
PRESS NEWS BIKEGEAR
Mai, 2019

• Pédales Shimano XTR M9100

Conçues par les pros pour les pros, les pédales XTR M9100 offrent des performances haut de
gamme lors des courses de cross-country et de cyclo-cross. La plateforme a été amincie pour être
au plus près de l'axe de la pédale et délivrer ainsi un transfert de puissance maximal. L'axe le plus
mince jamais conçu par Shimano permet une position de fixation SPD extrêmement basse, ce qui
réduit la distance entre la semelle et l'axe de la pédale pour une meilleure stabilité du pied et une
perte d'énergie minimale. Axe en chrome-molybdène et roulements étanches conçus pour durer.
Poids : 310 g (314 g pour la version comportant 3 mm supplémentaires). Réf : IPDM9100.

PPC : 139 €

• Chaussures Shimano RC701

La RC701 offre des performances de niveau compétition avec sa semelle, composite en fibres de
carbone, légère et ultra-rigide qui permet un transfert de puissance optimal. La chaussure est
équipée de deux cadrans de serrage Boa® L6 indépendants qui assurent un micro-ajustement
rapide et précis. L’empeigne en cuir synthétique haute densité et ses nombreuses perforations
offrent confort et respirabilité. La technologie Dynalast optimise le positionnement du pied pendant
toute l'action de pédalage pour réduire le «point mort». Indice de rigidité : 10. Poids : 245 g (en
pointure 42). Disponible en 3 coloris (rouge, blanc, noir) de la pointure 38 à 50. Réf : ESHRC701.

 

PPC : 199 €

• Selle PRO Volture pour VTT à assistance électrique

La selle PRO Volture est étudiée spécifiquement pour atténuer l'accumulation de pression causée
par une position assise prolongée sur le vélo. La Volture possède des bords plus lisses qui facilitent
les mouvements autour de la selle lorsque vous affrontez des parcours techniques en tout-terrain.
Par ailleurs, le bec plus large offre un soutien supplémentaire dans les montées abruptes.
Revêtement antidérapant sur le dessus avec des zones super-adhérentes à l’arrière de l’assise
permettant de maintenir votre position sur la selle et d’éviter de glisser sur terrain accidenté.
Structure de base moulée en polymère renforcé de carbone extrêmement rigide et légère. Poids :
250g. Largeur : 152mm ou 142mm. Réf : PRSA027.

 



PPC : 89 €

• Casque Lazer Impala

Le casque Impala est le dernier modèle de Lazer développé pour améliorer votre confort et votre
sécurité lors de vos sorties VTT. Equipé de 22 orifices d'aérations et d'une large visière ajustable sur
3 positions, il vous protégera des rayons du soleil ou des branches un peu trop basses tout en
gardant votre tête au frais. Le casque est très confortable et bénéficie du système de serrage
Advanced Turnfit qui permet des ajustements rapides à 360°, à l’horizontale et à la verticale.
Support de fixation caméra inclus. Poids : 295g (en taille S). Disponible du S au L. Existe en divers
coloris. Réf : BLC21978868.

PPC : 119 €

139 € en version MIPS

• Cuissard Bretelles PEARL iZUMi Quest Escape

Le cuissard Quest Escape est conçu pour assurer votre confort lors de vos sorties longues durées. Le
cuissard est doté de la technologie SELECT Transfer, la référence en matière de transfert d’humidité.
La peau de chamois estampillée SELECT Escape 1:1™ à diverses épaisseurs, permet un confort sans
frottement. Les éléments réfléchissants BioViz™ améliorent la visibilité lorsqu’il fait sombre.
Disponible du S au XXL en coloris noir. Réf : 11111704021.

                                                                  

PPC : 59 €

• Porte-bidon Elite Prism

Avec son insertion latérale, le porte-bidon Elite Prism garantit des performances de haut niveau, un
design unique et un maximum de facilité de gestion du bidon pendant la course. Innovant et très
utile pour les petits cadres avec une insertion possible par la droite ou par la gauche selon les
modèles. Disponible en carbone mat ou en fibre de verre brillant avec des touches de rouge, de
blanc ou de noir au choix. Réf : EL018100.

PPC : 32 € Version Carbone

16 € Version Fibre de Verre



  

  

https://media.shimano-eu.com/images/309175
https://media.shimano-eu.com/images/310677
https://media.shimano-eu.com/images/309666
https://media.shimano-eu.com/images/309664


 

https://media.shimano-eu.com/images/309730
https://media.shimano-eu.com/images/310675

