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La PressNews, c'est une sélection mensuelle de SHIMANO France pour vous informer des

nouveautés de la marque et des autres marques distribuées pour le marché français. Ces

produits viendront garnir vos colonnes avec des objets innovants et de qualité.

• Shimano Pédales SPD PD-ME700
Les nouvelles pédales double face PD-ME7oo, résolument orientées trail, sont idéales pour

toutes les pratiques : VTT, VTTAE ou Gravel. Equipées d’un corps résistant en aluminium et

d’un axe en acier chromoly toujours plus léger, ces pédales sont conçues pour des sorties

engagées et précises. Disposant d’une surface d’appui plus large augmentant la zone de contact,

elles offrent une stabilité accrue et un excellent contrôle sur les terrains les plus accidentés. Ces

pédales, idéalement associées avec les chaussures de la série Shimano ME et AM, assurent un

transfert de puissance optimal et permettent aux vététistes de se focaliser sur la piste devant eux.

Munies de roulements à cartouche étanche, ces pédales sont particulièrement faciles d’entretien.

Poids : 540g. Réf : EPDME700

PPC : 47,99 €

• Shimano Cuissard Evolve
Complétant la gamme Evolve spécialement conçue pour la légèreté et l’aération, le cuissard

Evolve offre un niveau de confort absolu. Doté d’une peau de chamois et du coussinet Evolve, sa

structure est pensée pour une meilleure absorption des vibrations. Le tissu en maille et les

superficies alvéolées situés aux endroits stratégiques de sudation fournissent un niveau

d’aération optimal. Sa poche intégrée et ses éléments réfléchissants rendent le tout pratique et

sûr. Disponible du S au XXL en 2 coloris (Bleu Navy, Noir). Réf : ECWPAPSTS11ML

PPC : 159,99€

• Pro Valise de Transport Vélo.
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L’été accompagne les envies de plein air et avec elles le besoin de transporter son vélo d’une

manière sécurisée et pratique. Pour y répondre, Pro a conçu une nouvelle version de sa valise de

transport. Embarquant désormais un cadre rigide dont l’armature en tige est entièrement

composée de fibre de verre, elle possède une solidité renforcée et procure une sensation de

sérénité contre les chocs. Les nombreux compartiments de la valise ont été entièrement repensés

pour protéger le cadre et les roues avec une résistance améliorée. Sa structure souple, en

opposition aux valises rigides, donne la possibilité de la ranger partout. Equipée de roues fixes à

rouleaux et facile à monter, elle rend le transport de son vélo plus simple que jamais. Poids : 9

Kg. Réf : PRBA0049.

PPC : 499,99 €

• Shimano Chaussures route RC3
Les chaussures Shimano RC3 sont directement inspirées des modèles S-PHYRE portées par les

professionnels World Tour, et rendent la performance accessible à tous en reprenant leurs

caractéristiques avancées d’ajustement et de pédalage. La molette de serrage BOA® L6 crée un

profil plus élégant et un ajustement précis et rapide, au millimètre près pour optimiser la

stabilité. La tige perforée en cuir synthétique enveloppe idéalement le pied sans chevauchement

et maximise la respirabilité. La semelle composée de nylon et renforcée de fibre de verre apporte

du confort sans compromettre la rigidité et l’efficacité du pédalage. Sa conception Shimano

Dynalast® améliore la cambrure qui supprime les effets négatifs du point mort et assure un

transfert de puissance optimal. Indice de rigidité : 6. Poids : 243g  (en pointure 42). Disponible

en 3 coloris (noir, blanc, rouge) de la pointure 36 à 50.

Réf : ESHRC300MGL01S

PPC : 99,99 €

• Lazer Casque Genesis



Genesis, un nom pour le casque le plus léger jamais créé par la marque Lazer, le fabricant de

désormais centenaire. Plus d’un siècle d’expertise pour aboutir à ces 195 grammes d’innovation.

Léger comme une plume, aérodynamique comme un oiseau, il épouse parfaitement la forme de

la tête grâce au système de serrage breveté Advanced Rollsys® permettant un réglage facile à

360°. Avec son design aéré, il est doté d'un ingénieux système de ventilation qui maximise

l'efficacité du refroidissement. Polyvalent, le Genesis est compatible avec la coque Aeroshell®

lui permettant de se transformer en véritable casque aérodynamique tout en restant léger. Deux

ensembles de rembourrage Race et Comfort sont inclus pour au choix réduire les grammes ou

augmenter le confort. Le Genesis profite également de sa compatibilité avec le système de

protection MIPS pour offrir un niveau de sécurité optimal. Disponible en 4 coloris : Rouge/Noir,

Flash Orange, Mat noir, Blanc noir.

Réf : BLC2207887370 

PPC : 219,99 €

239,99 € en version MIPS

• VAR Gel Hydroalcoolique
VAR, le fabricant français d’outillages cycle, s'adapte à la crise sanitaire du COVID 19 en

proposant son propre gel hydroalcoolique de fabrication Made in France. Praticité maximale

avec un séchage rapide et une composition ne nécessitant ni eau, ni savon, ni rinçage. Cette

alternative efficace laisse à vos mains un parfum délicat et une sensation de douceur et de

propreté à tout moment de la journée. Disponible au format 500 mL. Réf : VAAP94200.

PPC : 6,59€ €
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