
CHROME TECHNOLOGIES

BLKCHROME – BLACKCHROME
Das BLCKCHRM spiegelt unser unermüdliches Streben wider, die funktio-
nellste und robusteste Ausrüstung für das Leben in der Stadt herzustellen. 
Aus der Notwendigkeit heraus entstanden, erforscht BLCKCHRM innovati-
ve Materialien und Herstellungsmethoden, um neue Wege für die Fortbe-
wegung in unseren Städten zu definieren. BLCKCHRM wird aus fortschritt-
lichem Segeltuchmaterial hergestellt und verfügt über eine 
Nylonverstärkung mit 22 Grad Neigung, um maximale Reissfestigkeit bei 
minimalem Gewicht zu gewährleisten.

FEATURES
+  Hergestellt aus fortschrittlichem Segeltuchmaterial
+  22X Nylon mit Cordura TPX Laminat-Technologie und 1000D Plane
+  420D Nylon + TPX Polyester + PET-Folie Aussenhülle und 

22oz 1000D Plane

In folgenden Styles erhältlich
Civvy Messenger Tote, Lako 3 Way Tote, Barrage Cargo, Kadet and Bravo 3.0

NIGHT
Unsere vier beliebtesten Taschen mit kultigen, gut sichtbaren Materialien. 
Diese Taschen sind tagsüber diskret und reflektieren nachts ganz beson-
ders gut. Grau gefütterte Innenseite für bessere Sichtbarkeit mit roten Ak-
zenten. Aussen Geschäfte, innen Party!

FEATURES
+  Mit reflektierenden Panelen und Zierleisten für mehr Sichtbarkeit bei 

schwachem Licht
+  1050D haltbares Nylon-Aussenmaterial
+  0,5mm TPU mit reflektierender Folie laminiert

In folgenden Styles erhältlich
Citizen, Barrage Cargo, Hondo and Kadet

NIGHT
Nos quatre sacs les plus appréciés fabriqués à partir de matériaux culte à la 
grande visibilité. Ces sacs sont tout à la fois discrets le jour et hautement 
réfléchissants la nuit. Doublure grise à l’intérieur parsemée d’accents de 
rouge pour une meilleure visibilité. À l’extérieur, les affaires sérieuses, à 
l’intérieur, la fête!

CARACTÉRISTIQUES
+  Muni de panneaux réfléchissants et de bandes décoratives pour une plus 

grande visibilité par faible luminosité
+  Extérieur en nylon 1050D durable
+  TPU 0,5 mm laminé avec film réfléchissant

Disponible avec les styles suivants
Citizen, Barrage Cargo, Hondo and Kadet

BLCKCHRM – BLACKCHROME
Le BLCKCHRM reflète notre inépuisable aspiration à fabriquer des équipe-
ments fonctionnels et robustes adaptés à la vie citadine. Fruit de la néces-
sité, BLCKCHRM explore des méthodes de fabrication et matériaux inno-
vants afin d’ouvrir de nouveaux horizons dans le monde du déplacement 
urbain. BLCKCHRM est fabriqué à partir de toile de voile à la pointe du 
progrès et est muni d’un renfort en nylon à 22 degrés d’inclinaison, garan-
tissant ainsi une résistance au déchirement maximale pour un poids mini-
mal.

CARACTÉRISTIQUES
+  Fabriqué à partir de toile de voile à la pointe du progrès
+  Nylon 22X avec technologie de laminé Cordura TPX et 1000D Plane
+  Nylon 420D + polyester TPX + coque extérieure en film PET et 

1000D Plane 22 oz

Disponible avec les styles suivants
Civvy Messenger Tote, Lako 3 Way Tote, Barrage Cargo, Kadet and Bravo 3.0




