Équipement du vélo

Caddie Belleli

Je voudrais ici vous faire partager mon avis
sur cet équipement acquis il y a quelques
mois.
J'étais à la recherche d'une solution me
permettant de faire quelques courses
comme par exemple le marché ou le (petit)
supermarché. Je me suis décidé après avoir
discuté au marché des Lices avec un gars
en tenue de cycliste qui avait un caddie un
peu particulier.
Je suis donc allé chez le vélociste concerné
(La Bicyclette – quai de la Prévalaye, juste
avant la Taverne de la Marine place de
Bretagne) et je l'ai commandé (celui d'expo
était un peu sale).
Bref, je ne regrette pas du tout mon achat,
même s'il m'a fallu débourser environ 220€.
J'ai pris quelques photos afin d'illustrer mon
propos, cela vaut mieux qu'un long discours.
Pour démarrer voici le caddie fixé au vélo :
Cette photo permet de voir d'une part le principe d'accroche au
vélo, sur lequel je vais revenir, d'autre part d'apprécier le rayon
de braquage. Les roues sont à chambre (elles peuvent
s'enlever pour faciliter le stockage), le sac peut s'ôter
facilement, le rabat supérieure comporte une poche à zip et
une poignée de transport. Sans le sac on se retrouve avec un
diable permettant de transporter par exemple un carton.
Il faut également noter que certaines tiges de selle ne
conviennent pas. Dans le doute il faut mieux passer à La
Bicyclette.
La vue arrière permet de voir que le sac est plus haut qu'il ne
paraît l'être sur la photo précédente car il y a une "extension"
que l'on aperçoit ici en gris, munie d'un cordon de serrage. On
voit également à gauche du nom, une seconde poignée de
transport si on n'utilise que le sac.

Maintenant, le système de fixation.
Un accessoire (qui peut s'acheter séparément si on a plusieurs
vélos à équiper) est fixé à demeure sur la tige de selle. Je
trouve que ce système est plus pratique que ceux qui se fixent
au porte-bagage car tous les vélos n'en sont pas équipés. De
plus certains modèles de caddies imposent un modèle
particulier de porte-bagage et je n'aime pas ce genre de
contrainte.
On voit ci-dessous la fixation de l'extrémité de la tige du caddie
sur l'accessoire, c'est un peu comme une boule de voiture. Il
suffit de basculer vers le levier arrondi muni de l'embout en
plastique noir vers l'arrière, de déposer la coupelle de la tige sur
la boule, ici cachée par la coupelle, et de relâcher (un ressort de
rappel maintient cette pièce en place.)

On sécurise ensuite la fixation au moyen de la vis à
œillet pour éviter que la tige ne sorte lors du
passage sur mauvais revêtement.
La photo suivante permet de voir la fixation de
l'accessoire sur la tige de selle ainsi que la sécurité
supplémentaire au moyen de la sangle rouge,
fournie.

Et pour finir une vue arrière du caddie permettant de voir la
fixation du sac sur l'armature, la poignée généreuse ainsi que la
tige de fixation repliée.
A noter du côté gauche sous la poignée, le gros bouton gris.
C'est lui dont on se sert pour déplier/replier la tige de fixation.

