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MISSION
Nous produisons des systèmes de bikepac-
king ultra-légers sans supports supplémentai-
res. Pas besoin d’un cadre de vélo spécifique, 
nos produits sont compatibles avec une 
grande majorité des vélos du marché. Nos 
solutions de bikepacking sont développées de 
manière à optimiser l’utilisation du vélo ainsi que 
la distribution des poids, que ce soit sur route, 
en VTT, sur longue distance ou pour se rendre 
au travail. Bref, vivez l’expérience du cyclotou-
risme léger.

Ultra légers, durables et super fonctionnels, 
nos produits vous permettent de profiter de 
votre trip et de l’environnement, sans devoir 
penser à votre matériel qui est rangé en toute 
sécurité sur votre vélo. Bref, Geosmina vous 
permet de profiter à fond de votre sortie.
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BIKEPACKING
SACOCHES DE SELLES



Le Seat bag, qui se monte sur la tige de 
selle, est produit à partir de nylon 210D 
traité avec une couche externe de polyuré-
thane (PU) qui accroît la résistance du 
matériau. Afin d’assurer une étanchéité et 
une résistance maximale, l’intérieur est 
composé de tissus «  Ripstop  » jaune, ce 
qui offre en plus le contraste nécessaire 
permettant de retrouver facilement les 
objets se trouvant au fond du sac. Le 
produit est 100% Waterproof. La couche 
inférieure en caoutchouc et les inserts en 
hypalon installés stratégiquement sont des 
détails qui dénotent la qualité de ce sac. Le 
réglage sur la tige de selle s'effectue au 
moyen de deux sangles velcro renforcées 
qui sont fixées à la selle. Cela assure la 
stabilité du sac. Le textile en tarpaulin sur la 
surface de contact avec la tige de selle 
offre une meilleure résistance et un meilleur 
grip offrant un meilleur maintien. Geosmina 
propose ce sac en deux tailles: 10 et 15 
litres.

SACOCHES DE SELLES

Vol. 15 litres
Dim. 71 * 13 * 14 cm
Poids. 520 gr.
Charge max. 5 kg.
SKU: GEO110218

CARACTÉRISTIQUES:

GRANDE SACOCHE DE SELLE 

Vol. 10 litres
Dim. 64 * 12 * 12 cm
Poids. 470 gr.
Charge max. 5 kg.
SKU: GEO110118

CARACTÉRISTIQUES:

MOYENNE SACOCHE DE SELLE

3



FORMULE

• Extérieur en nylon 210D imperméable avec revêtement en PU
• Nouvelle couche fabriquée à base de tarpaulin à la surface de contact avec la tige         
de selle. Celle-ci offre une plus grande résistance et un meilleur grip qui limite les              
mouvements.
• Haute résistance à l'abrasion et au déchirement.
• Intérieur en nylon 210D 100% waterproof. Llesac intérieurf en «Ripstop» de couleur         
jaune permet de trouver facilement vous affaires dans le sac.
• Panneaux latéraux renforcés permettant de garder le chargement stable.
• Dessous du sac caoutchouté, résistant à la boue et aux éclaboussures.
• Parties latérales renforcées pour éviter un déséquilibre excessif.
• Deux sangles Velcro renforcées  pour ajuster fermement le sac sur la tige de selle
• Élastique ajustable sur le dessus du sac
• Panneau arrière renforcé en hypalon permettant l’installation de lumières LED ou de     
sangles auxiliaires
• Logos et détails réfléchissants
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Votre petit compartiment blindé de 0.6L. 
Parfait pour l’essentiel de votre matériel que 
ce soit sur route, en ville ou en VTT. Fabri-
qué en nylon 210D et équipé de la même 
technologie 100% Waterproof et 100% 
écologique que notre Top tube bag. Le 
châssis intérieur, qui donne la forme du sac 
offre de la rigidité et une protection au maté-
riel. La fermeture «roll-up» garantit l’étanchéi-
té du sac et vous permet de transporter vos 
outils en toute sécurité, peu importe la 
météo. De plus, un support en hypalon 
réfléchissant vous permet d'installer votre 
feu arrière pour être vu de derrière. L’ajuste-
ment se fait par sangle et velcro. 

