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DE VÉLO DEPUIS 140 ANS



URBAN MESSENGER
SAC BANDOULIÈRE VÉLO

Le sac en bandoulière Zéfal Urban Messenger est un sac de 11 litres, 
idéal pour vos trajets quotidiens à vélo. Elégant, durable et pratique, ce 
sac, dans lequel vous pouvez ranger ordinateur portable (15 pouces) 
et affaires, a été conçu pour un usage sur et en dehors du vélo. Il est 
équipé d'un système de fixation facile et universel pour le transporter 
sur un porte-bagages arrière. La fermeture par zip doublée de boutons-
pression aimantés permet un accès rapide au compartiment principal 
(à noter que les courroies en cuir sont uniquement décoratives et 
que les boutons-pression sont situés sous les courroies). Une poche 
extérieure devant et une autre poche intérieure permettent de garder 
des petites affaires. A l'intérieur du sac, une attache vous permet de 
ranger une gourde ou bouteille. Sur les côtés, vous pouvez garder la 
bandoulière quand le sac est monté sur le porte-bagages. Sous le sac, 
une housse est rangée qui peut être déroulée et couvrir le sac en cas 
de pluie.

/ BAGAGERIE

MATIÈRE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE - RPET, recyclé à 
partir de bouteilles en plastique.

CONVERTIBLE EN SAC DE PORTE-BAGAGES - Fixation 
universelle pour transport sur porte-bagages arrière.

PRATIQUE - Intérieur : Un compartiment principal, une 
petite poche et des sangles pour une gourde. 

Extérieur : une petite poche et un système de rangement 
pour la bandoulière.

SAC ÉTANCHE - Housse de pluie incluse avec rangement 
pratique.

ELÉGANT - Equipé des courroies en cuir Christophe, 
produit historique de Zéfal.

MATIÈRE  
RPET
DIMENSIONS (L x l x h)   
35 x 30 x 13 cm
POIDS 
840 g
VOLUME TOTAL 
11 L
COULEURS 
Gris

Ref. 7058

PVP : 69,95€



SAC À DOS VÉLO URBAIN

Le sac à dos de ville Zéfal Urban Backpack est un sac à dos de 
vélo élégant de 27 litres, idéal pour vos trajets quotidiens à vélo. 
Il est équipé d'un système de fixation facile et universel pour le 
transporter sur un porte-bagages arrière. Durable et pratique, il 
a été conçu pour y ranger un ordinateur portable (15 pouces) et/
ou un large volume d'affaires. Une fermeture par enroulement 
doublée de courroies en cuir offre un accès au compartiment 
principal. Ce dernier est aussi accessible par une ouverture 
latérale qui facilite l'accès au PC. Le sac est équipé d'un rangement 
intérieur supplémentaire et d'une petite poche extérieure 
avant avec zip étanche. Sur le côté, des sangles permettent de 
transporter un antivol en U. Sous le sac, une housse est rangée qui 
peut être déroulée et couvrir le sac en cas de pluie. Enfin, la sangle 
pectorale est ajustable dans sa hauteur pour plus de confort.

URBAN BACKPACK

MATIÈRE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE - RPET, recyclé 
à partir de bouteilles en plastique.

CONVERTIBLE EN SAC DE PORTE-BAGAGES - 
Fixation universelle pour transport sur porte-bagages 
arrière.

PRATIQUE - Plusieurs rangements extérieurs, double 
accès poche principale, passants pour antivol en U.

SAC ÉTANCHE - Fermeture par enroulement, zips 
étanches et housse de pluie incluse avec rangement 
pratique.

DESIGN MINIMALISTE ET ÉLÉGANT - Equipé des 
courroies en cuir Christophe, produit historique de 
Zéfal.

