COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Autobacs met la sécurité à l’honneur
Paris, le 29.10.2020 – Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), le risque pour un cycliste
d’être victime d’un accident est trois fois plus élevé que pour un automobiliste. C’est la raison pour laquelle Autobacs a
développé son offre d’accessoires dédiés à la sécurité en vélos.

Une gamme d’accessoires utiles disponibles dans tous les centres Autobacs
Autobacs propose une large sélection d’accessoires de protection intelligents pour deux roues afin de prendre la route en
toute sécurité. C’est le cas du masque anti-pollution, idéal pour les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes électriques en
milieu urbain, proposé à seulement 24.94 €. Grâce à un système d'aération, il protège efficacement contre les pollens,
bactéries, virus et autres particules fines présentes dans l'air.

Autre produit innovant sélectionné par Autobacs, le casque Hovding. C’est un casque airbag, issu d'un développement
technique minutieux qui le rend très performant. Facile d'utilisation, il se porte comme une écharpe. Cette innovation est le
résultat de plus de 4 000 heures de tests et de centaines de crash-tests pour offrir la meilleure des protections aux cyclistes
urbains. Il est proposé chez Autobacs au prix de 299.00 €. En cas de chute l'airbag breveté se déploie, en une fraction de
seconde et se transforme en casque intégral protégeant cervicales, front, côtés.

De plus la « jungle urbaine » nécessite de voir et d'être vu en permanence : le Laserlight Core est le produit indispensable pour
les trajets nocturnes ! Il est à la fois, un phare de vélo pouvant renvoyer jusqu'à 400 lumens et un laser permettant de signaler
sa présence en réfléchissant un vélo vert sur le sol. Produit léger, puissant et rechargeable, il est disponible au prix de 89.95 €
dans tous les centres Autobacs.

Rendez-vous dans l’un des magasins Autobacs d’Ile de France sur www.autobacs.fr pour découvrir la gamme complète de
produits et d’accessoires dédiée aux deux-roues.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, déclare : « La sécurité de nos clients est notre priorité chez Autobacs.
Nous développons sans relâche des gammes d’accessoires dédiés à la protection des usagers de deux-roues et mettons un
point d’honneur à proposer des produits innovants et pratiques afin que chacun puisse rouler l’esprit tranquille. »
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et sûre à
travers ses produits et services
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