SAC
DE SELLE

Vol. 0,6 liters
Dim. 14 * 8,5 * 6 cm

Poids. 90 gr.
SKU: GEO110119

CARACTÉRISTIQUES:

SAC DE SELLE
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• Extérieur du produit à base de Nylon pyramidal 210D, intérieur en TPU stratifié, coutures thermo-scellées.
• Haute résistance à l'abrasion et au déchirement.
• Composé à base de matériaux écologique
• Châssis intérieur rigide résistant à la boue et aux éclaboussures.
• Fermeture en caoutchouc.
• Panneau arrière renforcé en hypalon permettant l’installation de lumières LED ou de sangles auxiliaires
• Logos et détails réfléchissants

FORMULE
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BIKEPACKING
SACOCHES DE CADRE



2,5 litres

5,5 litres

3,5 litres

Nouveau design et nouvelle forme qui 
facilitent l’utilisation de deux bouteilles d’eau 
par exemple et qui offrent une plus grande 
adaptabilité sur un plus grand nombre de 
cadre. La sacoche de cadre offre deux 
différents compartiments à l’intérieur des 
quels vous trouverez des poches et sépara-
teurs ainsi qu’un crochet pour les clés. 
L’intérieur en jaune permet une fois de plus 
de localiser facilement ses objets. Il s’agit du 
seul sac Geosmina qui n’est pas 100% 
waterproof. Le sac résiste à l’eau et aux 
éclaboussures tant que les conditions ne 
deviennent pas extrêmes. La couche en 
polyuréthane repousse l’eau pendant un 
long moment. Une caractéristique impor-
tante de ce matériau est la vitesse à laquelle 
celui-ci sèche, en quelque minute seule-
ment. Il s’adapte au cadre grâce aux 
sangles velcro. L’article est disponible en 
trois tailles: 5.5, 3.5 et 2.5 litres.

SACOCHES DE CADRE
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FORMULE
• Extérieur et intérieur en nylon 210D imperméable avec revêtement en TPU
• Double poche latérale avec fermeture-éclaire YKK facile d’utilisation, même avec des gants.
• Poches intérieures et crochet pour les clés qui vous permettent de ranger vos objets soigneusement.
•  Sangles Velcro renforcées pour résister au poids (7 points d’attachement).
• Logos réfléchissants.

GRAND:
Vol. 5,5 litres
Dim. 51 * 34,5 * 5,5 * 15,5 cm
Poids. 160 gr.
SKU: GEO110819

PETIT:
Vol. 2,5 litres
Dim. 39 * 28 * 5,5 * 11 cm
Poids. 125 gr.
SKU: GEO110619

MOYEN:
Vol. 3,5 litres
Dim. 44 * 32 * 5,5 * 13 cm
Poids. 140 gr.
SKU: GEO110719

SACOCHES DE CADRE
NOUVEAUX DESIGNS
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• Extérieur produit à base de Nylon pyramidal 210D, intérieur en 
stratifié TPU.100% waterproof.
• Fermeture-éclaire YKK imperméable facile d’utilisation (même avec des 
gants).
• Ecologique, produit sans PVC et 100% recyclable.
• Paires de sangles renforcées supplémentaires afin d’adapter aux différentes tailles de 
tube.
• Structure amovible en Ripstop waterproof avec un revêtement PU et un contraste jaune
• Entretoise interne permettant d’avoir un ou deux compartiments.

Petit sac imperméable qui contient une 
structure amovible permettant au sac d’être 
solide et stable. L’intérieur du sac peut être 
divisé en deux compartiments. Il est idéal 
pour ranger son smartphone, ses bars 
énergétiques ou bien une batterie de 
rechange. En une seconde et à une main, 
vous avez accès à vos effets personnels. Le 
sac est livré avec deux sangles Velcro 
supplémentaires afin d’adapter les attaches 
en fonction de la taille de votre cadre, que 
ce soit un cadre super fin en acier/titane ou 
bien un cadre carbone plus large. Cet article 
est disponible en deux tailles : 0.6 litre et 1 
litre.

