
BIKE ACCESSORIES



KHEAX, LE PLAISIR DE ROULER
KHEAX, the pleasure to ride



KHEAX prononcé [keaks] est une marque française d’accessoires indispensables à votre 
vélo. La marque propose des produits alliant efficacité et esthétisme. 

KHEAX propose quatre familles de produits :

- Les pompes avec des noms issus des vents pour faire référence à l’impulsion de l’air 
dans la pompe
- L’éclairage portant le nom d’étoiles en lien avec leur intensité lumineuse
- La bagagerie avec des noms de cols de montagnes pour s’évader à vélo
- L’hydratation portant le nom des océans pour vous rafraîchir à tout moment

Toutes les caractéristiques de chaque produit sont détaillées pour une utilisation optimale.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur kheax.com et aussi sur notre page Facebook.

Votre vélo mérite de beaux accessoires

Your bike deserves elegant accessories

KHEAX (pronounced Keyax) is a French brand of essential accessories for your bike. The brand offers you 
products mixing efficacy and aesthetics.

KHEAX offers you four families of products:

- Pumps all named after winds in reference to the impulsion of air through the pump,
- Lights carrying the name of stars in connection with their intense luminosity,
- Baggage with mountain names for escaping on your bike,
- Hydration carrying the names of oceans to refresh you at any time.

All the specifications of each product are detailed for an optimal use.

Find all the products on kheax.com and also on Facebook.
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pompe a pied

Pression : 11 bar/160 PSI
Corps : acier
Pied : composite
Poignée : bois
Raccord : droit alu réversible VP/VS
Longueur du flexible : 1230 mm 
Poids : 1200 g
Hauteur : 665 mm
Manomètre : Ø75 mm (2.95’’)
Option : embout coudé (réf. : 497465)

Pressure : 11 bar/160 PSI
Body : steel
Feet : composite
Handle : wood
Connector : straight reversible alu PV/SV
Connector length : 1230 mm
Weight : 1200 g
Height : 665 mm
Diameter gauge : Ø75 mm (2.95’’)
Option :  bent connector (ref.: 497465)

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

ATLAS

La pompe à pied ATLAS est composée d’un corps en acier et d’une base en 
composite, qui favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d’un rayon de 75 mm 
(2.95’’) favorise la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main 
agréable. Le flexible de (1230 mm) améliore l’aisance du gonflage. Il est composé d’un 
embout alu réversible (Presta/Schrader) et d’un kit universel (aiguille et embout cone). 
En option, il existe un raccord coudé (Presta/Schrader).

Référence Couleur

495579 noir

495580 gris

495581 rouge

495582 jaune

Reference Color

495579 black

495580 grey

495581 red

495582 yellow
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Dessin de 1 
embout

The ATLAS floor pump has a steel body and a composite base that provides a good stability. 
Its pressure gauge of 75 mm (2.95’’) diameter enables an easy reading. The wooden handle 
is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1230 mm) for easy inflating. It is 
composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one 
universal kit (needle and cone tip). 
As an option, there is a bent connector (Presta/Schrader).



8

Pression : 15 bar/220 PSI
Corps : acier
Pied : alu
Poignée : bois avec bouchons en alu
Raccord : droit alu réversible VP/VS
Longueur du raccord : 1230 mm
Poids : 1270 g
Hauteur : 665 mm
Manomètre : Ø75 mm (2.95’’)
Accessoires : livrée avec raccord coudé VP/VS, 
avec embout aiguille et embout cone

Pressure : 15 bar/220 PSI
Body : steel
Feet : alu 
Handle : wood
Connector : straight reversible alu PV/SV
Connector length : 1230 mm 
Weight : 1270 g
Height : 665 mm
Diameter gauge : Ø 75 mm (2.95’’)
Accessories : delivered with elbow connector PV/SV, 
with needle tip and cone tip

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

FIDIS

Référence Couleur

495583 noir

495584 gris

495585 jaune

495586 rouge

Reference Color

495583 black

495584 grey

495585 yellow

495586 red

pompe a pied

La pompe à pied FIDIS est composée d’un corps en acier et d’une base en alu, qui 
favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d’un rayon de 75 mm (2.95’’) favorise 
la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le 
flexible de (1230 mm) améliore l’aisance du gonflage. Il est composé d’un embout alu 
réversible (Presta/Schrader) et d’un kit universel (aiguille et embout cone). 
De série, la pompe est livrée avec un raccord coudé valve Presta/Schrader.
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Dessin des 2 
embouts

The FIDIS floor pump has a steel body and an aluminium base that provides a good stability. 
Its pressure gauge of 75 mm (2.95’’) diameter enables an easy reading. The wooden handle 
is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1230 mm) for easy inflating. It is 
composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one 
universal kit (needle and cone tip). 
As a standard, the pump is delivered with a bent connector, Presta/Schrader valve.

Dessin des 2 
embouts

raccord coudé

raccord droit
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Pression : 15 bar/220 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu
Poignée : bois avec bouchons en alu
Raccord : droit alu réversible VP/VS
Longueur du flexible: 1230 mm 
Poids : 1290 g
Hauteur : 665 mm
Manomètre : Ø75 mm (2.95’’)
Accessoires : livrée avec raccord coudé VP/VS, 
avec embout aiguille et embout cone

Pressure : 15 bar/220 PSI
Body : CNC alu
Feet : alu
Handle : wood
Connector : straight reversable alu PV/SV
Connector length : 1230 mm 
Weight : 1290 g
Height : 665 mm
Diameter gauge : Ø 75 mm (2.95’’)
Accessories : delivered with elbow connector PV/SV, 
with needle tip and cone tip

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

SIRIUS

La pompe à pied SIRIUS est composée d’un corps en alu CNC et d’une base en alu, 
qui favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d’un rayon de 75 mm (2.95’’) 
favorise la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. 
Le flexible de (1230 mm) améliore l’aisance du gonflage. Il est composé d’un embout 
alu réversible (Presta/Schrader) et d’un kit universel (aiguille et embout cone). 
De série, la pompe est livrée avec un raccord coudé valve Presta/Schrader.

Référence Couleur

495587 noir

495588 titane

Reference Color

495587 black

495588 titanium

pompe a pied
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The SIRIUS floor pump has a CNC aluminium body and an aluminium base that provides a good 
stability. Its pressure gauge of 75 mm (2.95’’) diameter enables an easy reading. The wooden 
handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1230 mm) for easy inflating. 
It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one 
universal kit (needle and cone tip). 
As a standard, the pump is delivered with a bent connector, Presta/Schrader valve.

Dessin des 2 
emboutsDessin des 2 

embouts

raccord coudé

raccord droit
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TRAVEL THRACIOS

Pression : 13.8 bar/200 PSI
Corps : alu CNC
Pied : repliable
Poignée : alu CNC avec rangement
Raccord : droit alu réversible VP/VS
Longueur du raccord : 900 mm
Poids : 710 g
Hauteur : 530 mm
Manomètre : sur le raccord
Accessoires : housse de transport (2 poches 
de rangement).

