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Principales Caractéristiques 

QUALITÉ  

DESSIN 

FIXATION 

 Composants  et Mousses respectent  les nouvelles 
réglementations environnementales européennes (RoHS, REACH). 

 Produites en Polyester 1200D avec enduit en Polyuréthane et 
Protection UV50  pour les sacoches moto. 

 100% Barcelona Design 
 Application Nouvelles Couleurs et Textures 
 Nombreux compartiments et poches pour améliorer l’usabilité. 
 Plus parties réfléchissantes pour une Meilleure Sécurité.  

Différentes Systèmes de Fixation suivant la Sacoche 
 

 Sacoches Latérales:    Fixation Latérales Spécifique 
     Fixation Latérales Universelle 
     Sangles Velcro 

 Sacoches Réservoir:  Base Universelle Réservoir   
     Sangles Réglables 
      Aimants 
 Nouveaux Projets  bientôt 



TIMING               NOV              DEC                JAN                FEB                MAR        

New Models 
 
               SL58                                                    SL23B                                                    SL35 
 
 
               SL12M                                                 SL20F                                                   SC25 
 
 
               SL05                                                                                                                   SC85 
 
 
               SL04 
 
 
               SL03 
 
 
               SL01         

Continued 
              SB110 
 
              SB44 
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1r Lancement Produit: 
Novembre 



SL58.- SACOCHES LATÉRALES EXTENSIBLES        

  

SL58 (Réf: X0SL58) 
Sacoches latérales extensibles de grande capacité, avec des 
éléments réfléchissants pour augmenter la sécurité. Fixation 
à la moto avec de sangles velcro ou avec le nouveau système 
d’écarteurs “Side Bag holder”. 
 
Caractéristiques: 
• Compartiment principal avec fermeture, qui permet 

d’utiliser un cadenas pour une plus grande sécurité. 
• Poche extérieure avec fermeture. 
• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de gants. 
• Extensible: pouvant aller jusqu’à 58 litres. 
• Deux sangles avec boucles pour prévenir de la torsion 

dans le vent et des vibrations de la moto. 
• Structure renforcée en plastique. Plus stable dans le vent. 
• Poignée supérieure matelassée. 
• Adaptation universelle.  2 systèmes de fixations à la moto: 

o INCLUS: sangles velcro 
o OPTIONEL: fixation métallique “Side Bag Holder”, 

à laquelle se fixe avec 3 sangles velcro/chaque 
côté. 

• 3 sangles pour fixer les sacoches au cadre de la moto et 
les rassembler à fin d’augmenter stabilité. 

• Housse de pluie imperméable. 
• Éléments réfléchissants pour augmenter la sécurité. 
• ACCESSOIRE: kit protection thermique (Réf. X1SB97). 
 
Spécifications: 
Dimensions: 18/21(étendu) x 47 x 29 cm 
Capacité Set Complet: 46L to 58L (étendu) 
Tissu: Polyester 
 
Photos Haute Résolution: 
ftp://217.116.2.201/ 
User: general 
Password: Jn7/K>YNN{ 
Folder: PHOTOS SHAD/07 SOFT BAGS 
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SL12M.- SACOCHE RÉSERVOIR PETITE           
SL12M (Réf: X0SL12M) 
Sacoche réservoir petite avec des éléments réfléchissants 
pour augmenter la sécurité. Avec un compartiment supérieur 
avec écran tactile pour Smartphones. Fixation à la moto avec 
4 aimants extractibles. 
 
Caractéristiques: 
• Compartiment principal zippé, qui permet d’utiliser un 

cadenas pour une plus grande sécurité. 
• Poche de rangement interne en maillet avec fermeture 

élastique. 
• Poche externe avec fermeture. 
• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de gants. 
• Poignée matelassée. 
• Transportable en bandoulière par une sangle réglable. 
• Compartiment supérieur avec écran tactile, pour 

Smartphones jusqu’à 6”, et accès de l’intérieur. 
• Adaptation universelle.  2 systèmes de fixations à la moto: 

o INCLUS: par 4 aimants amovibles.  
o OPTIONEL: base réservoir universelle (Réf. 

X1SL90). 
• Sortie de câble pour chargeur ou auriculaires. 
• Éléments réfléchissants pour augmenter la sécurité. 
• ACCESSOIRE: câble chargeur USB (Réf. X1SB95). 
• ACCESSOIRE: Housse de pluie imperméable. 
 
