Depuis 60 ans, l’entreprise Andersen Shopper Manufaktur conçoit et fabrique la version
originale des sacs à provisions sur roulettes dans l’entreprise familiale à Satrup, dans le nord
de l’Allemagne. Les produits d’Andersen pour la famille, les loisirs et les courses, également
en combinaison avec le vélo, associent depuis toujours des solutions qualitatives, innovantes
et haut de gamme dans le respect de la tradition, adaptées aux besoins de chacun.
Sur notre site www.JeRouleElectrique.com, voilà comment choisir votre sac de courses pour
l’accrocher derrière votre vélo :

Vous souhaitez une configuration
complète, regroupant le chariot, le sac, la
goupille et l’attache pour vélo :
Vous pouvez configurer votre chariot en choisissant d’abord le chariot, puis le
sac
1. Le chariot de courses
Vous le choisissez en fonction de vos besoins, en vous basant sur la taille de ses roues, sa poignée, ses
dimensions, sa charge utile ou tout autre caractéristique indiquée dans sa fiche.
Sélectionnez le également en fonction du sac que vous pensez associer à ce chariot (Le prix varie en
fonction du sac). Ajoutez-le à votre panier d’achat.

2. Le sac de courses qui correspond à ce chariot tel qu’il vous est proposé dans les « produits
associés" au chariot. Sélectionnez sa valeur à 1 euros. Ajoutez-le à votre panier d’achat.
Vous le choisissez en fonction de vos besoins, de son esthétique, en vous basant sur ses dimensions, son
volume utile, isotherme ou non ou tout autre caractéristique indiquée dans sa fiche.

3.

La goupille d’accouplement qui correspond à votre chariot et permettra d’accrocher votre
chariot à l’attache fixée sur le vélo. Ajoutez-la à votre panier d’achat.

Elle vous est proposée en fonction du type de chariot choisi et de la poignée (tournante ou fixe),
dans les produits associés de votre chariot
4. L’attache qui permet d’accoupler le chariot à votre vélo, en fonction de la « géographie » de
celui-ci. Ajoutez-la à votre panier d’achat.
Là, cela va surtout dépendre de votre vélo. Nous pourrons bien évidemment vous aider à choisir.
Vous devez avoir 4 produits dans votre panier. Votre commande sera contrôlée à réception.

Mais vous pouvez aussi choisir d’abord votre sac. Dans les produits associés,
vous trouverez alors le chariot compatible dans les produits associés.

Vous souhaitez acquérir un sac ou un
chariot, indépendamment des autres
pièces :
Cette option vous est ouverte afin de réassortir une configuration déjà en votre possession, ou
utiliser de façon indépendante l’un de ces produits.
Le chariot : sélectionnez sa valeur « sans sac ». Ajoutez-le à votre commande.
Le sac : sélectionnez sa valeur réelle (pas à 1 euro). Ajoutez-le à votre commande.
Votre commande sera contrôlée à réception.

Vous souhaitez acquérir une solution
simple, sans l’accrocher à un vélo.
Consultez le catalogue ANDERSEN dans Faciliter vos achats puis « les catalogues de nos
fournisseurs »
Contactez nous pour acquérir le produit qui vous intéresse

