
Habillez votre vélo d'un 

Il est alors prêt pour tout changement 
climatique

Imperméable, coupe-vent, pare-soleil

 il protège également votre panier avant 

et le passager arrière.

Imperméable
Fini les vêtements qui collent à la peau et ne protègent pas le visage.

Grâce à son habitacle de protection, Kaps vous isole de la pluie 

tout en assurant une visibilité optimale.

Coupe-vent

Vous n'osez pas sortir en vélo l'hiver ? 

La bulle de protection est un déflecteur de vent efficace, 

en toute saison, quelque soit votre vitesse.

Pare-soleil
Bronzer c'est bien. Brûler, non merci.

Kaps assure également votre protection anti-UV les jours de beau temps.
Relevez le pare-brise sur le toit et profitez du soleil sans risquer une insolation.

Protection optimisée
La forme en goutte d'eau, large à l'avant et étroite a l'arrière, permet une bonne 

protection contre les intempéries tout en limitant la prise au vent.
Quelles que soient les dimensions de votre vélo, Kaps s'adapte et protège, au-delà du 

conducteur, les bagages dans le panier avant et le porte-bagage arrière.

Siège enfant
Les différents types de sièges enfant s'installent facilement sous le toit. Kaps est conçu pour que 

l'écoulement d'eau glisse sur la structure sans mouiller les passagers.

Kaps



Installation intuitive
Astucieux, rapide, modulable, Kaps s'installe sur tout 

type de deux-roues sans modifier vos habitudes de 
conduite.

Astucieux

La première installation nécessite la pose de 4 embouts 
permanents de chaque coté de l'axe des roues, ainsi que 

des colliers de serrage sur les porte-bagages, pour 
rigidifier la structure. Vous n'aurez ensuite qu'à glisser les 

armatures et tendre la toile. 

Rapide

La toile de protection s'installe facilement, en quelques minutes 
et sans outil, à la manière d'une tente de camping. Suivez le 

guide le montage. 

Modulable

Se déploie en couverture totale / le plastique transparent relevé sur le toit / décapotable avec l'ensemble de la 
toile glissé à l'arrière / ou simplement replié dans son étui. 

Simple

Kaps va à l'essentiel. Chaque pièce a été conçue dans un souci d'efficacité et de simplicité. Avec un 
minimum de matériaux, offrez vous la protection maximale la plus économique du marché. 

Léger

Avec ses 1,5 kg, Kaps concourt dans la catégorie poids plume. Mais c'est sans compter sur son 
incroyable flexibilité qui lui permet de résister aux assauts du vent et d'adapter sa structure dans 

les virages. 

http://www.kapeisi.com/pdf/Montage-Kaps.pdf
http://www.kapeisi.com/pdf/Montage-Kaps.pdf

	Kaps
	Habillez votre vélo d'un
	Il est alors prêt pour tout changement climatique
	Imperméable
	Coupe-vent
	Pare-soleil
	Protection optimisée
	Siège enfant

	Installation intuitive
	Astucieux
	Rapide
	Modulable
	Simple
	Léger