Spécifications: 
Dimensions: 10 x 30 x 19 cm 
Capacité: 4L 
Tissu: Polyester 
 
Photos Haute Résolution: 
ftp://217.116.2.201/ 
User: general 
Password: Jn7/K>YNN{ 
Folder: PHOTOS SHAD/07 SOFT BAGS 
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SL05.- SACOCHE JAMBE GRANDE               
SL05 (Réf: X0SL05) 
Sacoche idéal pour longs trajets, pour loger les petits objets 
du quotidien, avec sangles réglables taille et cuisse, très 
pratique pour un accès rapide en moto. 
Elle a 3 poches de rangement avec fermeture, plusieurs 
compartiments pour papiers, téléphone, clés et petits 
accessoires. 
 
 Caractéristiques: 
• Compartiment principal avec une poche zippée en maille 

et un crochet mousqueton pour les clés. 
• Poche avec fermeture ayant un diviseur central, en plus 

de 2 compartiments pour documents/cartes. 
• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de gants. 
• Poche centrale zippée pour garder petits accessoires. 
• 3 sangles réglables, deux pour l’attacher à la jambe et 

l’autre pour la ceinture ou le passant. 
• Sangle réglable au niveau de la taille, amovible. 
• Latéral réfléchissant pour augmenter la sécurité. 

 
Spécifications: 
Dimensions: 11 x 25 x 15 cm 
Capacité: 2L 
Tissu: Polyester 
 
Photos Haute Résolution: 
ftp://217.116.2.201/ 
User: general 
Password: Jn7/K>YNN{ 
Folder: PHOTOS SHAD/07 SOFT BAGS 
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SL04.- SACOCHE JAMBE PETITE 
SL04 (Réf: X0SL04) 
Sacoche idéal pour loger les petits objets du quotidien, 
avec sangles réglables taille et cuisse, très pratique pour 
un accès rapide en moto. 
 
Caractéristiques: 
• Compartiment principal avec diviseur central. 
• Poche zippée intérieure en maille. 
• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de gants. 
• 2 compartiments pour documents/cartes. 
• 1 compartiments pour stylos. 
• 2 sangles réglables, une pour l’attacher à la jambe et 

l’autre pour la ceinture ou le passant. 
• Sangle réglable au niveau de la taille, amovible. 
• Latéral réfléchissant pour augmenter la sécurité. 
 
Spécifications: 
Dimensions: 3 x 26 x 13 cm 
Capacité: 0,5L 
Tissu: Polyester 
 
Photos Haute Résolution: 
ftp://217.116.2.201/ 
User: general 
Password: Jn7/K>YNN{ 
Folder: PHOTOS SHAD/07 SOFT BAGS 
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SL03.- SAC BANANE             
SL03 (Réf: X0SL03) 
Sacoche banane très pratique pour un accès rapide en 
moto. Elle est très confortable grâce à la sangle réglable 
et à la partie arrière matelassée. 
Ce sac inclut plusieurs compartiments et poches pour 
papiers, téléphone, clés et petites accessoires. 
 
Caractéristiques: 
• Sacoche matelassée pour une plus grande protection 

des objets personnels et confort de l’utilisateur. 
• Compartiment principal: avec crochet mousqueton 

pour garder les clés, compartiment pour 3 stylos et un 
compartiment en maillet avec fermeture élastique. 

• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de gants. 
• Poche extérieure, avec une poche interne zippée. 2 

compartiments pour avoir les effets personnels 
ordonnés.  

• Poches latérales zippées, avec capacité pour garder 
téléphones jusqu’à 5”. 

• Éléments réfléchissants pour augmenter la sécurité. 
 

 
Spécifications: 
Dimensions: 9 x 23 x 16 cm 
Capacité: 3L 
Tissu: Polyester 
 
Photos Haute Résolution: 
ftp://217.116.2.201/ 
User: general 
Password: Jn7/K>YNN{ 
Folder: PHOTOS SHAD/07 SOFT BAGS 
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SL01.- SACOCHE PÉAGE 
SL01 (Réf: X0SL01) 
Sacoche zippée pour garder le dispositif péage, ou la 
télécommande pour portes automatiques. Elle 
s’adapte soit le poignet soit le guidon de la moto. 
 
Caractéristiques: 
• Fermeture zippée avec tirettes pour utiliser avec 

de gants pour une manipulation facile avec des 
gants. 

• Sangle en velcro, pour l’ajuster au poignet ou au 
guidon. 

• Écran tactile permettant actionner 
télécommandes de portes automatiques ou 
autres dispositifs. 

• Éléments réfléchissants pour augmenter la 
sécurité. 

 
Spécifications: 
Dimensions: 4 x 6 x 10 cm 
 
Photos Haute Résolution: 
ftp://217.116.2.201/ 
User: general 
Password: Jn7/K>YNN{ 
Folder: PHOTOS SHAD/07 SOFT BAGS 
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Réf. X1SB95 
Système qui se connecte à la batterie de la moto et possède 
une sortie de 12v et un adaptateur pour USB. 
 