Pressure : 13.8 bar/200 PSI
Body : CNC alu
Feet : foldable
Handle : CNC alu with storage
Connector : straight reversible alu PV/SV
Connector length : 900 mm
Weight : 710 g
Height : 530 mm
Gauge : on the connection
Accessories : delivered with carrying case 
(2 storage pockets)

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

Référence Couleur

494523 noir

494524 argent

Reference Color

494523 black

494524 silver

HP
Hight Pressure

pompe a pied

La pompe à pied TRAVEL THRACIOS est composée d’un corps en alu CNC. Le 
manomètre est situé sur le flexible de la pompe. Il dispose d’un embout alu CNC 
réversible valve Presta/Schrader fileté. La poignée en alu CNC est démontable et 
dispose d’un rangement intérieur accessible par ses extrémités (bouchons alu vissés). 
Les pieds sont pliables.  La pompe est livrée avec une housse de transport. Ce produit 
est spécialement conçu pour être facilement maniable et transportable lors de vos 
déplacements.
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The TRAVEL THRACIOS floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge 
is located on the pump hose. It is composed of a reversible aluminium CNC connector, Presta/
Schrader, threaded valve. The CNC aluminium handle is removable and features storage space 
accessible by the sides (screwed aluminium caps).The pump folds up and is delivered with a 
carrying case. This product is especially designed to be handled easily and to be portable during 
your travels.
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pompe a pied route

SCIRON

Pression : 9.7 bar/140 PSI
Corps : alu CNC
Pied : alu CNC
Poignée : alu 
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 250 mm
Poids : 165 g
Hauteur : 320 mm
Manomètre : sur le flexible
Accessoires : collier fixation porte-bidon

Pressure : 9.7 bar/140 PSI
Body : CNC alu
Feet : CNC alu
Handle : alu
Connector : straight PV/SV
Connector length : 250 mm
Weight : 165 g
Height : 320 mm
Gauge : on the connection 
Accessories : bottle-cage collar fixation 

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

Référence Couleur

494520 noir

Reference Color

494520 black

La mini pompe à pied SCIRON est composée d’un corps en alu CNC. Le manomètre 
est situé sur le flexible de la pompe. Il dispose de deux raccords alu et d’un embout 
alu réversible valve Presta/Schrader fileté. La pompe est dotée d’une poignée en alu 
ergonomique et d’un pied pliable. 
La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon (en plastique).
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The SCIRON mini floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge is located on 
the pump hose. It is composed of two aluminium connectors and a reversible aluminium connector, 
Presta/Schrader threaded valve. The aluminium handle offers a comfortable grip and the pump folds 
up. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket (in plastic).
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SCIRON

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES
Pression : 4.1 bar/60 PSI
Corps : alu CNC
Pied: alu CNC
Poignée : alu 
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 250 mm
Poids : 165 g
Hauteur : 320 mm
Manomètre : sur le flexible
Accessoires : fixation porte-bidon

Référence Couleur

494521 noir

Pressure : 4.1 bar/60 PSI
Body : CNC alu
Feet : CNC alu
Handle : alu
Connector : straight VP/VS
Connector length : 250 mm
Weight : 165 g
Height : 320 mm
Gauge : on the connection
Accessories : bottle-cage collar fixation

Reference Color

494521 black

La mini pompe à pied SCIRON est composée d’un corps en alu CNC. Le manomètre 
est situé sur le flexible de la pompe. Il dispose de deux raccords alu et d’un embout 
alu réversible valve Presta/Schrader fileté. La pompe est dotée d’une poignée en alu 
ergonomique et d’un pied pliable. 
La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon (en plastique).
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The SCIRON mini floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge is located on 
the pump hose. It is composed of two aluminium connectors and a reversible aluminium connector 
Presta/Schrader threaded valve. The aluminium handle offers a comfortable grip and the pump 
folds up. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket (in plastic).

pompe a pied vtt
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LIPS

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES
Pression : 6.2 bar/90 PSI
Corps : alu
Poignée : composite
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 150 mm
Poids : 95 g (S), 108 g (M) 
Accessoires : fixation porte-bidon

Pressure : 6.2 bar/90 PSI
Body : alu
Handle : composite
Connector : straight PV/SV
Connector length : 150 mm
Weight : 95 g (S), 108 g (M),  
Accessories : bottle-cage collar fixation

Référence Longueur Couleur

494506 S (180 mm) noir

494507 S (180 mm) blanc

494508 M (230 mm) noir

494509 M (230 mm) blanc

Reference Height Color

494506 S (180 mm) black

494507 S (180 mm) white

494508 M (230 mm) black

494509 M (230 mm) white

La mini pompe LIPS est composée d’un corps en alu et d’une poignée en composite 
striée. Elle dispose d’un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée 
avec une fixation pour porte-bidon. 
Le produit est disponible en 2 longueurs (180 mm, 230 mm).
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The LIPS mini pump consists of an aluminium body and a handle made of striped composite. 
It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded. The pump is delivered with 
bottle cage mounting bracket.
The product is available in 2 lengths (180 mm, 230 mm).

mini pompe route
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mini pompe route
LAPIX

Pression : 9.7 bar/140 PSI
Corps : alu CNC
Poignée : alu 
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 190 mm 
Poids : 95 g (S), 109 g (M), 131 g (L) 
Accessoires : fixation porte-bidon

Pressure : 9.7 bar/140 PSI
Body : CNC alu
Handle : alu 
Connector : straight PV/SV
Connector length : 190 mm 
Weight : 95 g (S), 109 g (M), 131 g (L)
Accessories : bottle-cage collar alu fixation

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

Référence Longueur Couleur

494512 S (180 mm) noir

494513 S (180 mm) argent

494514 M (230 mm) noir

494515 M (230 mm) argent

494516 L (300 mm) noir

494517 L (300 mm) argent

Reference Height Color

494512 S (180 mm) black

494513 S (180 mm) silver

494514 M (230 mm) black

494515 M (230 mm) silver

494516 L (300 mm) black

494517 L (300 mm) silver

La mini pompe LAPIX est composée d’un corps en alu CNC. La poignée en alu offre 
une agréable prise en main. Elle dispose d’un flexible réversible Presta/Schrader 
fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon.  
Ce produit est disponible en 3 longueurs (180 mm, 230 mm ou 300 mm).
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L

The LAPIX mini pump consists of a CNC aluminium body. The aluminium handle offers a 
comfortable grip. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded valve. The pump 
is delivered with a bottle cage mounting bracket.
This product is available in 3 lengths (180mm, 230 mm or 300mm).

