
 10 novembre 2020, 11:35 (CET)

Évitez le stress des cadeaux de dernière minute
avec ces produits incontournables de SILCA

Indianapolis, novembre - Nous sommes à l'aube des fêtes de fin d'année et cela ne signifie

qu'une chose : les cadeaux. Cela peut toujours être délicat, surtout si votre proche est un cycliste

et que vous ne savez pas quoi lui offrir. Heureusement, SILCA fabrique une tonne de beaux

produits qui feront le (plus grand) bonheur des cyclistes de tous niveaux. Vous trouverez ci-

dessous un résumé des produits les plus prisés de cette saison. 

MATTONE (la sacoche de selle)
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MATTONE est une sacoche de selle ultra-compacte, résistante à l'eau, qui se fixe aux rails de la

selle. La sacoche utilise le système de fermeture BOA® et possède une fermeture éclair unique

qui permet d'y accéder tout en restant attachée au vélo. La sacoche de selle est compacte mais

spacieuse et peut contenir un certain nombre de choses comme : une chambre à air, une

cartouche de CO2 et un démonte-pneu. Il y a même un rabat séparé pour une pièce d'identité,

une carte de crédit ou de l'argent liquide. Le design est conçu dans un souci de sécurité et

présente un extérieur noir élégant avec des graphiques réfléchissants à l'extérieur et une

visibilité accrue avec un intérieur rouge très contrasté pour une meilleure visibilité.

Prix: 39,51 €

Toutes les photos

ASYMMETRICO (sacoche de selle asymétrique)
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Une sacoche de selle élégante et compacte, conçue pour stocker tout ce dont vous avez besoin

pour réparer vos crevaisons, ou simplement pour transporter des pièces mécaniques légères sur

la route ou sur les sentiers. L'ASYMMETRICO est une mise à jour hautement optimisée du Seat

Roll Premio, qui a été primé à plusieurs reprises. Sécurisé par le système de fermeture BOA®,

15 fois plus résistant que le Velcro, ce dernier utilise un mécanisme à cliquet qui ne se déforme

pas, même pendant les sorties aux conditions les plus extrêmes.

Le système ASYMMETRICO simplifie le rangement et le roulement de cette sacoche de selle. Il

utilise des matériaux plus légers et ajoute un renfort stratégique pour construire un roulement

plus serré, plus compact et d'une plus grande capacité que toutes les autres. SILCA est monté

d'un cran avec des matériaux plus légers, un encombrement réduit, une meilleure résistance à

l'abrasion, une poche supplémentaire et une conception asymétrique unique qui vous permet

de ranger plus de choses dans un volume plus petit, et de la place pour des tubes jusqu'à

700x45 (29x1,75").

Prix: 42,09 €

Toutes les photos

SICURO PORTE-BOUTEILLE EN TITANE - 2ÈME GÉNÉRATION
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La beauté des porte bidons Titane de deuxième génération ne réside pas seulement dans la

polyvalence du matériau, mais aussi dans la façon dont il s'installe sur tout type de vélo. Pour

ajouter au charme, SILCA peut graver au laser et anodiser la cage sur mesure. La plaque de base

du SICURO Ti Bottle a été redessinée avec des améliorations non seulement élégantes, mais

aussi utiles. La plaque permet à ses utilisateurs d'ajuster 7 mm supplémentaires à l'avant et à

l'arrière pour un meilleur positionnement. La nouvelle forme  lui permet de s'asseoir 5 mm plus

haut que le modèle précédent, ce qui la rend plus adaptée aux petits cadres ainsi qu'aux cadres

à suspension complète.

Prix: 55,83 €

LE LUBRIFIANT POUR CHAÎNE SUPER SECRET
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Ce lubrifiant pour chaîne apporte toute la vitesse et le silence de fonctionnement d'une chaîne

trempée dans de la cire thermofusible à une cire appliquée au goutte à goutte. Il offre tous les

avantages d'une cire sans les inconvénients. Le lubrifiant pour chaîne utilise également l'additif

le plus rapide et le plus lubrifiant au monde, le nanosulfure de tungstène. Ce lubrifiant est

destiné au cycliste : qui cherchent à maximiser ses performances en réduisant les frottements

ou bien pour celui qui aime les vélos de course silencieux. Le lubrifiant pour chaîne est

disponible en 3 tailles : Bouteilles de 4 oz ou 8 oz avec un embout applicateur de précision pour

faire couler le lubrifiant sur votre chaîne. Et le pot de 16 oz. avec 12 oz. de lubrifiant (laissant de

la place pour votre chaîne) pour tremper la chaîne.

Prix: 21,47 €

NASTRO CUSCINO guidoline
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NASTRO CUSCINO est la solution idéale pour le cycliste qui souhaite un amorti plus épais.

Avec huit coloris, il y en a certainement une qui s'adapte à votre vélo comme un gant. Elle est

donc idéale pour les courses (extrêmes) de type Gravel, Cyclocross et Aventure, ainsi que pour

les mois d'hiver les plus froids et pour s'entraîner plusieurs heures en salle.

En outre, CUSCINO offre le plus haut niveau de confort pour ceux qui préfèrent rouler sans

gants. L'enveloppe plus épaisse offre un ultra-amortissement et moins de rebond pour atténuer

la fatigue pendant les randonnées plus difficiles ou d'endurance. Le niveau d'adhérence est

réglable en fonction de la direction de la pose sur le cintre. La technologie SILCA Butterfly

permet un enroulement plus propre et plus personnalisable au niveau du levier de frein avec un

encombrement ou une déformation minimale des capuchons. 

Prix: 42,95 €

Toutes les photos
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À PROPOS DE TWOTONE AMSTERDAM

We are an Amsterdam based sales and PR consulting agency. We pride ourselves on being flexible enough to
adapt to any situation and tough enough to ensure things get moving. We love to drink good coffee, hear your
story and learn how we can help you and your brand.

 

Twotoneams.nl 

SILCA a été fondée en 1917 par Felice Sacchi, juste à la sortie de Milan, en Italie. SILCA a été la

première entreprise à équiper les pompes de jauges, la première à produire une véritable

pompe de cadre "haute pression" et la première à travailler avec des matériaux légers

révolutionnaires mis au point pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus tard la première à

amener le gonflage par CO2 sur route. Aujourd'hui, SILCA est située à Indianapolis, où elle

continue à fabriquer des produits emblématiques en utilisant les meilleurs matériaux et le

meilleur savoir-faire disponibles.

SILCA - Fabricants des meilleures pompes et outils pour vélos
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