Les sacoches réservoir E04 , E22, SL12, SL20 et SL23 ont un 
passe-câble pour recharger téléphones, GPS, tablettes, 
inter-communicateurs, cameras, à tout moment. 
 

ACCESSOIRES 

13 

CHARGEUR USB UNIVERSEL 

Réf. X1SB90 
Base universelle de réservoir permettant la fixation des 
sacoches SHAD. Réglage pour s’assurer un meilleur ajustage 
de la sacoche au réservoir de la moto. Système de fixation 
par 3 sangles qui se fixent au cadre de la moto et sangle de 
sécurité à fixer autour de la colonne de direction. 
 

BASE RÉSERVOIR UNIVERSELLE 

Réf. X1SL11 
Set de 4 aimants amovibles pour réservoirs métalliques 

AIMANTS 

x 4 



Réf. X1SB95 
 
Système qui se connecte à la batterie de la moto et possède 
une sortie de 12v et un adaptateur pour USB. 
 
Les sacoches réservoir E04 , E22, SL12, SL20 et SL23 ont un 
passe-câble pour recharger téléphones, GPS, tablettes, 
inter-communicateurs, cameras,  à tout moment. 
 
 

Accessoire.- CHARGEUR USB 
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2e Lancement Produit: Janvier 



SL23B.- SACOCHE RÉSERVOIR AVENTURE      
SL23B (Réf: X0SL23B) 
Sacoche aventure extensible, spécialement pensée pour 
longs trajets, avec des éléments réfléchissants pour 
augmenter la sécurité. Avec un compartiment supérieur pour 
cartes, tablettes, GPS, avec écran tactile. Fixation à la moto 
par la base réservoir universelle (incluse). 
 
Caractéristiques: 
• Compartiment principal d’structure rigide avec fermeture, 

qui permet d’utiliser un cadenas pour une plus grande 
sécurité. 

• Poche extérieure avec fermeture. 
• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de gants. 
• Compartiment supérieur avec écran tactile pour cartes, 

tablettes, GPS, et accès de l’intérieur à travers d’un zip. 
• Poignée matelassée. 
• Sangle réglable bandoulière. 
• Housse de pluie imperméable. 
• Extensible: pouvant aller jusqu’à 23L. ,avec sangle pour 

régler l’extension de la sacoche. Capacité pour une casque 
intégral. 

•  Éléments réfléchissants pour augmenter la sécurité. 
• Adaptation universelle.  2 systèmes de fixations à la moto: 

o INCLUS: base réservoir universelle. 
o OPTIONEL: 4 aimants amovibles (Réf. X1SL11) 

• Sortie de câble pour chargeur ou auriculaires. 
• ACCESSOIRE: câble chargeur USB (Réf. X1SB95) 

 
Spécifications: 
Dimensions: 24/33(étendu) x 35 x 26 cm 
Capacité: 14L  23L (étendu) 
Tissu: Polyester 
 
Photos Haute Résolution: 
ftp://217.116.2.201/ 
User: general 
Password: Jn7/K>YNN{ 
Folder: PHOTOS SHAD/07 SOFT BAGS 16 
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SL20F.- SACOCHE RÉSERVOIR  
SL20F (Réf: X0SL20F) 
Sacoche réservoir extensible, avec des éléments réfléchissants 
pour augmenter la sécurité. Avec un compartiment supérieur 
pour cartes, tablettes, GPS, avec écran tactile. Fixation à la moto 
avec de sangles attachées au cadre de la moto et au colonne de 
direction. (incluses). 
 
Caractéristiques : 
• Compartiment principal avec fermeture, qui permet d’utiliser 

un cadenas pour une plus grande sécurité. 
• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de gants. 
• 2 poches latérales avec fermeture. 
• Compartiment supérieur pour cartes, tablettes, GPS, avec 

écran tactile, et accès de l’intérieur à travers d’un zip. 
• Poignée matelassée. 
• Transformable en sac à dos, avec de sangles réglables. 
• Housse de pluie imperméable. 
• Extensible: pouvant aller jusqu’à 20L. Capacité pour un 

casque jet. 
• Éléments réfléchissants pour augmenter la sécurité. 
• Adaptation universelle.  3 systèmes de fixations à la moto: 

o INCLUS: par 3 sangles à fixer au cadre de la moto 
et sangle de sécurité à fixer autour de la colonne 
de direction. 

o OPTIONEL: 4 aimants amovibles. (Réf. X1SL11) 
o OPTIONEL: base réservoir universelle (Réf. 

X1SL90)  
• Sortie de câble pour chargeur ou auriculaires. 
• ACCESSOIRE: câble chargeur USB (Réf. X1SB95). 
 