S
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mini pompe route
ZEPHYR

Pression : 9.7 bar/140 PSI
Corps : alu CNC
Poignée : bois
Raccord : coudé réversible alu CNC VP/VS
Longueur du raccord : 200 mm
Poids : 156 g (sans manomètre) ; 170 g (avec manomètre)
Hauteur : 258 mm
Accessoires : collier alu fixation porte-bidon

Pressure : 9.7 bar/140 PSI
Body : CNC alu
Handle : wood
Connector : right-angled reversible CNC alu PV/SV
Connector length : 200 mm
Weight : 152 g (with gauge) ; 170 g (without gauge)
Height : 258 mm
Accessories : bottle-cage collar alu fixation

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

Référence Couleur

494518 noir avec manomètre

494519 noir sans manomètre

Reference Color

494518 black with gauge

494519 black without gauge

La mini pompe ZEPHYR est composée d’un corps en alu CNC. La poignée en bois 
a été conçue pour offrir une agréable prise en main. La pompe est livrée avec une 
fixation pour porte-bidon (en alu). Le flexible dispose d’un embout coudé en alu valve 
Presta/Schrader fileté.
Ce produit est disponible avec ou sans manomètre (situé sur le flexible de la pompe).
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The ZEPHYR mini pump consists of a CNC aluminium body. The wooden handle is designed to 
offer a comfortable grip. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket (in aluminium). 
The hose is composed of an aluminium bent connector, Presta/Schrader threaded valve.
This product is available with or without pressure gauge (fixed on the pump hose).
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LIPS

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES
Pression : 6.2 bar/90 PSI
Corps : alu
Poignée : composite
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 150 mm 
Poids : 95 g (S), 108 g (M)
Accessoires : fixation porte-bidon

Pressure : 6.2 bar/90 PSI
Body : alu
Handle : composite
Connector : straight PV/SV
Connector length : 150 mm 
Weight : 95 g (S), 108 g (M)
Accessories : bottle-cage collar fixation

Référence Longueur Couleur

494486 S (185 mm) noir

494487 S (185 mm) blanc

498886 S (185 mm) argent

494491 M (225 mm) noir

494492 M (225 mm) blanc

498885 M (225 mm) argent

Reference Height Color

494486 S (185 mm) black

494487 S (185 mm) white

498886 S (185 mm) silver

494491 M (225 mm) black

494492 M (225 mm) white

498885 M (225 mm) silver

La mini pompe LIPS est composée d’un corps en alu et d’une poignée en composite 
striée. Elle dispose d’un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée 
avec une fixation pour porte-bidon. 
Le produit est disponible en 2 longueurs (185 mm, 225 mm).
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The LIPS mini pump consists of an aluminium body and a handle made of striped composite. 
It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded. The pump is delivered with a 
bottle cage mounting bracket and is available in two lengths (185 mm, 225 mm).

mini pompe VTT
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mini pompe vtt
LAPIX

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES
Pression : 6.2 bar/90 PSI
Corps : alu 
Poignée : alu 
Raccord : droit VP/VS
Longueur du raccord : 150 mm
Poids : 124 g (S), 150 g (M) 
Accessoires : fixation porte-bidon

Pressure : 6.2 bar/90 PSI
Body : alu
Handle : alu
Connector : straight PV/SV
Connector length : 150 mm
Weight : 124 g (S), 150 g (M)
Accessories : bottle-cage collar alu fixation

Référence Longueur Couleur

494496 S (185 mm) noir

494497 S (185 mm) argent

494498 S (185 mm) titane

494499 S (185 mm) rouge

494500 S (185 mm) orange

494501 M (225 mm) noir

494502 M (225 mm) argent

494503 M (225 mm) titane

494504 M (225 mm) rouge

494505 M (225 mm) orange

Reference Height Color

494496 S (185 mm) black

494497 S (185 mm) silver

494498 S (185 mm) titanium

494499 S (185 mm) red

494500 S (185 mm) orange

494501 M (225 mm) black

494502 M (225 mm) silver

494503 M (225 mm) titanium

494504 M (225 mm) red

494505 M (225 mm) orange

La mini pompe LAPIX est composée d’un corps en alu CNC. La poignée en alu offre une 
agréable prise en main. Elle dispose d’un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La 
pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon.  
Ce produit est disponible en 2 longueurs (185 mm, 225 mm).
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The LAPIX mini pump consists of a CNC aluminium body. The aluminium handle offers a 
comfortable grip. It is composed of a reversible Presta/Schrader threaded valve.
The pump is delivered with a bottle cage mouting bracket.
This product is available in 2 lengths (185 mm, 225 mm).
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pompe amortisseur

CECIAS
HP

Hight Pressure

Pression : 20.6 bar/300 PSI
Corps : alu CNC
Pied: alu CNC
Poignée : alu CNC
Raccord : raccord VS
Longueur du raccord : 170 mm
Poids : 79 g
Hauteur : 190 mm
Manomètre : sur le flexible

Pressure : 20.6 bar/300 PSI
Body : CNC alu
Feet : CNC alu
Handle : CNC alu
Connector : SV
Connector length : 170 mm
Weight : 79 g
Height : 190 mm
Gauge : on the connection

CHARACTERISTICSCARACTÉRISTIQUES

Référence Couleur

494522 titane

Reference Color

494522 titanium

La pompe CECIAS est une pompe spécifique, conçue pour les très hautes pressions. 
Fabriquée en alu CNC, elle est à la fois légère et compacte. La pompe détient un 
manomètre intégré sur le flexible qui permet de gonfler aussi bien des amortisseurs 
que des fourches.
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The CECIAS pump is especially designed for very high pressures. It is made entirely from CNC 
aluminium and is lightweight and compact. The pressure gauge is included on the hose and can be used 
to inflate shock absorbers as well as forks.
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Gaz sous pression

CARTOUCHES CO2

AIR CO2

La cartouche filetée AIR CO2 est indispensable aux cyclistes pour gonfler rapidement 
tous types de pneus (Route, Ville, VTT, VTC, BMX, Vélos électriques). Celle-ci contient 
du gaz sous pression, en 12GR, 16GR et 25GR.

12GR FILETE
Référence

497911 UNITE

497914 BLISTER DE 3

16GR FILETE
Référence

497912 UNITE

497915 BLISTER DE 3

497917 BOITE DE 50

25GR FILETE
Référence

497913 UNITE

497916 BLISTER DE 2

497918 BOITE DE 50

BLISTER

BOÎTE DE 50

The threaded cartridge AIR CO2 is essential for cyclists to inflate quickly all types of tyres (Road, 
city, MTB, Hybrid bikes, BMX, E-bikes). It contains pressurized gas in 12 grams, 16 grams and 
25 grams.

12GR THREADED
Reference

497911 BULK

497914 BLISTER OF 3

16GR THREADED
Reference

497912 BULK

497915 BLISTER OF 3

497917 BOITE DE 50

25GR THREADED
Reference

497913 BULK

497916 BLISTER OF 2

497918 BOX OF 50

à l’unité

700x23C 700x35C 29’’x2.0 27.5’’x2.0 24’’x2.0 20’’x2.0

12 g 5.8 bar/84 psi 2.3 bar/33 psi 2.1 bar/30 psi 2.5 bar/36 psi
16 g 7.5 bar/109 psi 3.4 bar/49 psi 2.0 bar/29 psi 2.3 bar/33 psi 2.9 bar/42 psi 3.3 bar/48 psi
25 g 12.5 bar/181 psi 5.8 bar/84 psi 3.2 bar/46 psi 3.6 bar/52 psi
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avant/arriere
MIRA 

Matière : alu CNC
Pile : CR 2032 incluses (x2)
Fonctionnement :   
- marche : double-clic sur la lentille
- fonctions : un clic sur la lentille
- arrêt : double-clic sur la lentille
Lumens : 15
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 à 
Ø31.8 et tiges de selles 
Poids : 31 g sans les piles
Leds : 1 led de 0.5 watts

2 modes : constant et flash

Autonomie 
des modes Constant Flash

30h 90h

Material : CNC alu
Battery : CR 2032 included (x2)
Operation :
- on : double-clic on the lens
- functions : one clic on the lens
- off : double-clic on the lens
Lumens : 15
Mounting: Strap compatible with all types 
of handlebar and seatpost Ø25.4 to Ø31.8
Weight : 31 g without battery
Leds : 1 led de 0.5 watts

2 modes : constant and flash

Autonomy Constant Flash

30h 90h

CHARACTERISTICS

L’éclairage MIRA est conçu en aluminium avec une fixation strap en silicone qui permet 
de le positionner facilement sur tous types de guidons et tiges de selle. Il est composé 
d’une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 15 Lumens et fonctionne 
avec deux piles CR 2032 incluses.
L’utilisation de l’éclairage est très simple, il suffit de cliquer deux fois sur la lentille pour 
le mettre en marche et de cliquer une fois sur la lentille pour changer les différents 
modes et le mettre en hors tension.
Il propose 2 modes d’éclairage : Constant et flash.
La lentille est incolore pour l’éclairage AVANT et rouge pour l’éclairage ARRIERE.

