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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.

• Roues Deore XT M8100
Les roues SHIMANO Deore XT s'inspirent du meilleur de Shimano en reprenant les avancées

technologiques de la gamme XTR. Dotées de jantes en aluminium et de rayons à tête droite

bénéficiant d'un double renfort, les M8100 profitent d'une tension de rayonnage optimisée et

équilibrée pour une résistance accrue aux exigences d'une utilisation XC. Le profil bas (18,8

mm) et le poids maîtrisé apportent un comportement nerveux et réactif à chaque relance et une

direction précise dans les virages. Ces roues bénéficient de la technologie Micro Spline qui réduit

le poids grâce à un moyeu de roue libre plus léger pour une stabilité de conduite augmentée de

30 %.

Compatibles uniquement Tubeless, les roues Deore XT offrent un compromis parfait

entre ridigité et légèreté. Diamètre de jante : 27" ou 29". Poids : 1764 g en 27,5″, 1840 g

en 29″. Réf : EWHM8100

Les roues sont déclinées en une version M8120, pour une utilisation Trail/enduro. Poids : 1846 g

en 27,5″, 1932 g en 29″. Réf: EWHM8120L

PPC : Roue avant (27,5" & 29") 219,99 € / Roue arrière (27,5" & 29") 249,99 €
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• Shimano veste coupe-Vent Evolve
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La veste coupe-vent Shimano Evolve offre la polyvalence nécessaire à la pratique du cyclisme

sous conditions automnales et hivernales. Proposant à la fois une résistance accrue aux

températures froides à l’aide d’un tissu thermique Thermal Tech® et au vent grâce à un plastron

coupe-vent amovible et facilement compactable, la veste Evolve optimise le maintien de la

chaleur et protège contre le froid sec ou humide. Les micro-aérations dans le dos et les

fermetures à glissière au niveau des aisselles permettent une haute ventilation même lors des

efforts intenses pour contrôler l’excès d’humidité. Le tissu déperlant conserve ses qualités de

toucher dans le temps et apporte une protection supplémentaire contre les averses. Avec la

présence d'éléments réfléchissants à 360° et un compartiment pour le téléphone dans les poches

arrières, cette veste procure confort, sécurité et est idéale pour rouler de -5 à 10 degrés.

Disponible en noir, de la taille XS à XL. Réf: ECWJAPWTS12ML0103

PPC : 179,99€

• PRO sacoches Gravel
Adeptes du gravel, PRO a élaboré pour vous une gamme complète de sacoche qui vous

accompagnera sur tous les sentiers pour vos longues journées en selle. Toutes équipées

d’éléments réfléchissants augmentant la visibilité et étanches jusqu'à 5000mm+, ces sacoches

ont une réponse à toutes les conditions climatiques. Le maintien de vos sacoches étant crucial

lorsque vous rencontrez des vents latéraux ou lors d'efforts en danseuse, ces sacoches

bénéficient d’un solide système de fixation pour qu'elles restent bien en place sur tous les

chemins.
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La sacoche de tube supérieur permet un accès facile grâce à sa fermeture éclair sur toute sa

longueur. Elle est l'endroit idéal pour votre barre énergétique ou pour vos objets de valeur. Elle

est aussi idéale pour votre téléphone avec sa sortie « câble » intégrée, parfait pour le charger en

roulant. Un cordon de serrage sur le côté permet d'avoir sous la main des éléments essentiels

comme une carte par exemple. Réf : PRBA0050 (1)

Pour les objets plus lourd, la sacoche de cadre de 5.5L offre une répartition optimale du poids

pour un équilibre maintenu. Réf : PRBA0051 (2). Disponible également en version Compact de

2.7L. Réf : PRBA0056 (3)

La sacoche pour cintre de 8L est adaptée au rangement de vos objets légers et souples, et

comprend une pochette principale qui peut être ouverte des deux côtés pour un accès simplifié.

Réf : PRBA0052 (4)

Enfin, la sacoche de selle de 15L, équipée d'un système de stabilisation pour éviter le jeu

latéral et l'abrasion de la tige de selle, est parfaite pour y ranger vos outils et tout votre

équipement nécessaire à votre voyage.

Réf : PRBA0053 (5)

PPC : 37,99 € (1) 59.99 € (2) 49.99 € (3) 69.99 € (4) 69.99 € (5)



• Casque Lazer Cruizer
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Nouveauté de cette rentrée 2020, le Lazer Cruizer est le casque de vélo électrique qui convient

idéalement aux déplacements urbains. Équipé d'une casquette intégrée assurant une protection

contre les rayons aveuglants du soleil et compatible avec les accessoires d'hiver Lazer comme les

caches-oreilles, ce casque vous protège tout le long de l'année, en toute condition. La LED

arrière rechargeable est intégrée pour offrir une visibilité accrue lors des déplacements

nocturnes et signale efficacement votre présence aux autres utilisateurs. Certifié conforme à la

norme NTA 8776 pour les vélos électriques, le Cruizer a été conçu pour vous protéger contre les

accidents du quotidien, même à des vitesses élevées. Étant le plus léger et aéré des casques de sa

catégorie, le Cruizer est le casque parfait pour une utilisation quotidienne confortable. Poids

: 340g. 3 Coloris : noir mat, vert foncé mat, gris mat. Réf: BLC2217888764

PPC : 104,99 €

En version MIPS : 124,99 €



• KRYPTONITE antivol Evolution Mini-7 avec câble KryptoFlex™
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Kryptonite n’a qu’une seule priorité : s'assurer d’une protection infaillible pour vos vélos. Le

nouvel Antivol en U Evolution Mini-7 et son câble Kryptoflex sont un atout de taille contre le vol

avec son indice de sécurité à 7/10, synonyme de haute sécurité. Avec son anse Max-

Performance en acier trempé de 13mm, cet antivol sécurise contre les pinces coupantes, les

tentatives de torsion et les effets de levier. De même, la conception de son double pêne et de son

cylindre en disque apporte une résistance ferme aux tentatives de crochetage ou de perçage.

Accompagné d’un câble KryptoFlex™ de 10 cm à double boucle, vous pourrez protéger votre

roue avant et les accessoires attenant à votre vélo. Par ailleurs, en souscrivant au programme

ATPO proposé par Kryptonite, cet Evolution Mini-7 garantit une couverture financière à hauteur

de 2250 euros suite à une ouverture ou à une rupture de l'antivol par la force. Poids : 1.61 kgs.

Réf : KRY002079

PPC : 70,99 €



• Support de téléphone OXC
Les supports de téléphone OXC sont une manière simple et sécurisée de fixer son téléphone à

son vélo. Pour une utilisation urbaine, le support pour potence permet un accès facilité à son

téléphone, idéal par exemple en mode navigation. Le support pour cintre est d’avantage

aérodynamique et adaptable à tout guidon entre 25,4 mm et 31,8 mm, idéal pour une utilisation

plus sportive. Stables et fiables, ces systèmes fixent le téléphone à l’aide d’une pièce ultra-

adhésive qui est inclue avec les supports. Ces systèmes permettent au téléphone d’être utilisé en

mode portrait tout comme en mode paysage pour une praticité optimale.
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(1) Support pour cintre : Réf : OXFO841

(2) Support pour potence : Réf : OXFOX840

(3) Pièce adhésive à l'unité : Réf : OXFOX849

PPC : 27,49 € (1) 21,99 € (2) 5,99 € (3)
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