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FABRICANT D'ACCESSOIRES
DE VÉLO DEPUIS 140 ANS

BAGAGERIE

C2

Z ADVENTURE C2, C3 & C4
Sacoche de cadre
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Cette sacoche de cadre a été conçue pour
accompagner tous les aventuriers à vélo, que ce
soit sur des vélos de route, gravel, vtt ou randonnée.
Déclinée en 3 volumes, les Z Adventure C2, C3
et C4 se montent sur l'ensemble des vélos grâce
aux sangles amovibles et réglables. Les volumes
sont suffisants pour transporter une veste en plus
du nécessaire de réparation, un téléphone, une
batterie, une paire de gants... La taille est à choisir
selon vos besoins mais aussi selon la place à
l'intérieur de votre cadre.

C3

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par sangles autoagrippantes amovibles et réglables.
RÉSISTANTE À L'EAU - Matière et zip étanches.
LARGE OUVERTURE - Accès facilité au contenu
de la sacoche.
RANGEMENT - Poche intérieure zippée.
DURABLE - Construction et matière robustes.

C4

BAGAGERIE

Z ADVENTURE C2

Z ADVENTURE C4

Polyester 420D TPU

MATIÈRE

Zip étanche

FERMETURE

Universelle avec sangles auto-agrippantes

FIXATION
DIMENSIONS
(L x l x h)

Z ADVENTURE C3

280 x 130 x 65 mm

430 x 115 x 65 mm

500 x 140 x 65 mm

POIDS

180 g

260 g

310 g

VOLUME

2.2 L

3.3 L

4.2 L

REF.

7007

7008

7009
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BAGAGERIE

HANDLEBAR BAG 7L
Sac avant pour vélo 7L

4

D'une capacité de 7L, le Handlebar bag 7L a été
conçu pour être utilisé en randonnée à vélo ou
pour des déplacements domicile-travail. Ce sac est
équipé de plusieurs rangements, ainsi que d'une
fenêtre transparente, porte-carte ou téléphone.
Il est idéal pour transporter des affaires légères
et peu encombrantes, tels que des vêtements
de pluie et du ravitaillement. Le sac s'installe et
se retire facilement du guidon et est facilement
transportable grâce à la bandoulière. La fixation
Z Front possède un système qui évite le pivotement
du sac vers l'avant.

RÉSISTANTE À L'EAU - Matière et zip étanches,
housse de pluie fournie.
GRANDE CAPACITÉ - Volume de chargement de 7L.
Idéal pour la randonnée.
FENÊTRE TRANSPARENTE - Possibilité de mettre
une carte, une tablette ou un téléphone.
MONTAGE UNIVERSEL - Fixation incluse pour tout type
de cintre.
Z FRONT - Fixation clipsable avec système de verrouillage
et déverrouillage du sac.

MATIÈRE
Polyester 420D TPU
DIMENSIONS
(L X l X h)
230 x 180 x 175 mm
POIDS
700 g / 860 g avec fixation
FIXATION
Z Front
VOLUME
7L
FERMETURE
Zip étanche
Ref. 7003

BAGAGERIE

Z ADVENTURE R5
Sacoche de selle étanche 5L
La Z Adventure R5 est une sacoche de selle créée
pour transporter un grand volume, sans installer
de porte-bagages arrière. Dotée de plusieurs
sangles auto-agrippantes très résistantes et d'un
renfort anti déchirure sur la base, cette sacoche se
fixe sur le rail et la tige de selle pour une meilleure
répartition de la charge sur le vélo.

MATIÈRE
TPU 420D
(+ Polyester 640D
+ Hypalon)
DIMENSIONS (L X l X h)
370 x 70 -> 175 x 130 mm
POIDS
400 g
FIXATION
Universelle avec sangles
auto-agrippantes
VOLUME
5L
FERMETURE
Par enroulement
Ref. 7005

Le volume de 5L est idéal pour de longues sorties
d'une journée ou pour des entrainements avec
une météo changeante. Le Z Adventure R5 est une
excellente alternative à ceux qui ne veulent pas de
sac à dos.
ÉTANCHE - Matière étanche thermosoudée.
GRANDE CAPACITÉ - Volume de chargement de 5L
Idéal pour de longues sorties.
DURABLE - Matière durable et renforcée au niveau
de la fixation pour éviter les frictions et les risques
de déchirures.
UNIVERSEL - Sangles auto-aggripantes très
résistantes et réglables.
LANIÈRES EXTÉRIEURES - Pour rangement rapide
d'un équipement supplémentaire.
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BAGAGERIE

Z AERO
Sacoche aérodynamique
pour la nutrition
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La Z Aero est une sacoche de
cadre conçue pour les triathlètes et
cyclosportifs souhaitant transporter
leur nutrition. La Z Aero s'installe à
l'avant du tube supérieur, soit par
sangles auto-agrippantes et non
abrasives, soit par vis. La fermeture
étanche garantie une protection en
cas de pluie. Les compartiments
intérieurs optimisent le rangement
et la rapidité d'accès.

