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Les chaussures qui vous souhaitent la
bienvenue dans le cyclisme.
Les nouvelles chaussures route SHIMANO RC3 et RC1, et les chaussures VTT XC3

et XC1 promettent confort et transfert de puissance aux personnes qui se lancent

dans le cyclisme.

Les chaussures de vélos sont typicalement la première pièce du kit qui identifie les cyclistes

parmi ceux qui font simplement du vélo, ce qui fait du choix de la première paire de chaussures,

une étape importante pour dévoiler son potentiel à vélo. C'est la raison pour laquelle Shimano

présente aujourd'hui des chaussures entrée de gamme pour le cyclisme sur route et le VTT avec

des fonctionnalités et des caractéristiques héritées des modèles haut de gamme.

Les chaussures Route:
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Avec leur design, la première chose qui saute aux yeux est la ressemblance des chaussures

RC300 et RC100 avec le look et les particularités des chaussures Shimano S-Phyre portées par

beaucoup de professionnels sur le World Tour.

Bien sûr, émuler le look d'un pro est une chose, mais émuler la performance en est une autre.

Pour aider à cet égard, la RC3 se caractérise par :

un serrage Boa L6 centré sur la chaussure pour permettre au cycliste de trouver l'ajustement

idéal même en roulant

une empeigne enveloppante, une semelle intermédiaire en un seul bloc et une semelle en

nylon renforcée en fibre de verre pour procurer du confort

une fine semelle intermédiaire offre une stabilité supérieure et un meilleur contrôle quand la

vitesse augmente

Toutes ces caractéristiques proviennent des modèles haut de gamme Shimano, ce qui signifie

que la RC3 a de sérieux atouts à faire valoir comme le confort sur les longues sorties et une

puissance de transfert optimale quand vous souhaitez écraser la pédale.



RC300: Rigidité: 6/12, poids: 243g. Pointures: Homme, 36-52; Femme, 35-44; en chaussant

large du 36 au 52. Coloris disponibles: noir, blanc, rouge. Disponible en août 2020. PPC :

99,99€

De son côté, la RC1 est tournée vers le confort avant tout avec :

un serrage à triple Velcro pour s'ajuster à la forme du pied

un mesh respirant pour garder vos pieds en place sans point de pression

une semelle extérieure similaire au modèle RC3, qui apporte un transfert de puissance lors du

pédalage et du confort pour la marche avec une rigidité à 6/12.
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Ainsi la RC1 offre un excellent mix entre une facilité d'utilisation au quotidien, le confort et un

bon rapport qualité-prix.

RC100: poids: 238g. Pointures disponibles: Homme, 36-50; Femme, 36-44. Couleurs : noir,

jaune, bleu navy. Disponible en août. PPC : 79,99€.

Pour plus de détails sur les chaussures Route SHIMANO, rendez-vous sur bike.shimano.com

Les chaussures Cross-Country:
Les modèles XC présentent le même ADN que les chaussures hautes performances S-PHYRE

VTT, avec un look soigné et un transfert de puissance optimal.

Les caractéristiques du modèle XC300:

un serrage Boa L6 pour un micro-ajustement même en roulant

un chaussant SHIMANO Dynalast pour réduire la fatigue sur les longues distances

https://bike.shimano.com/en-US/home.html


une semelle intermédiaire plus fine pour stabiliser le pied et améliorer le transfert de

puissance

une protection des orteils et des talons, des crampons résistants pour que la XC3 puisse se

jouer de la saleté, de la boue et tout ce qui lui tombe dessus.

La XC3 sera disponible en noir et en bleu navy. Rigidité: 5/12, poids: 332g. Pointures

disponibles: Homme, 36-52; Femme, 35-44; en chaussant large du 36 au 52. Disponible en

août 2020. PPC : 99,99€.

Tout comme la RC1, la XC1 est reconnaissable par son confort et sa facilité d'utilisation avec :
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trois bandes Velcro pour réduire les points de pression tout en répartissant le serrage

une tige en cuir synthétique perforée pour une meilleure ventilation et plus de confort

une semelle légère en nylon, renforcée de fibre de verre, avec une semelle extérieure en

caoutchouc pour favoriser un pédalage stable, du grip lorsque l'on pose le pied à terre, et un

transfert de puissance assuré.

Le modèle XC1 est disponible en noir et rouge. Rigidité: 5/12, poids: 334g. Pointures : Homme,

38-50; Femme, 36-44. Disponible en août. PPC : 79,99€.

Pour plus de détails, visitez mtb.shimano.com

 

NOTES :
1.       Embargo: Jeudi 30 Juillet 2020, 17:00 (CEST)

 

2.       Images: https://www.dropbox.com/sh/0mvqxerqvcah74o/AAAqUVkQiSi9dkH2R_k-

ZIQ8a?dl=0
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