/ BAGAGERIE

MATIÈRE  
RPET
DIMENSIONS (L x l x h)   
30 x 45 x 13 cm
POIDS 
1,18 kg
VOLUME TOTAL 
27 L
SANGLES 
Sangle pectorale réglable
COULEURS 
Gris

Ref. 7057

PVP : 99,95€



CLASSIC FRONT BASKET
PANIER AVANT POUR VÉLO

Esthétique et élégant, ce panier en aluminium et bois est 
conçu pour transporter vos affaires sur le vélo et en dehors. 
Pratique, il est amovible et se clipse facilement sur le guidon 
grâce à son système de fixation universel. Sa matière en 
aluminium et bois lui assure durabilité et robustesse. La 
plateforme rigide en bois assure un bon maintien de vos 
affaires dans le panier. Enfin, la anse de transport est revêtue 
de mousse et offre plus de confort lors du transport à la 
main.

FIXATION UNIVERSELLE Z FRONT - Fixation 
clipsable avec système de verrouillage et 
déverrouillage du panier.

ALUMINIUM ET BOIS - Elégance, Robustesse & 
Qualité.

CONFORT - Anse revêtue de mousse.

GRANDE CAPACITÉ - Volume de chargement de 
20 litres.

/ BAGAGERIE

TYPE Panier
MATIÈRE  
Aluminium et Bois
DIMENSIONS (L X l X h)   
38 x 31 x 25 cm
POIDS 
1,6 kg
FIXATION 
Z Front - Tout type de cintre
VOLUME 
20 L

Ref. 7059

PVP : 79,95€



SONNETTE VÉLO

La Zéfal Classic Bike Bell est une sonnette pour vélo efficace, 
robuste et élégante. Sa cloche en laiton s'active facilement en 
roulant et son timbre puissant produit un son fort et clair qui dure 
plusieurs secondes. Elle s'installe facilement et sans outils sur le 
guidon. Son système de fixation universel s'adapte à tout type de 
guidon.

CLASSIC BIKE BELL

SOBRE ET ÉLÉGANTE - Style rétro.

TIMBRE PUISSANT - Son fort et clair sans être 
agressif.

FACILE À ACTIVER - Marteau à ressort facile à utiliser.

FIXATION UNIVERSELLE - S'adapte à tous les guidons 
(diamètre 22 mm).

INSTALLATION RAPIDE - Montage facile sans outils.

/ SÉCURITÉ

MATIÈRE  
Calotte laiton - Support en 
technopolymère
POIDS 
54 g
COULEURS 
Or - Noir

Ref. 1062 / 1063

PVP : 12,95€



K-TRAZ M18
CHAÎNE ANTIVOL VÉLO AVEC CADENAS À CLÉ

Conçu pour protéger un vélo à assistance électrique (VAE), le K-Traz 
M18 est une chaîne ultra-solide avec des mailles en acier renforcé 
et un cadenas à clé intégré. Doté d’un niveau de sécurité de 18/20 
et avec un maillon hexagonal de 10 mm d’épaisseur, cet antivol est 
idéal pour protéger votre vélo dans des zones à risques très élevés. Sa 
longueur de 1,10 m permet d’attacher facilement votre VAE ou vélo au 
mobilier urbain. Le système d'attache de la chaîne est un petit cadenas 
en U de 14 mm de diamètre lui-même très résistant contre les chocs 
et torsions.

ANTIVOL VAE - FORT NIVEAU DE SÉCURITÉ - Note 18/20 
- Utilisation dans une zone à risques très élevés.

Z SAFE + - Combinaison antivol-chaîne avec un quadruple 
verrouillage performant. Résistance très élevée contre les 
chocs et torsions.

REVÊTEMENT DE PROTECTION - La chaîne est 
enveloppée d'une protection en nylon afin de protéger la 
peinture du vélo. Détachable et Lavable.

3 CLÉS INCLUSES - Reproduction des clés en cas de 
perte. Numéro de série unique.

/ SÉCURITÉ

TYPE Chaîne
INDICE DE SÉCURITÉ 18/20
MATIÈRE  
Acier renforcé
Ø DE LA CHAÎNE  
10 mm / 0.5"
POIDS 
3,25 kg
LONGUEUR DU CÂBLE 
1,10 m
FIXATION Non
CLÉ / CODE  
Clé (3 incluses)

Ref. 4948

PVP : 64,95€



RÉTROVISEUR DE GUIDON POUR 
VÉLO DE ROUTE

Conçu pour une utilisation sportive sur route, le 
rétroviseur de guidon Spin 25 est complètement 
orientable et rabattable. Discret et bien que de petite 
taille, son miroir convexe vous offre un large champ 
de vision. Idéal pour les cintres courbés de vélo de 
route, il s'installe à l'extrémité du guidon. Réversible, il 
peut se mettre à droite ou à gauche du guidon.

