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• Shimano Cassette VTT SLX 12 vitesses
La cassette Shimano SLX M7100 12 vitesses offre toujours plus de polyvalence, aussi bien en

simple qu'en double plateau. En utilisant le nouveau corps de cassette Shimano Microspline et

le profil de dentures Hyperglide+, la cassette 10-45 ou 10-51 dents offre des performances de

changements de vitesses de haut niveau. La construction plus légère et plus rigide des pignons

réduit l’inertie et augmente l’accélération. Réf : ICSM71000.

PPC : 109€

• Shimano Chaussures RX8
Spécifiquement élaborée pour le Gravel, les chaussures Shimano RX8 vous permettent

d’explorer n’importe quel terrain. Résultat de la fusion des qualités de nos meilleures

chaussures de route et de VTT, elles offrent l’équilibre parfait entre efficacité de pédalage et

confort de marche quand vous traversez un passage délicat à pied. La chaussure polyvalente est

équipée d'une semelle composite carbone super rigide et légère, et de renforts au niveau de

l’avant-pied pour vous protéger. Disponible en Septembre de la pointure 36 à 42 en coloris bleu

pour le modèle dames et de la pointure 38 à 48 en coloris noir et blanc pour le modèle homme.

Poids : 298 g (pointure 42).Réf : ESHRX800.

PPC : 229 €

• Shimano Maillot Manches Courtes Mirror Cool
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Le Maillot Shimano Mirror Cool optimise le confort et la fraîcheur lors de vos sorties sous le

soleil. Equipé du tissu Mirror Cool, une matière spéciale sèche au toucher et évacuant

l'humidité, conçue pour réfléchir la chaleur du soleil avant qu'elle n'atteigne la peau. Le maillot

possède une coupe Slim Fit avec tissu extensible et un accès aisé aux poches arrière, avec une

poche zippée imperméable à la sueur. Disponible en 4 coloris (blanc, bleu marine, bleu et violet)

de la taille S à la taille XL. Réf : ECWJSPSSS31.

PPC : 109 €

• PRO selle Stealth Superlight
La selle PRO Stealth Superlight évolue grâce à une nouvelle technique de fabrication en carbone

monobloc pour la selle et les rails. Résultat de cette nouvelle conception à la pointe de la

technologie, une réduction de 15% du poids et un look travaillé optimisant la performance et le

confort avec un poids réduit. Le revêtement en polyuréthane (PU) de la selle, qui repose sur une

mousse EVA légère, a été testé avec une variété de tissus de cuissards pour trouver le taux de

friction le plus bas entre la selle et le cuissard. Avec moins de friction, moins de frottement et

d'irritation, cela équivaut à un plus grand confort. Disponible en 2 largeurs (142mm et 152mm)

dans le même design noir que la Stealth originale. Réf : PRSA031.

 

PPC : 259 €

• Lazer Casque Bullet 2.0
Le casque Lazer Bullet 2.0 est la réponse au dilemme ventilation versus aérodynamisme. Avec

sa forme étroite et sa coque fermée, c'est véritablement un casque aérodynamique mais

l'ajustement rapide du système Airslide le transforme en un casque aéré pour grimper les cols

en été. En effet, en fermant la glissière Airslide, le Bullet 2.0 se transforme en un casque aéro et

procure par conséquence des performances aérodynamiques améliorées. Le casque en version

fermée offre de plus une protection UV. L’intégration d’une visière magnétique au casque

améliore non seulement les performances aérodynamiques mais aussi la visibilité. Disponible

en 8 coloris (Blue black, Flash orange, Flash yellow, Matte Black, Matte blue grey, Matte

Titanium, Matte White, Rouge) en taille 52-56, 55-59 ou 58-61. Réf : BLC2197886.

PPC : 249 €

279€ en version MIPS



• ELITE Rouleau intéractif Suito
Suito est la dernière nouveauté dans la famille des home trainers Elite pour l’entraînement

d’intérieur. Puissant, solide et silencieux, Suito est un home trainer interactif conçu pour offrir

une expérience d’entraînement à vélo réaliste, précise, mais surtout simplifiée. Grâce à une

installation Plug&Play facile et immédiate et une forme fuselée et compacte, Suito garantit la

plus grande compatibilité avec les modèles les plus variés de vélos. Le rouleau est vendu prêt à

l'emploi complètement assemblé, déjà équipé d’une cassette à 11 vitesses Shimano pré-installée.

Réf : EL0191001.

PPC : 669 €
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