RÉSISTANTE À L'EAU Matière et zip étanches.
MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par
sangles auto-agrippantes ou par vis.
SANGLE AVANT AMOVIBLE Plusieurs réglages possibles.
LÉGÈRETÉ - Matière résistante et légère.
COMPARTIMENTS - Rangement facilité.

MATIÈRE
Polyester 420D TPU
DIMENSIONS
(L X l X h)
220 x 65 x 45 mm
POIDS
95 g
FIXATION
Universelle par sangles
auto-agrippantes ou par vis
VOLUME
0.4 L
FERMETURE
Zip étanche
Ref. 7006

BAGAGERIE

UNIVERSAL PHONE HOLDER
Support smartphone universel
L'Universal Phone Holder est un support universel
et robuste pour smartphone, compatible avec la
fixation pour vélo Z Bike Mount (livré avec la
coque). La coque s'adapte à tout téléphone de
largeur de 65 à 100 mm et de hauteur comprise
entre 125 et 165 mm. La coque contient 2 pinces
latérales et 2 attaches en silicone. Ces dernières,
d'une dureté élevée, permettent un supplément
de maintien et une très bonne absorbtion des
chocs.
MATIÈRE
Polycarbonate, Silicone
DIMENSIONS (L X l)
165 x 68 mm
POIDS
88 g
COMPATIBILITÉ
TÉLÉPHONES
125 < Hauteur < 165 mm
65 < Largeur < 100 mm

UNIVERSEL - Compatible avec la majorité
des smartphones.
ROBUSTE - Silicone haute dureté,
absorbe les chocs.

SUPPORTS COMPATIBLES

ACCESSIBILITÉ - Verrouillez et déverrouillez
votre téléphone en une seconde.
SUPPORTS COMPATIBLES - Z Bike Mount,
Z Handlebar Mount, Z Armband Mount,
Z Car Mount.

Ref. 7179

ROTATIF - Angle réglable en mode portrait
ou paysage.

Ref. 7278 + Z Bike Mount

Z HANDLEBAR MOUNT

Z BIKE MOUNT

Z ARMBAND MOUNT

Z CAR MOUNT
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SÉCURITÉ

K-TRAZ M8 & M10
Chaîne antivol
Le K-Traz est une chaîne avec des
mailles en acier renforcé et un
cadenas à clé intégré.
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NIVEAU DE SÉCURITÉ M8 : 8/20
M10 : 10/20
Utilisation dans une zone
à risques modérés.
Z SAFE - Double
verrouillage performant.
Résistance élevée contre
les chocs et torsions.
TRANSPORT S'enroule facilement
sur le cadre du vélo.
REVÊTEMENT DE
PROTECTION - La chaîne
est enveloppée d'un
tissu afin de protéger la
peinture du vélo.
2 CLÉS INCLUSES En cas de perte.

M10

M8

MATIÈRE
Acier
FIXATION
Non, s'enroule facilement
sur le cadre
CLÉ / CODE
2 clés
DIMENSIONS
90 cm
K-TRAZ M8
DIAMÈTRE
6 mm
POIDS
700 g
Ref. 4916

K-TRAZ M10
DIAMÈTRE
8 mm
POIDS
1.2 kg
Ref. 4917

SÉCURITÉ

DOOBACK 2
Rétroviseur idéal pour cintres
droits et droits recourbés

MATIÈRE
Incassable
en ABS chromé
MIROIR
Convexe
ORIENTATION
Ajustable
POIDS
76 g
SURFACE DU MIROIR
56 cm²
FIXATION
(DONT Ø CINTRE)
Aux extrémités Versions droite
ou gauche
16 mm - 22 mm /
0.6" - 0.9"

Compatible e-Bike, le rétroviseur
Dooback II est rabattable et idéal
pour une utilisation loisirs ou en ville.
Fabriqué en France, ce rétroviseur
a un miroir très large aux propriétés
incassables. Facile à orienter et à
rabattre, le Dooback II est disponible
en deux versions : droite (ref 4770R)
ou gauche (ref 4770L).