SPIN 25

PRATIQUE SPORTIVE SUR ROUTE 
- Discret, léger et adapté aux cintres 
courbés.

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

TRIPLE ORIENTABILITÉ - Orientation 
adaptée à votre position.

RÉVERSIBLE - Peut se mettre à la fois à 
droite et à gauche du guidon.

RABATTABLE SOUS LE CINTRE - 
Rangement et protection du rétroviseur.

/ SÉCURITÉ

MATIÈRE  
Incassable en ABS chromé
MIROIR  
Convexe
ORIENTATION Ajustable
POIDS 
50 g
SURFACE DU MIROIR
25 cm²
FIXATION (DONT Ø CINTRE)
Montage universel pour tout type 
de cintre (Ø intérieur de 16 à 22 
mm). À gauche ou à droite.

Ref. 4742

PVP : 14,95€



ZL TOWER 56
RÉTROVISEUR VILLE ET LOISIR 
COMPATIBLE EBIKE

Le ZL Tower 56 est un rétroviseur pour cintre de vélo doté 
d'un miroir très large de 56 cm2 pour une utilisation en ville 
ou une utilisation loisir. Reliant le miroir au cintre, une poutre 
à treillis aux propriétés antivibratoires renforce la stabilité 
du rétroviseur. Son miroir convexe est orientable et s'ajuste 
à l'angle souhaité pour vous garantir une très bonne vision. 
Compatible avec les vélos à assistance électrique, il peut se 
mettre à droite ou à gauche du guidon.

COMPATIBLE EBIKE - Idéal pour vélos 
électriques.

FIXATION STABLE ET RIGIDE - Rigidité optimale 
grâce à sa matière en polyamide renforcé en 
fibres de verre. Le miroir reste stable et ne bouge 
pas en roulant.

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

RÉVERSIBLE - Peut se mettre à la fois à droite et 
à gauche du guidon.

LARGE MIROIR - Grande visibilité.

/ SÉCURITÉ

MATIÈRE  
Composite renforcé fibre de 
verre et miroir en ABS Chromé
MIROIR   
Convexe
ORIENTATION 
Ajustable
POIDS 
82 g
SURFACE DU MIROIR 
56 cm2

FIXATION (DONT Ø CINTRE) 
Montage universel pour tout 
type de cintre (Ø intérieur de 16 
à 22 mm). A gauche ou à droite

Ref. 4744

PVP : 22,95€



RÉTROVISEUR COMPATIBLE  EBIKE

Spécialement conçu pour les VAE et vélos de ville, le ZL Tower 
80 est un rétroviseur pour cintre de vélo doté d'un miroir 
extra-large de 80 cm2 offrant un très grand champ de vision. 
Reliant le miroir au cintre, une poutre à treillis aux propriétés 
antivibratoires renforce la stabilité du rétroviseur. Son miroir 
convexe est orientable et s'ajuste à l'angle souhaité pour vous 
garantir une très bonne vision. Réversible, il peut se mettre à 
droite ou à gauche du guidon.

ZL TOWER 80

EN COURS D'HOMOLOGATION S-PEDELEC - 
SPEED BIKE - Règlement CEE-ONU n°81.

FIXATION STABLE ET RIGIDE - Rigidité optimale 
grâce à sa matière en polyamide renforcé en fibres 
de verre. Le miroir reste stable et ne bouge pas en 
roulant.

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

RÉVERSIBLE - Peut se mettre à la fois à droite et à 
gauche du guidon.

MIROIR EXTRA-LARGE - Très grande visibilité.

