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PRESS NEWS SHIMANO FRANCE
Sélection de Noël spéciale VAE & Urbain 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.

• Pédales plates SHIMANO Explorer PD-EF202
Nouveauté de 2020, les pédales plates EF202 sont robustes et adaptés à vos loisirs sportifs.

Parfaites pour le vélo de tous les jours, elles présentent un corps en aluminium large et une

surface texturée qui offre une plateforme de pédalage stable. Conçues pour être utilisées avec les

chaussures de tous les jours, ces pédales durables sont idéales pour les promenades sportives et

les déplacements urbains. Disponible en cinq couleurs pour plus de personnalisation au

quotidien ! Coloris : noir, argenté, or, rouge, bleu.

Réf : EPDEF202

PPC : 34,99 €
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• SHIMANO Chaussures de cyclotourisme ET5
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Les chaussures Shimano ET5 sont conçues pour offrir un confort de pédalage exceptionnel sur

les vélos classiques et électriques, mais également un confort de marche lorsque vous descendez

du vélo. La semelle intermédiaire semi-rigide (indice 4/12) en nylon/fibre de verre permet un

transfert efficace de la puissance tandis que la semelle extérieure à crampons offre une

adhérence à 360° sur tous types de surfaces. Le système de fermeture à lacets MiniPowerStrap®

protège le pied et offre un ajustement confortable pour un usage quotidien ou sportif lors de

sorties plus engagées. Des détails réfléchissants sont disséminés partout sur la chaussure pour

augmenter la visibilité lorsque la luminosité s'affaiblit. Idéalement associées aux pédales T8000,

M324 ou EF202. Taille : de 36 à 48. Coloris : noir, rouge.

Réf : ESHET500MGL01S39000

PPC : 89,99 €



• PEARL IZUMI Sous-maillot Merino
Le sous-maillot le plus chaud qui vous maintient au sec ! Ce maillot de corps à manches longues

est composé d'une laine mérino de qualité supérieure et de polyester recyclable respirant qui

vous maintient au chaud en toute saison. Idéal en utilisation quotidienne, le tissu bénéficie du

procédé P.R.O. Transfer Dry Merino qui évacue la transpiration et prévient la formation de

mauvaises odeurs. Il intègre des passants pour les pouces et des coutures douces sur les ourlets

pour bénéficier d'un confort accru par temps froid et humide.

Réf : 111219246LR
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PPC : 89,99 €

• PRO Pompe à pied Performance
L'utilisation du vélo au quotidien implique d'entretenir son vélo, à commencer par le gonflage

des pneus : une pression adéquate permet un meilleur confort de conduite et diminue les risques

de crevaison. A ce titre, PRO propose une pompe à pied "performance" solide, composée d'un

barillet et d'une base en acier inoxydable. Compatible avec les valves Presta et Schrader et

fournie avec des inserts de valve supplémentaires, cette pompe sera votre meilleure alliée pour

vous prémunir des crevaisons et éviter les coups de mou. La poignée ergonomique et l'embout à

verrouillage automatique facilitent son utilisation au quotidien tandis que le manomètre précis

monte sans problème jusqu'à 11 bars de pression.

Réf : PRPU0083

PPC : 54,99 €
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• Casque Lazer Cruizer
Nouveauté 2020, le Lazer Cruizer est le casque adéquat pour vélo électrique et qui convient

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

contre l'aveuglement 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 toutes conditions. La LED arrière

rechargeable est intégrée pour offrir une visibilité accrue lors des déplacements nocturnes et

signale efficacement votre présence aux autres utilisateurs. Certifié NTA 8776 pour les vélos

électriques, le Cruizer a été conçu pour vous protéger contre tous les accidents, même à 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 : 99,99 €
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• BASIL Panier pour chien Buddy
Besoin de vous déplacer avec votre compagnon ou l'envie de lui faire profiter de vos balades ? Le

panier Buddy et son coussin moelleux au fond du panier offre un nid douillet à votre

animal. Fabriqué dans un plastique résistant, ce panier bleu pastel est une valeur sûre en terme

de sécurité pour les animaux moyenne taille pesant jusqu'à 15 kgs. Restez serein à l'aide d'une

laisse de sécurité et de cordes de maintien réfléchissantes qui vous protègent contre les chutes

pendant le trajet. Avec son style chic, le panier Buddy peut se fixer sur le porte-bagages arrière

ou sur le guidon d'un vélo classique ou à assistance électrique. Compatible avec le système de

fixation MIK et avec une cage de protection (vendue séparément). Dimensions : 45 x 33 x 22 cm.
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Réf : BAS20017 (arrière) / BAS20020 (avant) / BAS74067 (cage de protection)

PPC : 99,99 € / 99,99 € / 22,99 €

Joyeuses fêtes ! 
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