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Fête des mères : jouez l'originalité 

 

 

 
VILLENEUVE LE ROI —  24. Mai  2012  — Intro 
 
Les jours rallongent, l'été pointe le bout de son nez et la fête des mères approche à grand pas. Comme 
chaque année, c'est le casse-tête pour dénicher le cadeau qui lui fera plaisir. Pour changer des 
sempiternelles fleurs ou outils culinaires, ABUS, la société allemande spécialisée dans la sécurité des 
biens domestiques et des deux roues, vous propose de lui offrir deux accessoires indispensables à son 
confort en vélo. 

 
Jamais sans mon casque 

Priorité numéro un : se promener en toute sécurité. Pour que rouler rime avec sérénité, ABUS a conçu un 
casque au design fin et sportif, aux couleurs vives et variées. Le Lane-U offre un confort renforcé grâce à 
un rembourrage qui épouse la forme du crâne et des lanières facilement ajustables. Pour une meilleure 
circulation de l'air, 18 aérations rendent le port du casque plus agréable : 13 points d'entrée et 5 sorties 
d'air assurent le confort de l'usager. Pour parfaire le tout, l'arrière du casque est doté d'une lumière LED 
au fonctionnement des plus simples. Une solution maligne pour être vu dans le noir. Lane-U se décline en 
deux tailles et cinq coloris : de quoi satisfaire toutes les exigences. 

L'accro du shopping 

Une fois bien équipé pour sa sécurité, il est indispensable de bien équiper son « bolide » afin de pouvoir 
transporter achats et autres biens. C'est alors que la sacoche ST 4705 Malva s'impose. Cet accessoire 
trouve sa place en quelques secondes sur le guidon du vélo grâce au support pour guidon KlickFix : la 
sacoche reste stable et immobile durant les trajets et peut être posée et enlevée sans manipulations 
complexes. Ce panier d'un volume de 14 litres, doté de deux anses est facilement transportable : il 
accompagnera sa propriétaire où elle le souhaite...même sous la pluie ! En effet, Malva est composée 
d’une matière déperlante, et peut être agrémentée d'une housse de pluie vendue séparément. Le design 
sobre de ce panier pourra convenir à tous les goûts et s'adaptera à tous les styles de cycles. 

Ces deux produits ABUS, idéaux pour bien s'équiper, sont des cadeaux parfaits à offrir pour profiter 
pleinement des joies du vélo. Joyeuses fêtes à toutes les mamans ! 

Caractéristiques techniques du Lane-U :  

• Mousse expansé antichoc 
• Lumière LED intégrée à l'arrière du casque 
• Rembourrage flexible et lavable 

Contact 
ABUS France SAS  
Gonzague Prouvost 
15 Voie de la Gravière 
94290 Villeneuve le Roi  
France 
 
Téléphone: +33 1 49 61 67 80 
Fax :  +33 1 49 61 67 72 
Email : 
gonzague.prouvost@abus-france.fr 
Internet : www.abus.fr 
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La marque ABUS 
Depuis 1924, ABUS œuvre pour votre sécurité. Les produits de qualité du fabricant allemand sont synonymes de fiabilité et de longévité et sont faciles 
à utiliser. Pour répondre aux besoins toujours grandissant des utilisateurs privés ou des professionnels, ABUS propose une large gamme de solutions 
innovantes et de vidéosurveillance via mobile pour protéger votre domicile ou votre local professionnel. Les sociétés ABUS August Bremicker Söhne 
KG, ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, ABUS Pfaffenhain GmbH et SECCOR high security GmbH font partie du groupe ABUS. Ce groupe 
d'entreprises indépendantes, dont le siège se situe à Wetter/Ruhr en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est présent dans le monde entier. 

 

• Larges bandes réfléchissantes 
• Visière amovible 
• Existe en taille M (52-57cm) et L (56-62 cm) 
• Prix de vente conseillé : 62 € 

 

Caractéristiques de la sacoche ST 4705 SB KF Malva 

• Equipée d'attaches KlickFix 
• Volume : 14 litres 
• Bandes et liserés réfléchissants 
• Espace intérieur : porte clé, poche intérieure amovible, porte bidon, compartiment principal très 

spacieux 
• Prix de vente conseillé : 80,45€ 

 