/ SÉCURITÉ

MATIÈRE  
Composite renforcé fibre de 
verre et Miroir en ABS Chromé
MIROIR 
Convexe
ORIENTATION 
Ajustable
POIDS 
103 g
SURFACE DU MIROIR 
80 cm2

FIXATION (DONT Ø CINTRE) 
Montage universel pour tout 
type de cintre (Ø intérieur de 16 
à 22 mm). A gauche ou à droite

Ref. 4746

PVP : 27,95€
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TRI BOTTLE CAGE SET
DOUBLE PORTE-BIDON DE SELLE

Idéal pour les triathlètes exigeants, ce système d'hydratation 
arrière vous permet de fixer deux bidons à l'arrière de votre 
selle ou un bidon et un bidon porte-outils. Complet et robuste, 
ce kit est une très bonne solution pour triathlons et sorties 
longues d'entrainement. Il contient une fixation universelle sur 
rails et 2 porte-bidons, le Z2 et Z2i, ainsi que la visserie fournie 
pour l'installation. Facile d'installation et universel, le support 
se fixe sur les rails de selle. Grâce à l'introduction latérale des 
porte-bidons Z2 et Z2i, l'accès aux bidons est facile et rapide. 
Fabriqués en France avec une matière fortement chargée en 
fibres de verre, ces porte-bidons assurent un très bon maintien 
du bidon. Un double support de CO2 est inclus sur le Z2i.

MONTAGE UNIVERSEL SUR RAILS DE SELLE - 
S'adapte à tout type de selle.

LÉGER
INTRODUCTION LATÉRALE - Bidons très facilement 
accessibles.

ROBUSTE - Très bonne tenue: les bidons ne bougent 
pas.

SUPPORT D'ACCESSOIRES INCLUS - 2 supports 
inclus pour gonfleur minimaliste (type EZ Big Shot) 
et cartouche (16 ou 25 g).

/ HYDRATATION

MATIÈRE  
Composite renforcé fibres de 
verre
POIDS 
180 g 
COULEUR 
Noir
VIS FOURNIS 
Oui

Ref. 1708

PVP : 49,95€
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POMPE POUR AMORTISSEURS DE VTT

La Z Shock est une mini pompe pour fourches et amortisseurs 
qui allie précision, performance, simplicité d’utilisation et confort 
de gonflage. Efficace, elle permet d'atteindre de hautes pressions 
jusqu'à 360 psi (25 bar). Son fonctionnement en deux temps permet 
d'effectuer l'étanchéité sur la valve puis de réaliser l'ouverture 
de la chambre de gonflage sans risque de perte de pression. 
Universelle, elle s'adapte à tous les amortisseurs de fourche et 
amortisseurs arrières. Le manomètre intégré permet une lecture 
précise et facile de la pression. La Z Shock est entièrement en 
aluminium, ce qui est lui apporte durabilité, légèreté et résistance 
à la corrosion.

Z SHOCK

PERFORMANCE ET PRÉCISION - Le raccord en deux 
temps garantit un gonflage précis et sans risque de 
fuites d'air au démontage.

TOUT EN ALUMINIUM - Gage de durabilité et de 
légèreté.

MANOMÈTRE INTÉGRÉ ET RÉGULATEUR DE 
PRESSION - Précision de gonflage, facilité de lecture 
et de réglage.

CONFORT - Poignées ergonomiques pour une bonne 
prise en main.

UNIVERSEL - Système compatible avec tous les 
types d'amortisseurs.

/ GONFLAGE

 
COULEURS 
Noir et argent
POIDS 
235 G
FIXATION 
Non
LONGUEUR 
270 mm / 10.6''
MATIÈRE POIGNÉE 
Aluminium
MATIÈRE CORPS
Aluminium
PRESSION MAX
25 bar / 360 psi
PROTECTION ANTI-BOUE
Non
DIAMÈTRE DU MANOMÈTRE
Ø 40 mm / 1.6’’

Ref. 0661

PVP : 39,95€



EBIKE CHAIN LUBE
LUBRIFIANT TOUTES CONDITIONS POUR EBIKE

Formulée spécialement pour les vélos à assistance électrique, l'huile 
Ebike Chain Lube pour chaîne est extrèmement efficace et durable 
quelles que soient les conditions. Le couple moteur et les charges 
importantes subies par la chaîne provoquent une usure plus rapide 
que sur un vélo sans assistance. Ce lubrifiant spécifique protège 
votre chaîne contre l'usure, la corrosion et les frottements grâce à sa 
formulation à base d'additifs d’extrêmes pressions mécaniques. Cette 
huile premium pénètre au coeur de la chaîne et résiste efficacement aux 
températures extrêmes et à l'eau. Grâce à ce lubrifiant, la transmission 
reste silencieuse et sa durée de vie est prolongée.

