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PRESS NEWS SHIMANO FRANCE
Sélection de Noël spéciale Route à moins de 150 € !

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 (et vos sapins!) avec des objets innovants et de qualité.

• Levier de frein additionnel SHIMANO GRX RX812
L'hiver, on peut être tenté de changer sa discipline pour s'aventurer hors des sentiers battus. Les

manettes de frein additionnel GRX RX812 permettent des freinages en toute sécurité en

actionnant d'un seul doigt les leviers tout en gardant les mains en haut du cintre. L'accès rapide

aux commandes et la fiabilité du mécanisme hydraulique vous offrent un plus grand confort de

pilotage et une meilleure réactivité, parfait pour une utilisation Cyclo-Cross et Gravel !

Réf : IBLRX812L / IBLRX812R

PPC : 125,98 € (paire)

⏲
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• SHIMANO Chaussures de route RC100
Repensées en 2020, les Shimano RC1 sont le choix idéal pour ceux qui souhaitent dévoiler leur

potentiel à vélo avec des pédales automatiques. Héritant des caractéristiques et du design racé

des modèles supérieurs RC7 et RC5, les RC1 sont tournées vers le confort pour aller plus loin

dans la pratique du cyclisme. Le serrage à triple Velcro s'ajuste parfaitement à la forme du pied

et un tissu maillé respirant préserve les pieds sans point de pression. La semelle en nylon

renforcée en fibre de verre offre un bon transfert de puissance lors du pédalage avec une rigidité

de 6/12, le tout avec un rapport qualité-prix attractif. Disponible de la taille 36 à 50, en deux

coloris: noir, bleu.
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Réf : ESHRC100MGN01S36000

PPC : 79,99 €

• PEARL IZUMI Couvre-chaussures Amfib Noir
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Spécialement conçu pour la pratique sur route, ces couvre-chaussures sont prévus pour affronter

les températures négatives et les conditions humides. L'isolation PrimaLoft Gold retient la

chaleur et vous protège du froid tandis que le tissu déperlant équipé du procédé P.R.O. LxB

Outdry vous protège de l'humidité. Le tissu déperlant à trois couches et sa conception coupe-

vent permettent de préserver une température idéale tout en améliorant l'évacuation de la sueur

avec une membrane respirante. La fermeture Velcro® assure un ajustement et un maintien

optimal avec une semelle en Kevlar pour une durabilité maximale.

Disponibles de la taille S (37/40) à XXL (47/49).

Réf : 14382001021

PPC : 84,99 €

• PRO Sacoche selle Direct mount
La sacoche de selle à fixation directe de la marque PRO est conçue pour s'associer parfaitement à

toutes les selles PRO en étant directement fixée à la coque de la selle pour un meilleur

aérodynamisme. L'espace de stockage (600ml) est résistant et protège tous vos outils

nécessaires. La fermeture magnétique permet d'y accéder rapidement et en toute sécurité en cas

de crevaison par exemple. Afin d'accroître la visibilité, les bandes et le logo PRO sont

réfléchissants et visibles de tous les côtés de la sacoche. Enfin, la sacoche est conçue en Light

EVA (éthylène-acétate de vinyle), un matériau très léger et étanche.

Réf : PRBA0040
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PPC : 46,29 €

• Casque Lazer Blade+
Le Lazer Blade+ allie performance, style et confort. Le système de serrage Advanced Rollsys

(ARS) permet une utilisation innovante à une main et est facile à manipuler même pendant la

conduite, pour un ajustement performant. La Coque In-Mold apporte un niveau de sécurité

optimal et est compatible avec le système MIPS. 22 ventilations assurent une fraîcheur continue

et un refroidissement efficace. Pesant seulement 230g, le Blade+ offre légèreté et est compatible

avec la coque Aeroshell pour plus d'aérodynamisme. Disponible en S/M/L et en 3 coloris.
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Réf : BLC2197886574

PPC : 99,99 €

• KRYPTONITE Lumière Incite XBR Brake
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Les journées hivernales de plus en plus courtes impliquent un éclairage à la hauteur pour votre

sûreté : Kryptonite s'intéresse ici à votre sécurité en proposant l'Incite XBR Brake, un éclairage

arrière intelligent assurant un éclairage performant en situation de faible luminosité. Intelligent,

car il s’adapte à votre conduite: équipé d’un capteur d’accélération qui permet d’allumer une

LED supplémentaire lorsque la vitesse se réduit à 5.76km/h. Ainsi, le feu de freinage est 3 fois

plus lumineux que le mode fixe pour une meilleure anticipation des automobilistes. Il se

recharge par port USB et est équipé de 7 modes dont le mode éco qui offre 36h d’autonomie et

10h en pleine puissance (20 lux).

Réf : KRY005056

PPC : 26,99 €

Joyeuses fêtes ! 
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