E-BIKE FRIENDLY Compatible vélo électrique.

ORIENTABLE

TRÈS LARGE MIROIR Grande visibilité.
8 CRANS DE RÉGLAGE Idéal pour cintres droits et droits
recourbés.

Ref. 4770L

MIROIR SOLIDE - Miroir en ABS
chromé incassables. Aucun risque
en cas de chute.

Ref. 4770R

RABATTABLE - Rangement et
protection du rétroviseur.
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HYDRATATION

BOTTLE CAGE MOUNT
Porte-bidon avec fixation universelle integrée
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Le Bottle Cage Mount a été dévéloppé pour ceux qui
recherchent une autre possibilité de transporter un bidon.
C'est une fixation universelle intégrée avec le porte-bidon
bi-matière Pulse B2. La fixation peut se monter soit sur le
cintre, soit sur la potence ou soit sur la tige de selle. C'est
un produit qui s'adresse à ceux qui souhaitent accéder plus
facilement à leur bidon ou à ceux qui ne possèdent pas de
plots de fixation pour monter un porte-bidon comme c'est
le cas sur la plupart des vélos à assistance électrique.
Enfin, la fixation est déjà prémontée, ce qui facilite le
montage.

E-BIKE FRIENDLY - Pour les vélos n'ayant pas de plots
pour porte-bidons.
FIXATION UNIVERSELLE - S'installe sur un cintre,
sur une potence ou sur une tige de cintre.
SUPPORT PIVOTABLE - Possibilité de le régler avant
montage.
PORTE-BIDON BI-MATIÈRE - Matière résistante au cœur.
Légère et souple à l'extérieur.
DESIGN OPTIMAL - Facilite l'extraction et l'introduction
du bidon.

MATIÈRE FIXATION
Polyamide
et polyoxyméthylène
MATIÈRE PORTE-BIDON
Résine technopolymère
et composite renforcé
POIDS TOTAL
80 g
Ref. 1795

HYDRATATION

SENSE PRO 50
Bidon premium 500 ml
D'une capacité de 500 ml, la forme du bidon Sense Pro 50 a
été étudiée pour s'intégrer dans les cadres manquant de place
et d'accès.
MATIÈRE
Polypropylène
MATIÈRE COUVERCLE
Polypropylène
COLORIS
Noir gris - noir vert - noir bleu
HAUTEUR
161 mm
POIDS
71 g
COUVERCLE
Pro-Cap
CONTENANCE
500 ml
Ref. 1554 (noir gris)

Son système Pro-Cap à double fermeture le rend 100%
étanche pour faciliter le transport. Vous pouvez rouler en
laissant votre bidon ouvert, finies les boissons qui coulent
sur le bidon et le vélo ! De plus, la valve à ouverture rapide
permet de contrôler le liquide consommé, de façon régulière
et sans débordement, et la tétine en silicone apporte une
sensation agréable en bouche. Le couvercle surmoulé offre
une meilleure préhension du bidon.

S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE CADRE - Conçu pour les
cadres manquants d'accès (VTTAE, enduro, gravel).
PRO-CAP - Double système de fermeture pour un transport
100% étanche.

Ref. 1555 (noir vert)

MATIÈRE INODORE - Sa matière en polypropylène garde
une eau propre et pure.

Ref. 1556 (noir bleu)

TÉTINE SOFT - Tétine soft pour une sensation agréable
en bouche.

Ref. 1557
(noir gris + porte-bidon Pulse Z2)

SANS BPA - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines.
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HYDRATATION

MAGNUM & MAGNUM PRO
Bidons grande capacité
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Avec une contenance de 975 ml, le bidon
Magnum vous permet de transporter une
grande quantité de boisson lors de longues
sorties. La forme du Magnum a été étudiée
pour être compatible avec la majorité des
porte-bidons (de marque Zéfal ou autre). La
tétine soft garantit une sensation agréable
en bouche.

MATIÈRE
Polypropylène
MATIÈRE COUVERCLE
Polypropylène
CONTENANCE
975 ml

MAGNUM
COLORIS
Noir
HAUTEUR
260 mm
POIDS
114 g
COUVERCLE
Soft-Cap
Ref. 1642

MATIÈRE INODORE - Sa matière en
polypropylène garde une eau propre
et pure.

