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DES COULEURS VIVES POUR LES
NOUVELLES PEDALES PLATES SHIMANO
Les nouvelles pédales plates PD-EF202 et PD-EF205 s'adressent aux vélotafeurs;

les nouvelles PD-ME700 aux vététistes.

Alors que le système Shimano SPD est une référence mondiale sur le segment des pédales auto,

les pédales plates Shimano sont également largement reconnues pour leur qualité. Aujourd'hui

deux nouvelles pédales plates viennent grandir l'intérêt des cyclistes pour des pédales

résistantes, de qualité et à un prix abordable.

Les nouvelles PD-EF205 et PD-EF202 sont légères pour des pédales en métal (respectivement

612g et 512g) avec un profil fin, une large plateforme et disponibles en de nombreux coloris pour

moderniser un VTT, un VTC, un vélo urbain.
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Les deux modèles de pédales ont une large plateforme concave pour créer une zone d'appui large

et offrir un pédalage stable. La nouvelle PD-EF205 dispose d'une structure pleine en résine et

une plateforme stable pour une pratique du VTT en loisirs, les balades en famille sur des

sentiers, les trajets urbains en baskets. Tandis que la pédale PD-EF202 a un design plus ouvert

pour évacuer la terre, les saletés, et s'adresse aux pratiquants du VTT éléctrique en loisirs.
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Les deux modèles de pédales ont un corps en aluminium et un axe en acier chromoly durable.

Ces pédales partagent la même conception que les modèles haut de gamme Shimano avec des

roulements à cartouche étanche permettant une facilité d'entretien.
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La pédale PD-EF205 a une plateforme en résine pour offrir plus de grip avec des baskets tandis

que la version PD-EF202 dispose de picots pour une connexion ferme avec des chaussures à

semelle plates. Les pédales sont disponibles en coloris noir, argenté mais aussi en rouge, bleu et

or pour coller au style de chaque pilote.

PD-ME700
Des pédales orientées trail viennent compléter cette introduction de nouvelles pédales Shimano ;

les pédales SPD PD-ME700.

Idéales pour une pratique VTT, VTT électrique ou gravel, les pédales double face ME700

disposent d'une large plateforme avec une cage intégrée qui augmente la surface d'appui. Elles

seront parfaites avec des chaussures all-mountain.
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Les pédales PD-ME7oo sont conçues pour des sorties engagées avec un corps résistant en alu et

un axe en acier chromoly. Comme la majorité des pédales VTT Shimano, les PD-ME700 dispose

de roulements à cartouche étanche pour une facilité d'entretien. Les nouvelles pédales PD-

ME700 pèsent 540g et sont vendues avec une paire de cales SM-SH51.

 

Les pédales PD-EF202 (noir) seront disponibles fin juin, les PD-EF205 et PD-ME700 sont

attendues fin août.

 

NOTES

1.       Embargo: VENDREDI 15 MAI 2020, 17:00 CEST

 

2.       Images:

https://www.dropbox.com/sh/kyskqcbmkxeh346/AADQivHjYLrriHuMTQsgX8IEa?dl=0

 

3.       Définition: SPD signifie Shimano Pedaling Dynamics, un système qui utilise une cale

fixée à la chaussure que l'on vient clipser dans la pédale. Le système SPD a été conçu par

Shimano en 1990.
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4.       Prix publics conseillés : les pédales PD-EF202 sont à 34.99€, le modèle EF205 est à

39.99€, les pédales trail PD-ME700 sont à 47.99€
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