CARACTÉRISTIQUES

15 LUMENS

Référence Couleur

avant
495516 noir

495517 argent

arrière
495518 noir

495519 argent

set  
d’éclairage

495520 noir

495521 argent

Reference Color

front
495516 black

495517 silver

rear
495518 black

495519 silver

front 
and
rear

495520 black

495521 silver

The MIRA light is designed in CNC aluminium with a silicon strap that enables easy mounting on all types 
of handlebar and seatpost. It operates with two CR 2032 batteries (included). It consists of a 0.5 W white 
LED that produces 15 lumens. 
The use of the light is very simple, just press twice firmly on the lens to turn it on and then once to change 
the mode and turn it off.
There are 2 modes: Constant / Flash.
The lens is colorless for the FRONT light and red for the REAR light.

AVANT ARRIERE
rearfront Vendus séparément ou ensemble (set)

Sold separately or together
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NAOS

Matière : alu CNC
Batterie : lithium ion
Fonctionnement :
- marche : double-clic sur la lentille
- fonctions : clic sur la lentille 
- arrêt : clic sur la lentille
Lumens : 15
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 à 
Ø31.8 et tiges de selles
Poids : 58 g avec la batterie
Leds : 1 led de 0.5 watts 
Accessoires : câble de chargement USB

Autonomie 
des modes Constant Flash Pulsation

2h30 12h30 7h

3 modes : constant, flash et pulsation

CARACTÉRISTIQUES

L’éclairage NAOS est conçu en aluminium avec une fixation strap en silicone qui permet 
de le positionner facilement sur tous types de guidons et tiges de selle. Il est composé 
d’une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 15 Lumens et fonctionne 
avec une batterie lithium ion rechargeable par câble USB.
L’utilisation de l’éclairage est très simple, il suffit de cliquer deux fois sur la lentille pour 
le mettre en marche et de cliquer une fois sur la lentille pour changer les différents 
modes et le mettre en hors tension.
Il propose 3 modes d’éclairage : Constant, flash, pulsation.
La lentille est incolore pour l’éclairage AVANT et rouge pour l’éclairage ARRIERE.

Material : CNC alu
Battery : lithium ion 
USB cable included
Operation :
- on : double-clic on the lens
- functions : one clic on the lens
- off :  one clic on the lens
Lumens : 15
Mounting : Strap compatible with all types of handlebar 
and seatpost Ø25.4 to Ø31.8
Weight : 58 g with battery
Leds : 1 led de 0.5 watts  
Accessories : USB cable included

3 modes : constant, flash, pulse

CHARACTERISTICS

Autonomy Constant Flash Pulse

2h30 12h30 7h

15 LUMENS

Référence Couleur

avant
495522 argent

495523 noir

arrière
495524 argent

495525 noir

set  
d’éclairage

495526 argent

495527 noir
fixation 
fourche 496921

fixation 
casque 496922

Reference Color

front
495522 silver

495523 black

rear
495524 silver

495525 black

front 
and
rear

495526 silver

495527 black

fork 
mounting 496921

helmet
mounting 496922

The NAOS light is designed in CNC aluminium with a silicon strap that enables easy mounting on all 
types of handlebar and seatpost. It operates with a USB-rechargeable 1000 mAh lithium ion battery. It 
consists of a 0.5 W white LED that produces 15 lumens.
The use of the light is very simple, just press twice firmly on the lens to turn it on and then once to change 
the mode and turn it off.
There are 3 modes: Constant / Flash / Pulse.
The lens is colorless for the FRONT light and red for the REAR light.

avant/arriere

AVANT ARRIERE
rearfront Vendus séparément ou ensemble (set)

Sold separately or together

Option : fixation casque Option : fixation fourche
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REDA 

L’éclairage REDA est conçu en aluminium CNC avec une fixation strap en silicone qui 
permet de le positionner facilement sur tous types de guidons Ø25.4 à Ø31.8 et tiges 
de selle. Il est composé d’une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 10 
Lumens et fonctionne avec une batterie de 3.7V et 2.4Ah rechargeable par câble USB.
L’utilisation de l’éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton 
pour le mettre en marche / hors tension, et de cliquer sur le bouton pour changer les 
différents modes. 
Il propose 3 modes d’éclairage : puissant, constant et flash.
La lentille est incolore pour l’éclairage AVANT et rouge pour l’éclairage ARRIERE.

Matière : alu CNC
Batterie : 3.7 V 2.4 Ah
Chargement de la batterie :
- indicateur rouge : batterie faible (-10%)
- indicateur bleu : batterie en charge 
Fonctionnement : 
- marche : un clic
- fonctionnement : un clic
- arrêt : un clic
Lumen avant : 110 Lumen arrière : 25
Fixation : guidons (avant) et tiges de selles (arrière) grâce à un strap
Poids avant : 87 g Poids arrière: 48 g 
Leds : 1 led de 0.5 watts 
Accessoires : câble de chargement USB
3 modes : Puissant, constant et flash

Autonomie des 
modes AVANT Puissant Constant Flash

4h 10h 10h15

Material : CNC alu
Battery : 3.7 V 2.4 Ah
Charging battery :
- Red indicator to indicate a low battery (10%)
- Blue indicator to indicate that the battery is charging 
Operation :
- on : one clic
- functions : one clic
- off : one clic
Front lumen : 110 Rear lumen : 25
Mounting: Strap compatible with all types of handlebar and seatpost 
Front weight : 87 g     Rear weight : 48 g 
Leds : 1 led de 0.5 watts 
Accessories : USB cable included

3 modes : bright, constant, flash

Autonomy front Bright Constant Flash

4h 10h 10h15

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

Référence Couleur

avant
495494 argent

495496 noir

arrière
495489 argent

495491 noir

set  
d’éclairage

495499 argent

495497 noir

Reference Color

front
495494 silver

495496 black

rear
495489 silver

495491 black

front 
and
rear

495499 silver

495497 black

The REDA light is designed in CNC aluminium with a silicon strap that enables easy mounting on all 
types of handlebar Ø25.4 to Ø31.8 and seatpost. It operates with a USB-rechargeable 3.7V/2.4Ah bat-
tery. It consists of a 0.5 W white LED that produces 10 lumens.
The use of the light is very simple, a long press on the button turns it on and off, while rapid pressing 
changes the mode. 
There are 3 modes: Bright / Constant / Flash.
The lens is colorless for the FRONT light and red for the REAR light.

