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PRESS NEWS SHIMANO FRANCE
Sélection de Noël spéciale VTT 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 les sapins!) avec des objets innovants et de qualité.

• SHIMANO Roues MT620
Les roues SHIMANO MT620 s'inspirent du meilleur des gammes XTR et XT en reprenant leurs

avancées technologiques. La roue libre et sa technologie Micro-Spline réduisent le poids grâce à

un moyeu plus léger et une stabilité de conduite accrue. Dotées de jantes en aluminium extra-

large (30 mm) améliorant la rigidité et pouvant accueillir des pneus jusqu'à 2.6", elles sont

compatibles avec des cassettes 12 vitesses et les systèmes de

montage tubeless/UST. Embarquant un rayonnage équilibré à 24 rayons en J et avec un poids

maîtrisé, elles apportent un comportement est nerveux et une direction précise dans les

virages. Le système E-Thru à axe traversant garantit une rigidité maximale, tandis que les

roulements à cône à faible entretien garantissent un fonctionnement sans heurts. Disponible en

27,5" et 29". 

Réf :  EWHMT620LREBD7B (arrière) / EWHMT620LFEBD7BX (avant)

PPC : 144,99 € / 124,99 €

⏲

http://media.shimano-eu.com/


• SHIMANO Chaussures VTT XC3
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Présentant le même ADN que les chaussures haut de gamme S-Phyre VTT, les XC3 présentent

un look soigné et un transfert de puissance optimal, le tout à un prix compétitif. Équipées d'un

serrage micro-métrique Boa L6 offrant un niveau d'ajustement optimal même en roulant, elles

profitent d'une empeigne enveloppante et de la technologie Dynalast qui réduisent la fatigue sur

les longues distances. La semelle intermédiaire, plus fine, stabilise le pied et améliore le transfert

de puissance (ridigité de 5/12). Enfin, la semelle extérieure XC et les crampons résistants

rendent les XC3 imperméables aux projections de boue et aux branchages tandis que des

protections supplémentaires aux orteils et au talon vous protège lors des chocs. Taille : de 35 à

52. Coloris : noir, bleu navy. Existe en version femme.   

Réf : ESHXC300MGL01S

PPC : 99,99 €



• PRO Selle Stealth Offroad
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La selle PRO Stealth Offroad est conçue pour être à l’aise sur tous les terrains. Son bec large et

son revêtement antidérapant permettent de maintenir une stabilité à toute épreuve pour garder

le contrôle même en pédalant rapidement. La matière en polyuréthane atténue les frottements

avec le cuissard et les frictions verticales pour plus de confort de pilotage. Cette selle,

rembourrée avec de la mousse EVA ultralégère et résistante, offre un parfait amortissement des

chocs que l'on rencontre sur les portions accidentées et techniques. La structure en carbone et

les rails en acier inoxydable lui offrent une grande légèreté et une excellente rigidité. Pour encore

plus de confort, son canal central évidé limite les engourdissements lors des longues

sorties. Largeur : 142 mm ou 152 mm.

Réf : PRSA0320

PPC : 132,99 €



• Casque Lazer Impala
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Le casque Impala est le casque VTT de Lazer conçu pour vos aventures hors des sentiers

battus. 22 orifices d'aérations placés stratégiquement vous permettent de garder la tête au frais

quand l'effort est intense tandis qu'une large visière ajustable sur 3 positions vous protège des

rayons du soleil ou des branches un peu trop basses. Léger et à l'aise sur les terrains les plus

accidentés, le casque est aussi très confortable et bénéficie du système de

serrage Advanced Turnfit, qui permet des ajustements rapides à 360°, à l’horizontale et à la

verticale. Avec une coque plus couvrante sur les côtés et aux couleurs contrastées qui apporte

une finition premium, l'Impala et sa protection EPS contre les impacts garantit votre sécurité

tout en conservant un profil assez bas. Un support de fixation caméra est inclus. Poids : 295g.

Disponible du S au L, en 4 coloris : full black, mat gris, mat blanc, mat vert foncé/flash jaune.

Réf : BLC2217889057

PPC : 124,99 € / 144,99 € en version MIPS



• VITTORIA pneu VTT Saguaro
Best-seller des pneus VTT & XC de VITTORIA, le Saguaro est le pneu polyvalent par excellence

pour une pratique du Cross-Country sur terrains variés, accidentés et vallonnés. Se situant entre

le Mezcal (terrain sec et compact) et le Barzo (terrain souple), il offre un compromis intéressant

entre rendement sur les terrains durs grâce à sa bande centrale et un grip optimal grâce à ses

crampons latéraux. Ce pneu vous aide à garder le contrôle en toutes circonstances, notamment

dans les portions techniques. Sa carcasse TLR (Tubeless Ready) de 120 TPI garantit des

performances de haut niveau.  
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Réf : 11A00320

PPC : 35,99 €

Joyeuses fêtes ! 
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