SACS TUBE Vol. 1 litre
Dim. (h1/h2). 26 * 5,5 * 10/5,5 cm

Poids. 160 gr.
SKU: GEO110518

CARACTÉRISTIQUES:

GRAND
SAC TUBE

PETIT
SAC TUBE

CARACTÉRISTIQUES:
Vol. 0,6 litres
Dim. (h1/h2). 21 * 5,5 * 10/5,5 cm
Poids. 150 gr.
SKU: GEO110418

FORMULE
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BIKEPACKING
SAC DE CINTRE



Sac pour le cintre 100% waterproof et 
hermétique. Sa capacité de 10 litres et sa 
simplicité sont ses meilleurs arguments. Le 
sac est équipé de deux attaches qui 
permettent de démonter et remonter rapide-
ment celui-ci sur n’importe quel cintre, peu 
importe la discipline, tout en gardant une 
très bonne stabilité. L’accès au sac se fait 
des deux côtés via le système plus qu’éta-
blis « Roll-up ». Deux fixations en Hypalon à 
l’avant du sac vous permettent d’attacher 
une lampe frontale ou tout autre objet. Deux 
sangles supplémentaires sont intégrées sur 
le sac permettant d’attacher celui-ci au tube 
de direction. Même avec une charge de 
4kg (charge max.), le poids n’a pas d’effet 
sur la stabilité du pilotage.

Vol. 10 litres
Dim. 63 * 27 * 27 cm
Poids. 290 gr.
Charge max. 4 kg.
SKU: GEO110318

CARACTÉRISTIQUES:

SAC
GUIDON

• Extérieur produit à base de Nylon pyramidal 210D, intérieur en stratifié TPU 100% waterproof
• Haute résistance à l'abrasion et au déchirement.
• Fermetures enroulables latérales qui garantissent l’étanchéité.
• Ecologique, produit sans PVC et 100% recyclable.
• Sangles enduites de mousse (meilleur protection du cintre) et boucle en métal.
• Partie arrière renforcée pour résister à l'abrasion due au frottement contre le cintre et les câbles.
• Fixations en Hypalon à l’avant du sac permettant d’attacher une lampe frontale ou bien de sécuriser un 
chargement plus lourd à l’aide de sangles supplémentaires.
• Logos réfléchissants

SAC DE CINTRE

FORMULE

13



14



BIKEPACKING
SAC FOURCHE



Notre sac pour fourche est l’un des sacs 
ultraléger les plus utile et les plus polyvalent. 
Sa cage en composite se fixe à l’aide de 
rilsans ou bien, si votre vélo le permet, vous 
pouvez le visser sur la fourche. Il peut aussi 
remplacer votre porte gourde. Le sac de 4 
litres contenant du TPU stratifié à l’intérieur 
est 100% waterproof. Vos affaires sont 
toujours protégées de l’humidité et de la 
poussière. La cage et le sac font une super 
équipe mais ces objets peuvent aussi être  
très utiles séparément. Vous pouvez utiliser 
le sac pour transporter de l’eau et l’utiliser 
comme douche de voyage. La cage vous 
permet de transporter des grandes boutei-
lles ou bien peu importe ce que vous 
souhaitez. Le produit se monte sur des 
fourches rigides et à suspensions.

• Extérieur produit à base de Nylon pyramidal 210D, intérieur en stratifié TPU
• 100% waterproof
• Haute résistance à l'abrasion et au déchirement.
• Fermeture enroulable qui garantit l’étanchéité.
• Ecologique, produit sans PVC et 100% recyclable.
• Le sac est attaché par des sangles de sécurité en nylon
• Cage en composite (à base de nylon) équipé de mousses de protection (très léger et 
très solide).
• 2 attaches en inox équipés de mousses de protection.
• Possibilité de monter la cage sur la fourche ou le cadre à l’aide de vis.

SAC FOURCHE

Dim. 7,5 * 12,5 * 21,5 cm
Charge max. 3 kg.

SUPPORT:

NOTE: Contient deux 
attaches en Inox et des 
protections en mousse. 
Les boulons et écrous 
ne sont pas inclus.

FORMULE

Vol. 4 litres
Dim. 12 * 12 * 38 cm
Poids. 310 gr. (inkl. Käfig)
SKU: GEO110818

CARACTÉRISTIQUES:

CARGO SAC FOURCHE

NOTE: Note: Cette référen-
ce ne contient qu’un seul 
sac et une seule cage avec 
tous leurs accessoires. 
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www.geosminacomponents.com info@geosminacomponents.com [+34] 649 419 021


