
NOUVEAUTÉS : KABA 
ET SUPPORT PANIER VÉLO POUR KAJO 15 L
Des accessoires mobiles pour les paniers Kajo

Les produits développés par MV Industrie ont su se rendre indispensables auprès de nombreux 
jardiniers, que ce soient les mini-serres Modul’o, les jardinières Calipso et les paniers Kajo. 
100 % français, de la conception à la fabrication, ils ont la particularité d’être des équipements 
malins, fonctionnels et modulables. Parmi les produits qui connaissent un engouement certain, 
il y a le panier multiusage Kajo. Idéal pour la récolte des fruits, la cueillette des champignons, le 
transport des courses du marché, le stockage des légumes, le rangement des jouets... ce panier 
astucieux et déco s’est fait une place à la maison comme au jardin. 

Aujourd’hui, pour diversifier les utilisations du panier Kajo et le rendre incontournable dans 
les déplacements et les activités quotidiennes, MV Industrie lance 2 nouveaux accessoires : 
Kaba, le chariot à Kajo, et le support panier vélo pour Kajo 15 L. Avec ces accessoires malins, 
MV Industrie va encore plus loin sur la mobilité du panier. Les occasions d’emporter son Kajo 
ne manqueront pas !
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Disponible en 3 coloris : gris/cerise, gris/turquoise, 
gris/tilleul 
Garantie : anti-UV 5 ans
Dimensions (H x L x l ) : 
107,6 (maxi)/ 77,8 (mini) x 48,4 x 46,7 cm
Prix publics indicatifs : 59,90 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, LISA, revendeurs 
spécialisés, e-commerce sur mvi-shop

Pour faciliter les déplacements des paniers Kajo en 
course, au marché, au jardin, en pique-nique... 
MV Industrie a mis au point un ingénieux accessoire : 
le chariot Kaba. Ce chariot a été conçu pour transporter 
sans effort 2 paniers Kajo de 15 L.

Le chariot à Kajo
Pour un transport sans effort des paniers

UN CHARIOT COMPACT 
ET ERGONOMIQUE

Fonctionnel, le nouveau chariot à roulettes Kaba 
en polypropylène est très léger et maniable. Il 
facilite le déplacement des paniers Kajo chargés 
(jusqu’à environ 5 kg par Ka jo) et ménage 
ainsi l’utilisateur.

De conception compacte et peu encombrante, il 
se replie facilement pour un rangement dans un 

coffre de voiture ou dans un placard. 

Confortable et bien pensé, le chariot 
Kaba dispose d’une poignée réglable 

en hauteur pour s’adapter à la taille de 
l’utilisateur.

NOUVEAU

Pour une utilisation parfaitement sûre, il est 
équipé d’une béquille rabattable qui assure 
une bonne stabilité à vide comme chargé. Elle 
se replie pour prendre peu de place au rangement.

Enfin, le chariot Kaba est doté d’un 
vide poche amovible, pour ranger 

des clés, un téléphone ou pour sus-
pendre un sac à main. 



Retrouvez les informations MV INDUSTRIE sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 
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LE SUPPORT FACILE À UTILISER

Pour les balades, les tra jets urbains, les pique-
niques... le support panier vélo pour Kajo 15 L est 
l’accessoire idéal pour transporter son déjeuner, 
ses courses, ses affaires de sports et autres objets 
dans son panier Kajo.
Pratique, ce système s’adapte à la majorité des 
guidons grâce à son entretoise réglable (ø guidon : 
21-24 mm / 32 mm). 

Robuste, il peut supporter une charge de 5 kg. Ce 
support en polypropylène se monte et se démonte 
facilement, à l’avant du vélo, grâce à une clé hexa-
gonale fournie. Le panier Kajo est positionnable 
rapidement et amovible grâce à un clip verrou. 
La visserie qui maintient le support est en acier 
inoxydable, pour résister à tous les temps.

Parce que le vélo devient un moyen de transport de plus en 
plus privilégié, au détriment de la voiture, MV Industrie a eu 
l’idée de développer le support panier vélo pour Kajo 15 L. 
Avec cet accessoire, il est facile de transporter son panier 
Kajo de 15 L lorsqu’on se déplace en vélo, et ce quel que soit 
l’endroit et son activité.

Support panier véLo pour Kajo 15 L
Pour un panier qui suit toutes les activités

NOUVEAU

Coloris : gris
Garantie : anti-UV 5 ans
Prix publics indicatifs : 12,90 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, LISA, revendeurs 
spécialisés, LISA, revendeurs spécialisés, 
e-commerce sur mvi-shop

Clip verrou
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