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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 Ultegra R-8025 ensemble de Frein Hydraulique « Petites Mains »
L’efficacité de la série Ultegra R8000 n’est plus à prouver et propose une version pour les

« petites mains », bénéficiant des meilleures avancées technologiques Shimano : directement

inspirée de la conception Dura Ace R9100, la série Ultegra R8000 de Shimano offre une

ergonomie et des performances accrues.

Par rapport aux leviers classiques, la portée commence 4 mm plus près et les lames de levier

permettent aux cyclistes ayant de petites mains de freiner confortablement et en toute sécurité

sans avoir à tourner leurs mains vers l'avant pour les saisir. Le double levier de commande

Ultegra ST-R8025 permet un changement de vitesse précis, intuitif et rapide.

La série ST-R8025 ajoute un bonus supplémentaire en combinaison avec un freinage à disque

hydraulique : un contrôle absolu du pilotage dans toutes les conditions climatiques. L’étrier

Ultegra BR-R8070 hydraulique profite d’une conception légère et minimaliste Flat Mount qui

s'intègre parfaitement au profil aérodynamique d'un vélo de route. Couplé à la technologie Ice

Tech Freeza, il offre une gestion de la chaleur optimale qui se traduit par des performances de

freinage inégalées.

Réf : IR8025DLF6SC100A / IR8025DRRDSC170A

PPC : 377,99 €
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• Shimano Veste Variable Condition
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L’automne arrive, et avec lui le besoin de textile adapté pour affronter les conditions

automnales. Oscillant entre vent, pluie et froid, la météo exige de posséder une veste

imperméable et légère, comme l’est la veste Shimano « Variable Condition ». Ses fibres

respirantes offrent une étanchéité à hauteur de 10 000 mm et donc une immunité contre les

averses. Confectionnée à partir d’un revêtement déperlant et résistant, cette veste est adaptée

aux jours secs comme aux temps pluvieux. Son tissu, souple et léger, offre une réflectivité à 360

degrés pour vous permettre d’allonger vos sorties, le soleil se couchant de plus en plus tôt. Sa

structure avec poche est conçue 100 % en polyamide, rendant le tout très efficace contre les

rafales de vents. Disponible en Orange ou en noir, de la taille S à XXL.

Réf : ECWJAPWSS12

PPC : 114,99 €



• PRO Boite à Outils Advanced Kit (27 outils)
La boîte à outils idéale pour le mécanicien domestique expérimenté et en recherche de matériel

professionnel.

Équipée de 27 outils et livrée dans un étui en plastique rigide personnalisé avec incrustation de

mousses protectrices, la boîte à outils Pro Advanced est le compagnon idéal pour la maintenance

précise de votre vélo. Sa conception en plastique rend son transport facile tandis que la diversité

des outils qui l'a compose couvre tous les besoins nécessaires à l'entretien régulier d'un vélo.
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Ce kit comprend : kit de démonte cassette, outil pour chaîne, clé à pédale, coupe-câble,

démonte-pneus, outil de maillon rapide, clés Torx (T20/25/30), set de clés

Allen (2/2,5/3/4/5/6/8/10), clé pour visserie de plateaux, 4 clés à rayons, tournevis PH2,

outils boîtiers de pédalier HT2.

Réf : PRTL0106

PPC : 226,59 €

• Casque Lazer Volante
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Lazer Volante, le casque façonné par l’air. Porté par les équipes Jumbo Visma et Sunweb, le

nouveau Volante, dont tous les détails ont été calculés pour la vitesse, assoit sa suprématie

aérodynamique avec, en résultat, une traînée réduite de 1,56 % par rapport au

casque Lazer Victor à 51 km/h.

Sa forme a été ingéniée afin de tromper le vent et d’optimiser la traînée. Le casque fend l’air et

réduit la résistance en faisant passer le flux d’air au-dessus des épaules tout en maintenant un

refroidissement efficace : la ventilation est optimale grâce à la partie inférieure de la coque aérée

et du rembourrage absorbant la sueur. Le casque est au summum de l’ergonomie : il comporte

une section de rangement à l'arrière du casque qui permet par exemple d'y insérer de la glace par

temps chaud. De même, pour améliorer le confort et la facilité d'utilisation, le casque est doté du

nouveau système d'ajustement Lazer Tilt qui permet d’ajuster le casque horizontalement et

verticalement. Ceci est combiné avec une visière magnétique enveloppante qui offre des

performances aérodynamiques améliorées. Poids : 340g + 125g verres. Coloris : noir. Visière

: fumée/claire.

Réf : BLC2217889427

PPC : 369,99 €



• PEARL iZUMi Veste Zephrr Barrier
L'indispensable veste de vélo classique mise à jour avec la performance du système de drainage

de l’eau PI Dry.
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Cette veste Pearl Izumi associe un nylon ripstop à un dos en maille pour une protection parfaite

par temps frais. La technologie exclusive PI Dry permet à l'avant d'évacuer les embruns ou le

brouillard de la route, avec une pièce amovible facilement repliable dans une poche arrière de

maillot. La veste est d’une grande praticité, avec un cordon de serrage double face qui permet un

ajustement optimal ainsi qu’une fermeture éclair à double sens qui permet une ventilation par le

haut ou par le bas. La maille aérée dans le dos permet une évacuation optimale de la sueur par

temps chaud ou humide. Enfin, l’amplitude de mouvement est optimisée pour qu’aucune gêne

ne soit ressentie lors des efforts en danseuse ou en descente. Disponible en Bleu Marine ou

Jaune Criant, de la taille S à XXL, avec ou sans manche.

Réf : 111320066TMM

PPC : 99,99€



• Home-trainer Elite TUO
Le home-trainer Elite TUO mêle élégance et performances pour les entraînements les plus

exigeants. Désigné soigneusement en Italie, ce home-trainer interactif sait trouver une place

dans tous les intérieurs, sans délaisser la précision de son fonctionnement en étant capable de

simuler des pentes jusqu’à 10 % et d’assimiler les efforts jusqu’à 1300 W. Sobre, sa structure

ultra-compacte est réalisée en bois de hêtre et en aluminium, des matériaux de haute qualité

capables d’absorber les poussées et les vibrations durant les entraînements intensifs. Équipé de

caoutchoucs anti-dérapant et d’un système de blocage de cadre Fast-Fixing, le TUO se

caractérise par une grande sensation de stabilité.
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Le TUO est des plus silencieux grâce à sa conception en Elastogel, une molécule développée et

testée par Elite pour limiter jusqu’à 50 % les bruits de frottement et réduire de 20 % l’usure du

pneu. 

TUO est avant tout un home-trainer intelligent qui interagit avec toutes les applications

populaires (Zwift, Bkool, My E-training offert durant 12 mois) avec un échange des données en

temps réel afin de gérer les résistances au mieux avec une grande interactivité. Sa structure

étudiée pour accueillir aussi des cadres de grandes dimensions, et des roues jusqu’à 29’’. 

Réf : EL0192001

PPC : 449,99 €
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