SPÉCIAL EBIKE - Formulation avec additifs d’extrêmes 
pressions mécaniques optimisée pour résister aux couples 
moteurs élevés.

DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE - Efficace sur de très 
longues distances.

TOUTES CONDITIONS - Efficace quelles que soient les 
conditions.

ADHÉRENCE ÉLEVÉE - Pénétrant, accède facilement à 
toutes les surfaces.

APPLICATION FACILE - Bouchon de sécurité goutte à 
goutte.

/ MAINTENANCE

VOLUME  
120 ml / 4 oz
CONTENANT    
Burette compressible avec 
bouchon sécurité
CONDITIONS CLIMATIQUES 
Toutes conditions
PERFORMANCE  
5
DURABILITÉ 
5
PROPRETÉ 
3,5

Ref. 9616

PVP : 9,95€



GARDE-BOUE AVANT GRAVEL

Discret et esthétique, ce garde-boue avant a été conçu pour 
protéger efficacement les roulements et le tube de direction de 
votre vélo gravel. Situé sur la fourche juste au-dessus du pneu, 
vous gardez votre vélo propre et évitez la détérioration de vos 
roulements en empêchant l'infiltration de terre et sable. Universel, 
son installation se fait facilement avec des colliers de fixation et 
ne nécessite aucun outil. Des bandes de protection sont fournies 
pour protéger la peinture du vélo.

SHIELD LITE FRONT

LÉGER - Protection discrète.

PROTECTION EFFICACE GRAVEL - Protection du tube 
de direction et des roulements.

UNIVERSEL GRAVEL - Compatible avec la majorité 
des fourches du marché.

INSTALLATION FACILE - Installation à l'aide de 
colliers rilsan.

PROTECTION DE LA PEINTURE - Fourniture de 
bandes de protection « Skin Armor ».

/ GARDE-BOUE ET PROTECTION

MATIÈRE 
POLYPROPYLÈNE
DIMENSIONS 
164 x 186 mm
POIDS 
17 g
DIAMÈTRE DES ROUES
650b / 700c / 28''
FIXATION
Colliers Rilsan
PROTECTION 
Minimaliste
LARGEUR MAX. PNEU 
RECOMMANDÉE
50 mm

Ref. 2513

PVP : 12,95€



SHIELD R35 SET
SET DE GARDE-BOUE VÉLO DE ROUTE

Garde-boue spécialement développé pour les vélos de 
route, le Shield R35 vous protègera des éclaboussures 
par temps humide. Il est vendu par set (garde-boue avant 
et arrière). Le montage est facile et universel : la fixation 
MD-Fix permet une attache sur les haubans à l'arrière et 
sur la fourche à l'avant. Grâce à son montage proche de la 
roue, il est à la fois discret et efficace. Livré avec 3 bavettes 
de différentes tailles, vous pouvez adapter la longueur du 
garde-boue arrière en fonction de la géométrie de votre 
vélo.

LONGUEUR ADAPTABLE - 3 bavettes fournies de 
20, 60 et 120 mm.

FIXATION MD-FIX - Attache universelle ajustable 
sur diamètre de 17 à 41 mm pour la lame avant et 
de 17 à 34 mm pour la lame arrière.

UNIVERSEL ROUTE - S'adapte à tout type de 
cadre. Pour pneus de route de 650c / 700c / 28’’.

ORIENTABLE - Protection optimale grâce à un 
ajustement parfait sur le vélo.

DISCRET ET EFFICACE - Grâce à son montage 
proche de la roue.

