT ARMOR

MATIÈRE  
PU 
ÉPAISSEUR  
1.8 mm
DIMENSIONS  
70 x 450 mm 

Ref. 2605

CS ARMOR

MATIÈRE  
PU 
ÉPAISSEUR  
1.8 mm
DIMENSIONS  
33 x 250 mm

PROTECTION ACCRUE  - Matière à haute résistance. Epaisseur 1,8 mm.

LAVABLE - Avec jet basse pression.

MONTAGE UNIVERSEL - Convient à tous les cadres.

TECHNOLOGIE GLUE SHIELD - Adhésif haute résistance, Respectueux des 

peintures et vernis.

 RÉSISTANCE ÉLEVÉE - Ne se déchire pas. Ne se perfore pas. Ne se décolle pas. 
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Nettoyant frein à disque

Le Disc Brake Cleaner est un dégraissant 
spécialement formulé pour le nettoyage des 
freins à disque. C'est un excellent solvant des 
huiles, graisses, liquides de freins, poussières 
incrustées et résidus de freinage. Sa vitesse 
d'évaporation a été spécialement étudiée pour 
un nettoyage rapide et efficace des freins, en 
permettant au solvant de dissoudre les saletés. 
Il améliore les performances des systèmes 
de freinage et élimine ainsi tout bruit de 
grincement. Notre formule est sans risque pour 
les plastiques, caoutchoucs, peintures et vernis.

DISC BRAKE CLEANER

Ref. 9986

AÉROSOL  
400 ml

FREINAGE PLUS EFFICACE ET SANS BRUIT - Rétablit les 

performances d'origine.

DURÉE DE VIE - Prolonge la durée de vie des freins.

ÉVAPORATION RAPIDE - Nettoyage rapide qui ne laisse 

aucun résidu.

SANS ACÉTONE, SANS CMR  - Garanti sans risque sur 

les pièces en plastiques ou sur la peinture.

MAINTENANCE
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MAINTENANCE

Spray de réparation contre les crevaisons : 
répare et regonfle instantanément

Le Repair Spray réparation répare et regonfle 
instantanément les crevaisons sans avoir à changer 
de chambre à air. Ce type de réparation rapide et 
simple permet de poursuivre sa sortie sans avoir à 
réparer. 

Cette réparation n’est pas durable. Le produit injecté 
va sécher en quelques jours et il est conseillé de 
changer la chambre à air ou de la réparer. 

Le Repair Spray réparation perd en efficacité avec 
les crevaisons de plus de 2 mm. 

TAILLE DES PNEUX VOL. RÉF. POIDS RÉF. 
SUPPORT*

Road 700 x 23 / 700 x 25
75 ml 1127 90 g

1090

Gravel 700 x 38 / 700 x 40
26’’ x 2.1’’

100 ml

1126 /
1128 
(avec 

support)

110 g 

26’’ x 2.2’’
27.5’’ x 2.2’’
29’’ x 2.2’’
26’’ x 2.4’’
27.5’’ x 2.4’’
29’’ x 2.4’’
27.5’’ x 2.6’’

150 ml 1129 160 g 1095

29’’ x 2.6’’
27.5’’ x 2.8’’
29’’ x 2.8’’
27.5’’ x 3.0’’
29’’ x 3.0’’
26’’ x 4.0’’ - - - -

*Seulement disponible pour le Repair Spray en 100 ml (réf. 1128).

REPAIR SPRAY

Ref. 1127

Ref. 1126
1128 (avec support)

Ref. 1129

CONTENANCE  
75 ml 
POIDS  
90 g 

CONTENANCE  
100 ml 
POIDS  
110 g 

CONTENANCE  
150 ml 
POIDS  
160 g 

RAPIDE ET FACILE  - Ne nécessite pas de changer la 

chambre à air.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES VÉLOS - Tous les types de 

pneus tubeless ou standards avec chambre.

FACILE À TRANSPORTER - Compact, il peut être monté sur 

le vélo grâce à un support.
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Kit de réparation Tubeless intégré dans le cintre

Le Z Bar Plugs est un kit de réparation pour pneus tubeless 
intégré au cintre. Il est composé de 2 embouts intégrables. Un 
premier embout possède l'outil aiguille ainsi que 3 mèches 
de Ø 5 mm, tandis que l'autre embout intègre un couteau et 3 
mèches de Ø 2 mm. Le verrouillage dans le cintre se fait sans 
outil, par rotation de l'extrémité extérieure en aluminium. Chaque 
élément peut se monter à droite ou à gauche à la convenance de 
l'utilisateur.

Le Z Bar Plugs permet aux vététistes roulant en pneus tubeless 
de disposer d'une solution de réparation à demeure sur leur vélo 
en cas de crevaison.

Z BAR PLUGS

SIMPLE D'UTILISATION - Pas de démontage de pneu nécessaire. Cf. notice 

d'instruction.

SUPPORT MAILLON DE CHAÎNE - Sur l'embout outil aiguille, possibilité de fixer 

un maillon de secours (maillon non fourni).

SÉCURITÉ ACCRUE  - Réparation durable des crevaisons entre 1 mm et 5 mm.

FACILE D'ACCÈS - Extraction possible sans outils grâce au système de vis par 

expansion.

DISCRET ET FINITION SOIGNÉE  - Complètement intégré dans le cintre et 

finition des embouts en aluminium anodisé. 

MAINTENANCE
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Ref. 4301

MATIÈRE
Embouts en aluminium 
anodisé
LONGUEUR
2 x 50 mm
COMPATIBILITÉ CINTRES
Diamètre intérieur compris 
entre 17,5 mm à 21 mm
MÈCHES
3 x Ø 2 mm + 3 x Ø 5 mm
LE PRODUIT 
CONTIENT :
2 embouts de guidon
6 mèches 
1 couteau
1 outil aiguille

MAINTENANCE

Z BAR PLUGS - 
TUBELESS REPAIR KIT

TUBELESS 
REPAIR KIT

Référence 4301 4302

Contenant Embouts de guidons en 
aluminium Boite kit de réparation

Mèches 3 x Ø 2 mm + 3 x Ø 5 mm 3 x Ø 2 mm + 3 x Ø 5 mm

Outil aiguille Oui Oui

Couteau Oui Non