MAGNUM PRO

TÉTINE SOFT - Tétine soft pour une
sensation agréable en bouche.

COLORIS
Gris bleu & noir rouge

GRANDE CAPACITÉ - 975 ml.

HAUTEUR
270 mm
POIDS
120 g
COUVERCLE
Pro-Cap

SANS BPA - Sans Bisphénol-A, phtalates
ou autres toxines.
MAGNUM PRO
PRO-CAP - Double système de fermeture
pour un transport 100% étanche.

Ref. 1640 (gris bleu)
SOFT CAP

PRO CAP

Ref. 1641 (noir rouge)

HYDRATATION

ARCTICA & ARCTICA PRO
ARCTICA 75

MATIÈRE
Polypropylène
MATIÈRE COUVERCLE
Polypropylène
HAUTEUR
55 : 215 mm / 75 : 259 mm
POIDS
55 : 100 g / 75 : 135 g
CONTENANCE
550 ml / 18 oz
750 ml / 25 oz
SAC ISOTHERME
Extérieur : PET métallisé et
mousse en polyéthylène /
Intérieur : PE blanc
TEMPÉRATURE MAXIMALE
80°C - 176°F max
SANS BPA
OU AUTRES TOXINES
Ref. ARCTICA 55 : 1660 -> 1665

Bidon isotherme
MATIÈRE INODORE - Sa matière en
polypropylène garantit un bidon sans odeur.

ARCTICA PRO 55

SYSTÈME ISOTHERME MULTICOUCHE Système isotherme ultra performant, pour
un maintien de la température jusqu'à 2h30.
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COLORIS ARCTICA :
ARCTICA 55

NOIR

BLEU

VERT
CARAÏBE

ORANGE

ROSE PÂLE

ROUGE

COLORIS ARCTICA PRO :

Ref. ARCTICA 75 : 1670 -> 1675
Ref. ARCTICA PRO 55 : 1667 -> 1669
NOIR

Ref. ARCTICA PRO 75 : 1677 -> 1679

BLEU CYAN

ROUGE

GARDE-BOUE ET PROTECTION

DEFLECTOR LITE FRONT
Garde-boue avant VTT
Discret et esthétique, ce garde-boue
avant a été conçu pour protéger le visage
des projections de boue, notamment en
descente. Universel, il se monte sur tous les
types de fourches et protège également les
plongeurs de la fourche.
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LÉGER - Protection discrète.
PROTECTION DU VISAGE Design étudié pour empêcher les
projections sur le visage.
PROTECTION DE LA FOURCHE Becquets latéraux pour protéger les
plongeurs des remontées de boue.
UNIVERSEL - Compatible avec la
majorité des fourches du marché.
PROTECTION DE LA PEINTURE Fourniture de bandes de protection
« Skin Armor ».

MATIÈRE
Polypropylène
DIMENSIONS
270 x 220 mm
POIDS
27g / 32g avec Rilsan®
DIAMÈTRE DES ROUES
26'', 27.5'' et 29''
FIXATION
Colliers Rilsan ®
PROTECTION
Minimaliste
LARGEUR MAX. PNEU
RECOMMANDÉE
3.0"
Ref. 2506

GARDE-BOUE ET PROTECTION

DEFLECTOR LITE REAR
Garde-boue arrière VTT
Discret et esthétique, ce garde-boue arrière
a été conçu pour protéger le cadre, collier
de selle et amortisseur. Universel, il est
adapté à tout type de VTT tout suspendu.

LÉGER - Protection légère et discrète.

MATIÈRE
Polypropylène
DIMENSIONS
235 x 160 mm
POIDS
18g / 23g avec Rilsan®
DIAMÈTRE DES ROUES
26'', 27.5'' et 29''
FIXATION
Colliers Rilsan ®
PROTECTION
Minimaliste
LARGEUR MAX. PNEU
RECOMMANDÉE
3.0"
Ref. 2508

UNIVERSEL - Le garde-boue arrière est
spécialement étudié pour le montage sur
bras oscillants.
PROTECTION DE LA PEINTURE Fourniture de bandes de protection
« Skin Armor ».
PROTECTION DE L’AMORTISSEUR Protège cadre, collier de selle,
amortisseur contre les remontées
de boue.
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GARDE-BOUE ET PROTECTION

TRAIL 65
Set de garde-boues
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Le Trail 65 est un set de garde-boues
pour roues avant et arrière. Ces
garde-boues conviennent à tous les
diamètres de roues de vélos adultes
et à des pneus larges allant jusqu'à
2.4''. Le Trail 65 est le garde-boue
le plus large de la gamme Trail. La
lame arrière possède une tringle
double réglable, qui lui assure une
tenue renforcée sans vibration.