/ GARDE-BOUE ET PROTECTION

MATIÈRE  
Résine technopolymère (PP + 
20% FV)
DIMENSIONS AVANT /
ARRIÈRE    
459 mm - 516 mm (avec 
bavette 20 mm)
POIDS 
197 + 210 g (avec bavette 20 
mm)
DIAMÈTRE DES ROUES 
650c / 700c / 28’’
FIXATION  
MD-Fix
PROTECTION
Très forte 
LARGEUR MAX. PNEU 
RECOMMANDÉE
30 mm

Ref. 2543

PVP : 39,95€



SET DE GARDE-BOUE GRAVEL

Garde-boue spécialement développé pour les vélos 
Gravel, le Shield G50 vous protègera des éclaboussures 
de pluie et de boue. Il est vendu par set (garde-boue avant 
et arrière). Le montage est facile et universel : la fixation 
MD-Fix permet une attache sur les haubans à l'arrière et 
sur la fourche à l'avant. Grâce à son montage proche de la 
roue, il est à la fois discret et efficace. Livré avec 3 bavettes 
de différentes tailles, vous pouvez adapter la longueur du 
garde-boue arrière en fonction de la géométrie de votre 
vélo.

SHIELD G50

LONGUEUR ADAPTABLE - 3 bavettes fournies 
de 20, 60 et 120 mm.

FIXATION MD-FIX - Attache universelle 
ajustable sur diamètre de 17 à 41 mm pour 
la lame avant et de 17 à 34 mm pour la lame 
arrière.

UNIVERSEL GRAVEL - S'adapte à tout type de 
cadre. Pour pneus Gravel de 650b / 700c / 28’’.

DISCRET ET EFFICACE - Grâce à un montage 
proche de la roue.

/ GARDE-BOUE ET PROTECTION

MATIÈRE 
Résine technopolymère (PP + 
20% FV)
DIMENSIONS AVANT /ARRIÈRE 
461 mm / 560 mm (avec bavette 
20 mm)
POIDS 
226 g + 248 g (avec bavette 20 
mm)
DIAMÈTRE DES ROUES
650b / 700c / 28''
FIXATION
MD-Fix
PROTECTION 
Très forte
LARGEUR MAX. PNEU 
RECOMMANDÉE
50 mm

Ref. 2544

PVP : 39,95€



CRANK ARMOR
PROTECTIONS DE MANIVELLE

Embout de protection minimaliste et efficace, 
le Crank Armor protège les manivelles contre 
les impacts et projections de pierres. Vendu 
par paire. 

RÉSISTANT AUX CHOCS - 
Matière à haute résistance dans 
le temps.

INSTALLATION RAPIDE - 
Montage facile sur la manivelle.

/ GARDE-BOUE ET PROTECTION

POUR   
Manivelle
MATIÈRE    
Thermoplastique souple
DIMENSIONS 
47 x 38 x 16 mm
COULEURS 
Noir - gris - rouge - vert - cyan 
bleu - orange - jaune fluo - rose
POIDS  
18 g

Ref. 2630 - 2637

PVP : 7,95€



PROTECTION INVISIBLE POUR CADRE 
AVEC FINITION MATE

Protection de cadre haute résistance, le Skin Armor est 
un film en polyuréthane qui protège votre vélo contre les 
chocs. Facile à installer, il permet une protection optimale 
contre les rayures, les passages de gaines et les impacts 
au quotidien. Il résiste à l’eau, à la déchirure, à la perforation, 
au décollement, aux UV et aux variations de température. 

SKIN ARMOR MATT L

RÉSISTANCE ÉLEVÉE - Ne se déchire pas. Ne 
se perfore pas. Ne se décolle pas. 

RÉSISTANCE AUX UV
ÉTANCHE - Résistant à l’eau.

RÉSISTANCE AUX VARIATIONS DE 
TEMPÉRATURE

 - Protection entre - 30°C et + 100°C.

TECHNOLOGIE GLUE SHIELD - Facile à 
appliquer. Pouvoir adhésif haute résistance.

/ GARDE-BOUE ET PROTECTION

 
POUR 
Cadre avec finition mate
MATIÈRE 
Polyuréthane
DIMENSIONS 
épaisseur 250 microns
1 protection de tube diagonal 
500 x58 mm
1 protection de tube supérieur 
500 x 58 mm
2 protections de base arrière 
252 X 25 mm 
2 protections de manivelle 105 
x 25mm
4 patchs 35 x 25 mm
4 patchs Ø 25 mm
COULEUR
Transparent

Ref. 2607

PVP : 24,95€


