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Le Buyit est officiellement unisexe, mais le design est
féminin tandis que les couleurs semblent masculines.
Cependant, cette étrange combinaison n’altère en rien
les qualités que ce sac possède. Pour des courses
quotidiennes et légères, Buyit est un excellent choix.

Lorsque vous êtes à pied, les crochets sont dissimulés
derrière un rabat zippé. Nous déconseillons cependant
les longues marches avec ce produit car la poignée est
un peu coupante et peu confortable.

Le système de fixation est comme tous les modèles
Ortleib, c’est-à-dire facile à utiliser, et qui maintient le
sac en toute situation. Pour le décrocher, vous avez
simplement à le soulever par la poignée ce qui libère le
système de verrouillage.

Le Buyit pèse 0.7 kg et avec ses 14 litres, il est conçu
pour les petites courses. Le sac est fabriqué en nylon
de bonne qualité. La fermeture est étanche, donc dans
la plupart des cas le sac sera suffisamment résistant à
l’eau. Les couleurs réfléchissantes sur les coutures
ajoutent de l’élégance à l’ensemble.

Tout comme le Jada Mirte, le Buyit est déguisé en sac
ordinaire, mais c’est ici que la comparaison s’arrête.
En termes de qualité, ce sac joue dans une autre cour,
et il est spécialement conçu pour le shopping.

Idéal pour les petites courses.

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 0,70 kg
Volume: 14 l.
RACKTIME.COM

Racktime: Buyit

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors.
It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use
that may be made of the information contained therein.

Jada Mirte est donc un sac pour les femmes, léger et
bon marché. Mais pour une utilisation quotidienne
plus intensive, il est préférable d’opter pour un modèle
plus robuste.

Son avantage principal est de loin son design. Les
crochets se cachent facilement et rapidement le
rendant très agréable à porter à pied.

Le système de crochets est le moins bon que nous
ayons testé. Les crochets ne peuvent être déplacés pour
s’adapter au porte bagage et c’est le seul modèle qui
rebondissait lorsque nous roulions. Par mesure de
précaution, il est préférable de ne rien mettre de fragile
dans ce sac.

Le matériau est imperméable mais malheureusement
la fermeture ne l’est pas, l’eau s’infiltre à l’intérieur. Le
matériau n’est pas si durable que cela, nous estimons
que si vous l’utilisez quotidiennement, elle ne vous
durera probablement pas plus qu’une année.

Elle peut contenir 16 litres. Il y’a un grand compartiment et une petite poche pour les petits objets tels que
des clés, un rouge à lèvre etc…

Jada Mirte est une sacoche pour les femmes. Elle est
conçue comme un sac à main, et s’accroche facilement
sur votre porte bagage. Elle est facilement transportable sur votre bras si vous allez dans un café. Malheureusement, la Jada Mirte est moins idéale comme
sacoche de tous les jours ou pour faire votre shopping.

Elégant, mais pas pratique.

Waterproof: No
Weight: 720 gram
Volume: 16 l.
BASIL.NL

Basil: Jada Mirte

Les experts de la Fédération Danoise de Cyclisme ont organisé et supervisé un test approfondi de ces sacoches, pour le compte du projet EU, Cyclelogistics et de la Fédération Européenne de Cyclisme. Les tests ont été effectués sur cinq jours par cinq personnes expérimentées ou de petites entreprises qui utilisent le vélo au quotidien et qui sont formées pour évaluer les produits liés au cyclisme. Nous leur avons simplement demandé d’intégrer le
produit à leur routine quotidienne. Par la suite, ils devaient noter chaque sacoche sur cinq étoiles, cinq étant la meilleure note et zéro la moins bonne,
tout en détaillant leur jugement à travers un commentaire. Les critiques sont sincères et basées sur les performances du produit dans la vie de tous les
jours.
Fonction: Les sacoches sont-elles faciles à charger et à décharger ? Vos biens sont-ils correctement protégés ? Sont-elles imperméables ?
Design: La construction du produit est-elle bien pensée ? Le design accompagne-t-il la fonction du produit ? Les matériaux sont-ils de bonne qualité ?
Prix: Le prix est-il en adéquation aux fonctionnalités du produit ?
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Les deux sangles d’épaule sont ajustables mais ne
peuvent être enlevées. Cependant, si vous les mettez
sur le devant du sac lorsque vous roulez, elles ne vous
gêneront pas.

Elle possède un grand compartiment et deux petites
poches. Il pourrait y en avoir plus mais il est ainsi
facile de la charger ou d’y chercher ses objets. En effet,
le matériau est rigide et ne s’affaisse donc pas.

Le système de crochets flexibles, fixé sur un rail en
plastique est très simple à utiliser. Il suffit de soulever
la poignée et les deux crochets s’ouvriront de façon à
vous permettre de sortir la sacoche du porte bagage où
elle est solidement fixée.