UNIVERSEL - Pour tous les
diamètres de roues de vélos
adultes.
PNEUS LARGES - Adaptés
à des pneus jusqu'à 2.4" de
largeur.
FABRIQUÉ EN FRANCE Fabriqué dans notre usine.

MATIÈRE
Résine technopolymère
DIMENSIONS
(L - AVT / AR - L)
560 mm / 660 mm - 65 mm
POIDS
360 g
DIAMÈTRE DES ROUES
650b / 700c (28'') / 26'' /
27.5'' / 29''
FIXATION
Standard-Fix
+ tringles sur la lame arrière
PROTECTION
Très forte
LARGEUR MAX. PNEU
RECOMMANDÉE
2.4''
Ref. 2438

GARDE-BOUE ET PROTECTION

ARMOR TAPE
Bande de protection pour vélo
L'Armor Tape est une bande autocollante d'un
mètre à couper en morceaux selon vos besoins
de protection de votre vélo. D'une épaisseur
importante, elle résiste à l’eau, à la déchirure, à
la perforation, au décollement, aux UV et aux
variations de température.
L'Armor Tape convient aux enduristes et descendeurs
soucieux de protéger leurs vélos contre les impacts
et les projections de pierres, mais aussi pour
certaines parties soumises à des chocs lors du
transport du vélo.

PROTECTION ACCRUE - Matière à haute
résistance. Épaisseur importante 1.8 mm.
LAVABLE - Avec jet basse pression.

MATIÈRE
PU
ÉPAISSEUR
1.8 mm
DIMENSIONS
1 m x 25 mm
Ref. 2606

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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GONFLAGE

PROFIL MAX FP65
Pompe à pied
avec manomètre digital
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Avec sa poignée en bois et son corps en aluminium
anodisé, la Profil Max FP65 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. La Profil Max
FP65 est équipée d'un manomètre digital pour une
mesure de pression précise et lisible.

Z-TURN - Raccord réversible vissable Presta/Schrader.
Intuitif et compact.
ou Z-SWITCH - Raccord intelligent assurant un
passage de valve instantané et intuitif par simple
coulissement d'une cassette. Compatible Presta/
Schrader/Dunlop.
POIGNÉE EN BOIS D'ORIGINE FRANCE - Bois issus de
forêts bien gérées. Robustesse et qualité.
MANOMÈTRE DIGITAL - Mesure de pression précise
et lisible.
LARGE BASE RENFORCÉE - Matière renforcée offrant
un haut niveau de rigidité.
RANGEMENT FACILE - Crochet de blocage integré.

RACCORD
Z-Turn ou Z-Switch
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
12 bar / 174 psi
ACCESSOIRES INCLUS
Non
Ref Z-Turn : 1868
Ref Z-Switch : 0868

MAINTENANCE

TUBELESS KIT

LONGUEUR DE LA BANDE
9m
LARGEUR
20 mm / 25 mm / 30 mm / 36 mm
JANTES
17-21 mm / 22-26 mm /
27-32 mm / 33-39 mm
VALVES
Presta 40 mm
Ref. 9365 (20 mm)
Ref. 9366 (25 mm)
Ref. 9367 (30 mm)
Ref. 9368 (36 mm)

Le kit tubeless Zéfal contient tout le nécessaire
pour le Tubeless en complément des pneus
Tubeless : bandes autocollantes spécifiques,
préventif anti-crevaison Z-Sealant, valves
coniques et démonte-obus. Nos bandes
Tubeless bi-matières ont été développées
pour garantir une résistance à la pression et
une durabilité remarquables. L'ajout de l'adhésif
élastomère permet de prévenir les infiltrations
du préventif dans la jante. Enfin, grâce à leur
légère élasticité, le montage des bandes est
simplifié et peut se faire sans plis ni bulles.

MONTAGE SIMPLIFIÉ Légère élasticité des bandes.
DURABILITÉ - Très bonne tenue de pression.
Risque d’infiltration minimisé.
VALVES CONIQUES DÉMONTABLES Ajoutez le liquide préventif facilement dans
votre pneu.
240 ML DE LIQUIDE PRÉVENTIF INCLUS Suffisant jusqu'à 2 roues 29" de 3.0''.
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