110 LUMENS 25 LUMENS

avant/arriere

Autonomie des 
modes ARRIERE Puissant Constant Flash

3h30 7h 6h25

Autonomy rear Bright Constant Flash

3h30 7h 6h25

AVANT ARRIERE
rearfront

Vendus séparément ou ensemble (set)
Sold separately or together
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R ICBA

Matière : alu CNC
Pile : 1 000 mah Lithium 
Chargement de la batterie : Par USB
-Indicateur rouge en charge
-Indicateur vert chargée
Lumens : 230
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8 
Poids : 70g 
Leds : 5 watts (1 led)

4 modes : Puissant, éco, flash, pulsation

Autonomie 
des modes Puissant Eco Flash Pulsation

3h45 7h45 3h 5h45

Material : CNC alu
Battery : 1000 mah
Recharging the battery : USB cable
Lumens : 230
Mounting: Strap compatible with all types of 
handlebar Ø25.4 to Ø31.8
Weight : 70 g 
Leds : 5 watts (1 led)

4 modes : Powerful, eco, pulse, intermittent flashing

Autonomy Powerful Eco Flashing Pulse

3h45 7h45 3h 5h45

CHARACTERISTICS

L’éclairage avant RICBA est conçu en aluminium avec une fixation bracelet en silicone 
qui permet de l’adapter sur tous types de cintres. Il fonctionne avec une batterie lithium 
de 1000 mAh rechargeable en USB. Le voyant devient rouge lorsque celle-ci devient 
faible (-10%). Composé d’une led blanche de 5 Watts, il produit une intensité de 
230 Lumens. L’utilisation de l’éclairage est très simple, il suffit d’un simple clic pour 
démarrer, changer les modes et mettre hors tension. Cet accessoire propose 4 modes 
d’éclairage : puissant, éco, pulsation, flash intermittent.
 

CARACTÉRISTIQUES

Référence Couleur

497624 noir

Reference Color

497624 black

The RICBA front light is designed in aluminium with a silicon bracelet fastening that enables it to be 
fitted to all types of handlebar. It works with a USB-rechargeable 1000 mAh lithium battery, the indicator 
light turns red when it is low (less than 10%). It consists of a 5 W white LED that produces 230 lumens.
The use of the light is very simple, one press to turn it on, change modes and turn off.
There are 4 modes: Powerful / Eco / Pulse / Intermittent Flashing.

1000 mAH 230 LUMENS

eclairage avant
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SUBRA

Matière : alu et ABS
Batterie : li-ion 5 V 1 Ah
Fonctionnement : 
- marche : appui long
- fonctionnement : un clic
- arrêt : appui long
Lumens : 500
Fixation : compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Poids : 135 g
Leds : 1 led de 0.5 watts 
Accessoires : câble de chargement USB

5 modes : Eco, puissant, surpuissant, flash, pulsation

Material : alu and ABS
Battery : li-ion 5 V 1 Ah
Operation :
- on : long press
- functions : one clic
- off : long press
Lumens : 500
Mounting: Strap compatible with all types of handlebar   
Ø25.4 and Ø31.8
Weight : 135 g
Leds : 1 led of 0.5 watts 
Accessories : USB cable included

5 modes : super-bright, bright, eco, flash, pulse

Autonomy Eco Bright Super-bright Flash Pulse

12h 5h 3h45 30h45 120h

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

L’éclairage avant SUBRA est conçu en aluminium et ABS avec une fixation strap en 
silicone qui permet de l’adapter sur tous types de cintres. Il est composé d’une led 
blanche de 0.5 Watts. Cet éclairage fonctionne avec une batterie li-ion de 5V et 1A 
rechargeable en USB.
L’utilisation de l’éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton 
pour le mettre en marche/arrêt, et de cliquer sur le bouton pour changer les différents 
modes.
Il propose 5 modes d’éclairage : Surpuissant, puissant, éco, flash, pulsation

Autonomie des 
modes Eco Puissant Surpuissant Flash Puise

12h 5h 3h45 30h45 120h

500 LUMENS

Référence Couleur

495528 noir

Fixation 
casque 498854

Reference Color

495528 black

Helmet 
mounting 498854

The SUBRA front light is designed in aluminium and ABS with a silicon strap that enables it to be fitted 
to all types of handlebar. It operates with a USB-rechargeable 5V/1A li-ion battery. It consists of three 0.5 
W white LEDs that produce 500 lumens.
The use of the light is very simple, a long press on the button turns it on and off, while rapid pressing 
changes the mode.
There are 5 modes: Super-bright / Bright / Eco / Flash / Pulse

eclairage avant
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SARGA S

Matière : alu CNC
Pile : 7 200 mah (séparée dans un étui néoprène étanche) 
Fonctionnement :   
- marche : un appui long
- fonctions : un clic
- arrêt : un appui long
Lumens : 900
Fixation : strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8 
Poids : 301 g (avec batterie), 110 g (sans batterie)
Leds : 10 watts 
Accessoires : câble de chargement USB

3 modes : Surpuissant, puissant, éco

Autonomie 
des modes Surpuissant Puissant Eco

3h45 7h45 14h

Material : CNC alu
Battery : 7200 mah (separated in a neoprene waterproof case)
Operation :
- on : a long press
- functions : a clic
- off : a long press
Lumens : 900
Mounting: Strap compatible with all types of handlebar Ø25.4 to Ø31.8
Weight : 301 g (with battery), 110 g (without battery)
Leds : 10 watts 
Accessories : USB cable included

3 modes : super-bright, bright, eco

Autonomy Super-
bright

Bright Eco

3h45 7h45 14h

CHARACTERISTICS

L’éclairage avant SARGAS, fabriqué en aluminium, fonctionne avec une batterie 
déportée de 7200 mah reliée par un câble. Grâce à sa fixation strap, il est facile à 
mettre en place sur tous types de cintres. 
Il propose 3 modes d’éclairage : Surpuissant, puissant et éco. 

CARACTÉRISTIQUES

Référence Couleur

500864 noir

Reference Color

500864 black

The SARGAS front light is made from aluminium and runs on an external battery 7200 mah, connected 
by a cable and chargeable by a plug. It offers 3 lighting modes : ultra powerful, powerful and eco. Its 
attachment strap makes it easy to position on all types of handlebars. 
There are 3 modes: Super-bright / Bright / Eco.

