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Les chaussures Shimano ME7 et ME5 font peau
neuve.
Ces chaussures Trail/Enduro combinent performance de pédalage et adhérence

sur tout terrain dans n'importe quelles conditions.

Que vous recherchiez une chaussure pour la compétition ou une chaussure polyvalente, les

Shimano ME7 et ME5 sont là pour vous. La ME7 est le modèle haut de gamme de la catégorie

enduro/trail. Elle a été testée et étudiée par des athlètes en 2019 sur les manches des Enduro

World Series. La ME5 est le résultat de ces études qui se traduisent en une chaussure confortable

aux pieds de compétiteurs exigeants, à la recherche de rigidité, grip et confort au pédalage.

Les caractéristiques du modèle ME702 incluent:
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Une nouvelle semelle MICHELIN® haute performance, à double densité pour offrir une

meilleure adhérence avec une longévité accrue, un grip plus performant et plus de stabilité

Une boucle à profil bas, avec fixation inversée pour maintenir fermement le pied

Une efficacité de pédalage mais aussi une durabilité, une adhérence et une protection

recherchées par les adeptes du trail

Une empeigne en cuir synthétique perforée pour optimiser le confort, le chaussant et la

ventilation

Un renfort en néoprène au niveau de la cheville offre une protection supplémentaire face aux

projections sur le terrain

Un système de laçage rapide pour maintenir le pied tout en s'adaptant à une large forme de

pieds

L'emplacement où vient se fixer la cale est fermé pour empêcher les infiltrations d'eau

Une semelle intermédiaire flexible “TORBAL” offrant plus de liberté au talon pour avoir un

meilleur contrôle dans les descentes

Plus de volume au niveau des orteils pour plus de confort et s'adapter à une large variété de

forme de pieds sans affecter la longueur de la chaussure. Disponible sur les pointures du 38 au

50.



Poids: 400g (pointure 42), Rigidité de la semelle: 8/12, Pointure: 38, 39, 40, 41-46 (existe aussi

en demi-pointures), 47, 48, 49, 50.

Disponible en Septembre 2020.

PPC : 189,99€

Les caractéristiques du modèle ME502 incluent :

Un nouveau serrage Boa® L6 pour un micro-ajustement rapide et précis et une protection

plastique supplémentaire pour éviter que le disque ne se desserre en cas de chocs
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Une conception dédiée aux performances sur les trails engagés combinée à une excellente

rigidité pour une efficacité de pédalage

Une protection renforcée pour une longévité accrue

Semelle externe en caoutchouc développée par SHIMANO offrant une meilleure adhérence

sur terrain humide

Une semelle intermédiaire flexible “TORBAL” offrant plus de liberté au talon pour avoir un

meilleur contrôle dans les descentes.

Poids: 362g (pointure 42), Rigidité de la semelle: 6/12, Pointures: 38-5o.
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Disponible en Septembre 2020.

PPC : 149,99€

NOTES

1. Embargo: Jeudi 30 Juillet, 17:00 (CEST)

2. Images: https://www.dropbox.com/sh/1z0bwemj2kii5qg/AABkIIuY4ZcjMLuR5AKkqU9la?

dl=0
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