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Kaps, la protection vélo contre les intempéries

Solution idéale contre les intempéries
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Sur le principe d’une tente de camping

Ce nouveau produit est simple, léger, bon marché
et efficace. Les matériaux sont les mêmes que ceux
d’une tente de camping moderne, avec des arceaux
en fibre de verre qui lui confèrent légèreté et flexibilité. Les armatures, la couverture en tissu imperméable et le pare-brise ont un poids total de 1,5 kg.
Le tout se monte facilement et sans outils.

Financé en 3 semaines

Le projet a rencontré un public enthousiaste sur la
plateforme de financement participatif KissKissBankBank et a atteint son objectif en moins de 3 semaines sur une campagne de 2 mois.
Kaps cherche désormais à accélérer son développement et rencontrer un plus large public.

Un design français

Kaps s’adapte à tous les vélos, même électriques,
grands ou petits, grâce à la flexibilité de sa structure.
Une particularité de ce design breveté est de fixer
les extrémités de la bulle de protection près de l’axe
des roues, ce qui intègre géométriquement l’arc de
cercle au cadre et met en valeur le vélo sans avoir
l’air d’une pièce rapportée. La partie avant offre une
large protection jusqu’au bas du corps, et l’arrière
est profilé pour un meilleur aérodynamisme. Les cotés restent ouvert pour une visibilité à 360 degrés. En
mouvement, l’effet déflecteur protège également de
la pluie latérale.
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