NEWS
2019

eclairage avant

900 LUMENS7200 mAH
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eclairage avant
S I R

Matière : alu CNC
Batterie : 5 200 mah (séparée dans un étui néoprène étanche) 
Fonctionnement :   
- marche : appui long
- fonctions : un clic sur la lentille
- arrêt : appui long
Lumens : 2200
Fixation : 4 straps compatibles tous types de guidons Ø25.4 et Ø31.8
Poids : 432 g (avec batterie et télécommande), 106 g (sans batterie)
Leds : 10 watts 
Etanche : IPX-4 
Accessoires : câble de chargement USB

5 modes : Surpuissant, puissant, éco, flash, automatique

Autonomie 
des modes Surpuissant Puissant Eco Flash

3h45 7h45 14h 6h30

Material : CNC alu
Battery : 5200 mah (separated in a neoprene waterproof case)
Operation :
- on : long press
- functions : click on the lens
- off : click on the lens
Lumens : 2200
Mounting: 4 straps compatible with all types of handlebar Ø25.4 to Ø31.8
Weight : 432 g (with battery and remote control), 106 g (without battery)
Leds : 10 watts 
Watertight : IPX-4
Accessories : USB cable included

5 modes : super-bright, bright, eco, flash, automatic

Autonomy Super-bright Bright Eco Flash

3h45 7h45 14h 6h30

CHARACTERISTICS

L’éclairage avant SIR est conçu en aluminium CNC avec plusieurs fixations strap en 
silicone qui permettent de l’adapter sur tous types de cintres. Il fonctionne avec une batterie 
déportée de 5200 mAh (270g) placée dans un étui néoprène étanche avec fixation scratch. 
Cet éclairage détient deux leds blanches de 10W, d’une intensité de 2200 Lumens. Aussi, 
il peut s’utiliser avec une télécommande sans fil (bluetooth), avec une fixation scratch. 
L’éclairage détient un capteur de lumière intelligent, qui permet l’allumage automatique 
en fonction de la luminosité.
Il propose 5 modes d’éclairage : Surpuissant, puissant, éco, flash et automatique.

CARACTÉRISTIQUES

Référence Couleur

497626 noir

Reference Color

497626 black

The SIR front light is designed in CNC aluminium with silicon straps that enable it to be fitted to all types 
of handlebars. It operates with a separated USB-rechargeable 5200 mAh battery (270g) in a waterproof 
neoprene case with Velcro fastening, connected by a cable. This light is composed of two 10W white 
LEDs that produce 2200 lumens. The light can also be used with a Bluetooth remote control with Velcro 
fixing. 
This light has an intelligent light sensor that enables the automatic switching according to the brightness.
There are 5 lighting modes: Ultra powerful / Powerful / Eco / Flash / Automatic.
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WEGA 

Matière : alu CNC
Batterie : 0.5 Ah
Chargement de la batterie :
- indicateur rouge : batterie faible (-10%)
- indicateur bleu : batterie en charge
Fonctionnement :
- marche: appui long
- fonctions : un clic
- arrêt : appui long
Lumens : 10
Fixation : strap compatible tous types de tiges de selle
Poids : 48 g sans la batterie
Leds : COB 
Accessoires : câble de chargement USB

3 modes : Puissant / éco / flash

Autonomie des 
modes

Puissant Eco Flash

2h 4h30 11h

Material : CNC alu
Battery : 0.5 Ah 
Charging battery :
- Red indicator to indicate a low battery (10%)
- Blue indicator to indicate that the battery is charging
Operation :
- on : long press
- functions : one clic 
- off : long press
Lumens : 10
Mounting : Strap compatible with all types of seatpost
Weight : 48 g without battery
Leds : COB 
Accessories : USB cable included

3 modes  : bright, eco, flash

Autonomy Bright Eco Flash

2h 4h30 11h

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

L’éclairage arrière WEGA est conçu en aluminium CNC avec plusieurs fixations strap 
en silicone qui permettent de l’adapter sur tous types de tige de selle. Il est composé 
de leds blanches COB produisant une intensité de 10 Lumens et fonctionne avec une 
batterie de 0.5 Ah rechargeable en USB.
L’utilisation de l’éclairage est très simple, il suffit de faire un appui long sur le bouton 
pour le mettre en marche / hors tension puis, de cliquer sur le bouton pour changer 
les différents modes.
Il propose 3 modes d’éclairage : Puissant, éco et flash.

Référence Couleur

495529 noir

Reference Color

495529 black

The WEGA rear light is designed in CNC aluminium with silicon straps that enable it to be fitted to all 
types of seatpost. It operates with a USB-rechargeable 0.5Ah battery. It consists of white COB LEDs 
that produce 10 lumens. 
The use of the light is very simple, a long press on the button turns it on and off, while rapid pressing 
changes the mode.
There are 3 modes: Bright / Eco / Flash.

eclairage arriere
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WEZEM

Matière : alu CNC
Pile : 1 000 mah Li-Polymer 
Chargement de la batterie : témoin de charge
Lumens : 30
Fixation : strap compatible toutes tiges de selle 
Poids : 71 g
Leds : 10 Watts (leds COB)
6 modes verticaux : constant (rouge ou blanc), éco (blanc), flash 
(rouge/blanc ou rouge), pulsation (rouge) 
Accessoires : câble de chargement USB

2 modes 360°: constant (rouge), flash (rouge) 

Autonomie 
des modes

Rouge 
fixe - 

Rouge 
fixe

Blanc 
fixe - 

Rouge 
fixe

Rouge 
clignotant - 
Blanc éco

Blanc 
clignotant 
- Rouge 

clignotant

Rouge 
clignotant 
- Rouge 

fixe

Rouge 
clignotant 
– Rouge 

clignotant

4h 6h 6h 13h 4h 6h

Material : CNC alu
Battery : 1000 mah Li-Polymer
Recharging the battery : charge indicator
Lumens : 30
Mounting : Strap compatible with all type of seatposts
Weight : 71 g
Leds : 10 Watts (leds COB)
6 vertical modes : constant (red and white), eco (white), flashing (red/
white or red), pulse (red) 
Accessories : USB cable included
2 modes 360°: constant (red), flashing (red) 

Autonomy Red 
fixed 
- Red 
fixed

White 
fixed 
- Red 
fixed

Red flashing - 
White eco

White 
flashing 

- Red 
flashing

Red flashing 
- Red fixed

Red flashing 
– Red 

flashing

4h 6h 6h 13h 4h 6h

CHARACTERISTICS

L’éclairage arrière WEZEM est conçu en aluminium CNC avec une fixation strap en 
silicone qui permet de l’adapter sur tous types de tiges de selle. Celui-ci fonctionne 
avec une batterie lithium de 1000 mAh rechargeable en USB. Il détient deux systèmes 
lumineux : un vertical composé de 12 leds COB avec fonction blanc ou rouge, et un 
à 360° composé d’une led rouge. L’utilisation de l’éclairage est très simple, il suffit de 
faire un appui long sur le bouton pour mettre en marche/arrêt et d’un appui court pour 
changer les différents modes.  
Il propose 6 modes d’éclairage :  Constant (rouge ou blanc), éco (blanc), flash (rouge/
blanc ou rouge) et pulsation (rouge).

CARACTÉRISTIQUES

Référence Couleur

497623 noir

Reference Color

497623 black

The WEZEM rear light is designed in CNC aluminium with silicon attachment strap that enable it to be 
fitted to all types of seatposts. It operates with a USB-rechargeable 1000 mAh lithium battery. It consists 
of two lighting systems: a vertical one with 12 white COB LEDs and red, and a 360° one with a red LED.
The use of the light is very simple, a long press on the button turns it on and off, while a rapid pressing 
changes the mode.
There are six lighting modes : Stable (red or white), eco (white), flash (red/white or red) and pulsating 
(red).