La Shopper pèse 0.97 kg et peut contenir 20litres. Elle
est fabriquée dans un plastique très solide, totalement
étanche et se ferme à l’aide d’une fermeture résistante
à l’eau qui protègera son contenu pour l’éternité.

L’Allemand Ortlieb est légendaire dans le monde des
sacoches de vélo. Elles sont pratiquement indestructibles et leur fonction et leur design s’accordent
parfaitement si vous choisissez un modèle adapté à vos
besoins. Cette sacoche est épatante pour aller faire vos
courses, mais avec sa base étroite c’est un cauchemar
pour les amoureux des dossiers A4.

Votre fidèle sac pour les courses.

“ Le meilleur pour
le shopping”

Waterproof: Yes
Weight: 0,97 kg
Volume: 20 l.
ORTLIEB.DE

Ortlieb: Shopper

L’apparence dépendra des goûts de chacun. Pour notre
part, la Shopper est notre favorite, mais tout le monde
n’aimera pas le look industriel brut.
Il n’y a ni petite poche, ni filet, mais vous trouverez
difficilement une sacoche plus étanche, plus fiable,
plus robuste, plus durable ou simplement plus utile
pour vos courses.

Carradice fabrique des sacoches depuis les années 30
donc ce qui peut sembler être rétro est en réalité
classique chez Carradice. Les sangles en cuir et
l’attache en métal plutôt que le plastique complèteront
votre look rétro, mais le prix en sera naturellement
rehaussé. A4 est une bonne sacoche, solide et fiable,
pour le cycliste quotidien.

Une sangle d’épaule est livrée avec, mais les crochets
ne sont pas recouverts ou pliés, il est donc inconfortable de la porter longtemps.

Comme son nom l’indique, ce sac est conçu pour
transporter des dossiers et documents A4, donc mis à
part une petite poche en filet, il ne possède qu’une
grande poche carrée qui les protègera contre l’eau et
les bords abimés. Le A4 pèse 0.98 kg et peut contenir
18 litres. Il est fabriqué en « coton canard » : une toile
cirée très solide et waterproof. La double fermeture sur
le dessus empêche toute infiltration d’eau. La A4 se
fixe sur le porte bagage à l’aide de deux crochets qui se
clipsent facilement. L’ensemble tient bien sans
cliquetis.

Principalement pour les documents.

Waterproof: yes
Weight: 0,91 kg
Volume: 18 l.
CARRADICE.CO.UK

Carradice: A4

A pied, le Commuter est facile à transporter. Les
crochets se rabattent, vous pouvez donc transporter le
sac à la main ou à l’épaule sans aucun problème.
La grande ouverture facilite l’accès et la recherche du
contenu mais des tomates ou des citrons peuvent
rouler et tomber si vous n’y faites pas attention. La
Commuter n’est donc pas l’idéal pour faire ses courses.
Mais pour une sacoche de tous les jours privilégiant la
fonctionnalité plus que l’apparence, la Commuter est
époustouflante.

La poche spéciale ordinateur est une des meilleures
que nous ayons vu. Elle est située au-dessus du fond,
ce qui assure une bonne protection à l’ordinateur.

Le Commuter est la plus grande sacoche de ce test. Elle
ne pèse qu’ 1.17kg, et peut contenir 24 litres. Elle a un
grand compartiment avec une poche spéciale pour un
ordinateur portable ou un dossier A4. Elle possède
également d’autres petits compartiments pour vos clés,
votre porte-monnaie etc…

Son système de crochets flexibles facilite l’installation
sur la plupart des portes bagages. Il s’y pose en toute
sécurité et ne cliquette pas.

Avec son nylon imperméable et robuste ainsi que ses
fermetures étanches, il remplit toutes ses promesses :
il ne craint vraiment pas l’eau.

Malheureusement, vous devrez faire avec une couleur
grise un peu morne.

Recherchez-vous un sac de tous les jours qui vous
durera toute la vie ? Arkel propose une garantie à vie
pour ce sac fait en nylon, dont les coutures rendent la
garantie crédible.

Peu attirant, mais solide.

“ Le meilleur pour votre
ordinateur portable”

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 1,17 kg measure
Volume: 24 l.
PANNIERS.COM

Arkel: Commuter

Comment transporter vos dossiers ou votre ordinateur portable? Quelles sacoches vous faut-il pour transporter du lait, des tomates ou du vin blanc ? Certaines
personnes utilisent des paniers, d’autres un vélo-cargo. Mais lorsque vous avez besoin de plus qu’un panier ne peut contenir sans pour autant nécessiter la
capacité de chargement d’un vélo-cargo, les sacoches sont votre meilleure option. Comptez-vous partir en itinérant ou juste vous déplacer dans votre ville ?
Quelles sont les conditions météo dans lesquelles vous allez évoluer ? Nous nous sommes posé ces questions et avons donc testé cinq sacoches.

Nous avons testé : les sacoches