Spécifications: 
Dimensions: 18/21(étendu) x 30 x 40 cm 
Capacité: 15L   20L (étendu)  
Tissu: Polyester 
 
Photos Haute Résolution: 
ftp://217.116.2.201/ 
User: general 
Password: Jn7/K>YNN{ 
Folder: PHOTOS SHAD/07 SOFT BAGS 
 

17 

ftp://217.116.2.201/


18 

3e Lancement Produit: Février 

   



SL86.- SAC À DOS       

19 

SL86 (Réf: X0SL86) 
Sac à dos pour utiliser quotidiennement ou pour sortir 
le weekend, qui permet d’emmener un casque. 
Il dispose d’une poche matelassée pour le portable, et 
nombreux compartiments qui incrémentent sa 
fonctionnalité. En plus, il a 2 poches internes avec 
fermeture et crochet mousqueton pour les clés. 
 
Caractéristiques : 
• Poche zippée en maille pour garder un casque jet 

avec 2 sangles réglables qui assurent sa stabilité.   
• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de gants, 

permettant d’utiliser un cadenas pour une plus 
grande sécurité. 

• Poche matelassée pour le portable. 
• 2 poches intérieures avec fermeture.  
• Crochet mousqueton pour les clés. 
• 1 compartiment pour stylos. 
• Poignée matelassée. 
• Poches latérales en maille avec fermeture élastique. 
• Éléments réfléchissants pour augmenter la sécurité. 
• Ergonomique, dos matelassé qui permet la 

circulation de l’aire et la transpiration. 
• Sangles matelassées pour les épaules pour un 

ajustement conformable. 
• Sangles réglables pour la poitrine et ceinture. 
 
Spécifications: 
Dimensions: À CONFIRMER 
Capacité: À CONFIRMER 
Tissu: Polyester. 
 
Photos Haute Résolution: 
À CONFIRMER 
 



SL35.- SACOCHE RÉSERVOIR GRANDE             
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SL35 (Réf: X0SL35) 
Sacoche extensible avec un volume extra dans le même 
compartiment. Dès taille M à XL, capacité suffisante pour 
un casque intégral. Fixation à la moto par la base réservoir 
universelle (incluse). 
 
Caractéristiques : 
• Compartiment principal d’structure rigide avec 

fermeture, qui permet d’utiliser un cadenas pour une 
plus grande sécurité. 

• Extensible: augmente sa capacité jusqu’à taille XL.  Avec 
une sangle pour régler le volume. 

• Une seule fermeture pour incrémenter le volume. 4 
sangles avec boucher pour régler le volume.  

• Élastique pour ajuster la charge. 
• Poche intérieure avec fermeture élastique. 
• Poche frontale zippée.  
• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de gants. 
• Compartiment supérieur avec écran tactile pour cartes, 

tablettes, GPS, et accès de l’intérieur à travers d’un zip. 
• Poignée matelassée. 
• Transformable en sac à dos, avec de sangles réglables. 
• Housse de pluie imperméable. 
• Éléments réfléchissants pour augmenter la sécurité. 
• Adaptation universelle.  2 systèmes de fixations à la 

moto: 
o INCLUS: base réservoir universelle. 
o OPTIONEL: 4 aimants amovibles (Réf. X1SL11) 

• Sortie de câble pour chargeur ou auriculaires. 
• ACCESSOIRE: câble chargeur USB (Réf. X1SB95). 
 
Spécifications: 
Dimensions: À CONFIRMER 
Capacité: À CONFIRMER 
Tissu: Polyester. 
 
Photos Haute Résolution: 
À CONFIRMER 
 



SC25.- SACOCHE SCOOTER     

21 

SC25 (Réf: X0SC25) 
Sacoche tunnel pour scooter, avec 2 poches latérales 
et capacité pour un casque jet. Avec un 
compartiment supérieur pour cartes, tablettes, GPS, 
avec écran tactile. 
 
Caractéristiques: 
• Compartiment principal d’structure rigide avec 

fermeture, qui permet d’utiliser un cadenas pour 
une plus grande sécurité.  

• 2 poches latérales avec fermeture. 
• Fermeture avec tirettes pour utiliser avec de 

gants. 
• Poignée matelassée. 
• Transportable en bandoulière par une sangle 

réglable. 
• Capacité 1 casque jet. 
• Éléments réfléchissants pour augmenter la 

sécurité. 
• Adaptation universelle: sangles latérales. 
• Sortie de câble pour chargeur ou auriculaires. 
• ACCESSOIRE: câble chargeur USB (Réf. X1SB95). 

 
Spécifications: 
Dimensions: À CONFIRMER 
Capacité: À CONFIRMER 
Tissu: Polyester. 
 
Photos Haute Résolution: 
À CONFIRMER 
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