1000 mAH

eclairage arriere

360°
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set d’eclairage
R ICBA  (AVANT )  E T  WEZEM (ARR I È RE )

6 modes verticaux (Wezem) : constant 
(rouge ou blanc), éco (blanc), flash (rouge/blanc ou 
rouge), pulsation (rouge)
2 modes 360° (Wezem) : constant (rouge), 
flash (rouge)

Material : CNC alu
Battery : 1000 mah Lithium
Recharging the battery : charge indi-
cator
Lumens : 230
Mounting: Strap compatible with all 
types of handlebar Ø25.4 to Ø31.8
Weight : 70 g
Leds : 5 watts (1 led) 
Accessories : USB cable included

2 modes 360° (Wezem) :  constant (red), flashing (red)

CHARACTERISTICS

Le set d’éclairage est une composition  optimale d’un éclairage avant et 
d’un éclairage arrière de la gamme KHEAX. En combinant un éclairage 
avant RICBA (230 lumens) et un éclairage arrière WEZEM (30 lumens), 
vous bénéficiez du meilleur compromis pour une utilisation quotidienne.
 

CARACTÉRISTIQUES

Référence Couleur

497625 noir

Reference Color

497625 black

The lighting set is an optimal combination of a front lighting and a rear lighting in the Kheax range. By 
combining a RIBCA front lighting (230 lumens) and a WEZEM rear lighting (30 lumens), you benefit from 
the best compromise for a daily use.

1000 mAH230 LUMENS

4 modes (Ricba) : puissant, éco, 
flash intermittent, pulsation

4 modes (Ricba) : powerful, eco, pulse, intermittent 
flashing

Autonomy Powerful Eco Flashing Pulse

3h45 7h45 3h 5h45Autonomie 
des modes Puissant Eco Flash Pulsation

3h45 7h45 3h 5h45

Matière : alu CNC
Batterie : 1 000 mah Lithium
Chargement de la batterie 
: témoin de charge
Lumens : 230
Fixation : strap compatible gui-
dons Ø25.4 et Ø31.8 
Poids : 70 g
Leds : 5 watts (1 led)
Accessoires :  
câble de chargement USB

AVANT

Matière : alu CNC
Batterie : 1 000 mah Li-Poly-
mer
Chargement de la batterie 
: témoin de charge
Lumens : 30
Fixation : strap compatible 
tiges de selle 
Poids : 71 g 
Leds : COB 10 Watts 
Accessoires :  
câble de chargement USB

ARRIERE

FRONT

6 vertical modes (Wezem) : constant (red and white), eco 
(white), flashing (red/white or red), puls (red)Material : CNC alu

Battery : 1000 mah Li-Polymer
Recharging the battery : USB cable, 
charge indicator
Lumens : 30
Mounting : Strap compatible with all 
type of seatposts
Weight : 71 g
Leds : COB 10 watts  
Accessories : USB cable included

REAR

Autonomie 
des modes

Rouge 
fixe - 

Rouge 
fixe

Blanc 
fixe - 

Rouge 
fixe

Rouge 
cligno-

tant 
- Blanc 

éco

Blanc 
cligno-

tant 
- Rouge 
cligno-

tant

Rouge 
cligno-

tant 
- Rouge 

fixe

Rouge 
cligno-

tant 
– Rouge 
cligno-

tant

4h 6h 6h 13h 4h 6h

Autonomy Red 
fixed 
- Red 
fixed

White 
fixed 
- Red 
fixed

Red 
flashing 
- White 

eco

White 
flashing 

- Red 
flashing

Red 
flashing 

- Red 
fixed

Red 
flashing 
– Red 

flashing

4h 6h 6h 13h 4h 6h
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SUBRA  E T  WEGA (AVANT  E T  ARR I È RE )

AVANT
Matière : alu et ABS
Batterie : Li-ion 5 V 1 Ah
Fonctionnement : 
- marche : appui long
- fonctionnement : un clic
- arrêt : appui long
Lumens : 500 
Accessoires :  
câble de chargement USB

CARACTÉRISTIQUES

ARRIERE
Matière : alu CNC
Batterie : 0.5 Ah
Chargement de la batterie :
- indicateur rouge : batterie faible (-10%)
- indicateur bleu : batterie en charge
Fonctionnement :
- marche : appui long
- fonctions : un clic
- arrêt : appui long 
Accessoires :  
câble de chargement USB

FRONT FRONT
Matière : ABS + alu
Battery : Li-ion 5 V 1 A
Operation :
- on : long press
- functions : one clic
- off : long press
Lumens : 500
Mounting: Strap compatible with all 
types of handlebar Ø25.4 and Ø31.8
Weight : 135 g
Leds : 1 led of 0.5 watts 
Accessories : USB cable included

CHARACTERISTICS

REAR
Material : CNC alu
Battery : 0.5 Ah
Loading battery :
- Red indicator to indicate a low battery (-10%)
- Blue indicator to indicate that the battery is charging
Operation :
- on : long press
- functions : one clic
- off : long press
Lumens : 10
Mounting : Strap compatible with all types of seatpost  
Weight : 48 g
Leds : COB 
Accessories : USB cable included

3 modes  : bright, eco, flash

500 LUMENS

Le set d’éclairage est une composition  optimale d’un éclairage avant et 
d’un éclairage arrière de la gamme KHEAX. En combinant un éclairage 
avant SUBRA (500 lumens) et un éclairage arrière WEGA (10 lumens), 
vous bénéficiez du meilleur compromis pour une utilisation plus sportive.
 

Reference

495530Référence

495530

5 modes : eco, puissant, surpuissant, flash, 
puissant et flash

Autonomie 
des modes Eco Puis-

sant
Surpuis-
sant Flash Puissant 

et flash

12h 5h 3h45 30h45 120h

Autonomie 
des modes Puissant Eco Flash

2h 4h30 11h

3 modes : puissant, éco, flash
Autonomy Bright Eco Flash

2h 4h30 11h

5 modes : super-bright, bright, eco, flash, bright and flash

Fixation : compatible 
guidons Ø25.4 et Ø31.8
Poids : 135 g
Leds : 1 led 0.5 watts

Lumens : 10
Fixation : strap compatible tiges 
de selle
Poids : 48 g
Leds : COB

The lighting set is an optimal combination of a front lighting and a rear lighting in the Kheax range. By 
combining a SUBRA front lighting (500 lumens) and a WEGA rear lighting (10 lumens), you benefit from 
the best compromise for a sporty use.

set d’eclairage

Autonomy Eco Bright Super-
bright Flash Bright and 

flash

12h 5h 3h45 30h45 120h





Légende

Imperméable
Waterproof

Caption

bagagerie
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cintre a clip
I ZOARD 

Matière : toile imperméable
Epaisseur matière : µ40
Fixation : cintres compatible Ø25.4 et Ø31.8 
Volume : 9 litres
Dimensions : 25x18x18 cm
Poids : 592 g
Couleur : noir, rouge
Visibilité : bande réfléchissante
Fermeture : zip

Material : water-repellent canvas
Thickness material : µ40
Fixing : handlebar compatible Ø25.4 and Ø31.8 
Volume : 9 liters
Dimensions : 25x18x18 cm
Weight : 592 g
Color : black, red
Visibility : reflective tape
Closing : zip

La sacoche IZOARD a une contenance de 9 litres. Sa toile imperméable et 
sa fermeture zip protègent le contenu. Elle dispose d’une poche supérieure 
transparente, d’un compartiment intérieur, d’un compartiment extérieur zippé avec 
liseret réfléchissant et de deux filets latéraux. Grâce à sa bandoulière amovible, la 
sacoche est facilement transportable.
Celle-ci se fixe sur des cintres de Ø25.4 et Ø31.8. 

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

Référence Couleur

495362 noir

495363 rouge

Reference Color

495362 black

495363 silver

The IZOARD pack has a capacity of 9 liters. It features waterproof canvas fabric and a zipper closure to 
protect contents from the weather. It is made of a transparent pocket on the top, an interior compartment, 
an exterior compartment with reflective zipped piping and two lateral nets. Thanks to its removable 
shoulder strap, the bag is easy to transport.
It attaches to handlebars measuring 25.4 and 31.8 mm in diameter.



38

laterale
A SP IN   12L

Matière : toile imperméable
Epaisseur matière : µ40
Fixation : porte-bagage 
Volume : 12 litres
Dimensions : 30x10x33 cm
Poids : 610 g
Couleur : noir, rouge
Visibilité : bande réfléchissante
Fermeture : à enroulement et clips ajustables 
Transport : poignée et bandoulière

Material : water-repellent canvas
Thickness material : µ40
Fixing : luggage rack
Volume : 12 liters
Dimensions : 30x10x33 cm
Weight : 610 g 
Color : black, red
Visibility : reflective tape
Closing : roll up and adjustable clips
Transport : handle and shoulder strap

La sacoche ASPIN offre une contenance de 12 litres et se fixe sur le porte-bagage avant 
ou arrière. Elle est conçue en toile imperméable avec une fermeture à enroulement et 
clips ajustables (type marine). Celle-ci est dotée de bandes réfléchissantes à l’arrière. 
Son système de fixation rapide, sa poignée, ainsi que sa bandoulière garantissent sa 
polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

The ASPIN pack has a capacity of 12 liters. It attaches the front or rear luggage rack. It is made of 
waterproof canvas fabric and its roll-top closure with adjustable clips (navy type). It features rear 
reflective stripes to comply with safety requirements. Its quick fastening system, its handle as well as the 
shoulder strap make it multifunctional.

NEWS
2019

NEWS
2019

Référence Couleur

495358 noir

495359 rouge

Reference Color

495358 black

495359 silver
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laterale
ARAV I S  20L

Matière : toile imperméable
Epaisseur matière : µ40
Fixation : porte-bagage 
Volume : 20 litres
Dimensions : 40x40x13 cm
Poids : 780 g
Couleur : noir, rouge
Visibilité : bande réfléchissante
Fermeture : à enroulement 
et clips ajustables 
Transport : poignée et bandoulière

Material : water-repellent canvas
Thickness material : µ40
Fixing : luggage rack 
Volume : 12 liters
Dimensions : 40x40x13 cm
Weight : 780 g
Color : black, red
Visibility : reflective tape
Closing : roll up and adjustable clips
Transport : handle and shoulder strap

La sacoche ARAVIS offre une contenance de 20 litres et se fixe sur le porte-bagage 
avant ou arrière. Conçue en toile imperméable avec une fermeture à enroulement et 
clips ajustables (type marine), elle permet de protéger le contenu de la sacoche. Celle-
ci est dotée de bandes réfléchissantes à l’arrière. Son système de fixation rapide, sa 
poignée, ainsi que sa bandoulière garantissent sa polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

The ARAVIS pack has a capacity of 20 liters. It attaches to the front or rear carrier rack. It is made of 
a waterproof canvas fabric and its roll-top closure with adjustable clips (navy type). It features rear 
reflective stripes to comply with safety requirements. Its quick fastening system, its handle as well as the 
shoulder strap make it multifunctional.

NEWS
2019

NEWS
2019

Référence Couleur

495354 noir

495355 rouge

Reference Color

495354 black

495355 silver
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GAL I B I E R 

Matière : tissu polyester imperméable
Epaisseur matière : µ50
Fixation : porte-bagage 
Volume : 17 litres
Dimensions : 37.5x28x16 cm
Poids : 680 g
Couleur : noir, rouge
Visibilité : bande réfléchissante
Fermeture : clips ajustables
Transport : poignée et bandoulière

Material : waterproof polyester fabric
Thickness material : µ50
Fixing : luggage rack 
Volume : 17 liters
Dimensions : 37.5x28x16 cm
Weight: 680 g
Color : black, red
Visibility : reflective tape
Closing : adjustable clips
Carrying : handle and shoulder strap

La sacoche latérale GALIBIER, d’une contenance de 17 litres, est en tissu 
polyester imperméable. Elle se ferme grâce à un système de clips ajustables. 
La sacoche se fixe sur le porte-bagage arrière. Celle-ci est dotée d’une bande 
réfléchissante. 
Son système de fixation rapide, sa poignée, ainsi que sa bandoulière 
garantissent sa polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

Référence

Unité 495367

Reference

Single 495367

The GALIBIER lateral pack has a capacity of 17 liters and is made of waterproof polyester fabric 
and features a roll-top closure with adjustable clips. The pack can be fixed to the rear luggage rack 
and reflective stripes. Its quick fastening system, its handle as well as the shoulder strap make it 
multifunctional.

laterale

NEWS
2019

NEWS
2019
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ISERAN 

Matière : toile imperméable
Epaisseur matière : µ40
Fixation : selle 
Volume : 0.8 litres
Dimensions : 11x10x18 cm
Poids : 168 g
Couleur : noir, rouge
Visibilité : bande réfléchissante
Fermeture : à enroulement et clips ajustables 

Material : water-repellent canvas
Thickness material : µ40
Fixing : saddle
Volume : 0.8 liters
Dimensions : 11x10x18 cm
Weight : 168 g
Color : black, red
Visibility : reflective tape
Closing : roll up and adjustable clips

selle

La sacoche de selle ISERAN a une contenance de 0.8 litres. Elle est munie d’un clip et 
d’une bande velcro pour se fixer sur le chariot et la tige de selle. Sa toile imperméable et 
son système de fermeture par enroulement et clips ajustables permettent de protéger 
le contenu de la sacoche. La bande réfléchissante contribue à la visibilité du cycliste.

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

Référence Couleur

495365 noir

495366 rouge

Reference Color

495365 black

495366 red

The ISERAN saddle pack has a capacity of 0.8 litres. It is composed of a clip and a velcro stripe to fix it 
to the carriage and the saddle stem. 
It features waterproof canvas fabric and a roll-top closure system with adjustable clips that protect the 
contents. Thanks to the reflective stripe, it helps to keep the cyclist safe. 
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B IDON PAC I F IQUE

Matière : polyéthylène alimentaire 
Volume : 800 ml
Hauteur : 230 mm
Poids : 90 g
Couleur : bleu, blanc

Le bidon PACIFIQUE est en polyéthylène 
alimentaire. Il peut contenir 800 ml de boisson. Il 
fait 230 mm de hauteur et offre une prise en main 
ergonomique.  

CARACTÉRISTIQUES
Material : alimentary polyethylene 
Volume : 800 ml
Height : 230 mm
Weight : 90 g
Color: blue, white

CHARACTERISTICS

hydratation

Référence Couleur

496360 bleu 
blanc

Reference Color

495360 blue  
white

The bottle “PACIFIC” is made of alimentary polyethylene. 
It contains 800ml of drink, is 230mm long & offers an 
excellent ergonomic hand-hold.





est une marque distribuée par 

www.kheax.com
www.cgnfrance.com 
02.40.92.00.95
contact@cgnfrance.com
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