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• Shimano Unité sans fil Di2 EW-WU111A
Compacte et discrète, l'unité sans fil Di2 EW-WU111A est un outil de perfectionnement pour la

transmission électrique Shimano Di2. Compatible Bluetooth et ANT+, l'unité offre une

connectivité maximale avec tous les appareils électroniques (montres connectées, GPS,

compteurs, smartphones). Elle permet de se connecter à la plateforme Shimano E-

TUBE PROJECT pour mettre à jour et configurer le système Di2. Le cycliste pourra alors

personnaliser les réglages de sa transmission pour déterminer avec précision les paramètres du

changement de vitesses comme par exemple, la fonction Synchro Shift. Elle permet également

d'afficher le niveau de batterie restant.

Ref : IEWWU111A

PPC : 112,99 €
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• Shimano Chaussures IC1
Les nouvelles chaussures Shimano Indoor Cycling sont là pour briser de nouveaux

records. L'utilisation croissante des home-trainers nécessite un matériel adapté.

Les nouvelles Shimano IC1 offrent une empeigne respirante et confortable en maille. Les

semelles intérieures sont perforées pour une respirabilité maximale, nécessaire lors

des entraînements indoor. Compatibles avec vos pédales SPD et SPD-SL, les IC1 offrent un

ajustement confortable grâce à sa sangle transversale. Le transfert de puissance est assuré

avec la technologie Dynalast. Semelle semi-rigide en nylon et fibres de verre. Disponible de la

pointure 36 à 50. 

Ref : ESHIC100MCL01

PPC : 79,99 €



• Pearl Izumi Gants Amfib crabe
L'hiver est là et les températures négatives impliquent de protéger efficacement les extrémités

du corps. Le gant "crabe" emblématique de Pearl Izumi est incontournable lorsque la chaleur est

votre priorité. Ce gant innovant offre une coupe anatomique maximisant la dextérité des doigts

pour un changement de vitesse et un freinage en toute

sérénité. L'isolation Primaloft Gold de 170g et le tissu AmFib offrent une chaleur maximale et un

encombrement minimal. Un coussinet de paume en gel 3D offre un confort supérieur et une

meilleure adhérence tandis que l'intégration de cuir synthétique rend le gant aussi souple que

résistant. Index et pouces sont compatibles avec l'écran tactile.    
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Ref : 143420069IHM

PPC : 84,99 €

• PRO selles Falcon, Griffon, Turnix - édition 2021
Les selles PRO évoluent visuellement tout en gardant toute leur légèreté et la fiabilité de leur

structure. Les selles PRO sont fabriquées à partir des standards les plus qualitatifs, bénéficiant

toutes d'un rembourrage en EVA super-léger pour un soutien et un confort optimal. Les

caractéristiques haut de gamme des selles PRO leur donnent une meilleure durée de vie et plus

de confort même sur longue distance. Quelle que soit votre discipline (route, VTT ou triathlon),

votre flexibilité (plus ou moins souple), votre anatomie (largeur de selle) et votre

position (endurance, sport ou aéro), il existe une selle PRO adaptée à votre pratique. Les selles

PRO se déclinent en version anatomiques ou non, équipées de rail carbone ou acier inoxydable,

de largeurs différentes (132, 142 ou 152mm) et dans des modèles variés qui vous sont adaptés

: Falcon, Griffon, Turnix...  

Trouvez votre selle idéale grâce au sélecteur de selle PRO !

Ref : PRSA0327 // PRSA0330 // PRSA0338

PPC : 99,99 €

Share your PRO experience

https://media.shimano-eu.com/images/373632
https://media.shimano-eu.com/images/373631
https://www.pro-bikegear.com/global/fr-fr/saddle-selector


• LAZER Casque Sphere
Nouveauté route 2021 ! Le casque Sphere est la combinaison gagnante entre design,

performance et ventilation. Le Sphere prend en compte la position naturelle de pédalage pour

offrir une aération maximale lorsque la tête est inclinée de 15º. Équipé du système de serrage

Advanced  Rollsys (ARS), le Sphere offre un niveau d'ajustement optimal à 360°, sans point de

pression. Léger (240g), équipé d'une fixation pour lunettes et compatible avec la coque

aérodynamique Aeroshell, le Sphere ne fait aucun compromis et offre toutes les qualités d'un

casque de vélo. Existe en 6 coloris.
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Ref : BLC2217889356

PPC : 139,99€ / 59,99€ pour la version MIPS

Sous embargo jusqu'au 7 janvier 2021, 14h00

• BASIL Sac à dos B-SAFE
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Le sac à dos pour cycliste B-SAFE de BASIL est un sac polyvalent. Pour sécuriser vos appareils, il

possède une fermeture à glissière invisible ainsi que des compartiments cachés protégeant du

vol. Pratique, il permet de transporter votre iPad ou un ordinateur portable de 15,6". 2 en 1, il

pourra facilement se fixer sur le porte-bagages grâce au système HOOK ON. Sa coque

imperméable protège vos biens de la pluie. Il est confortable grâce à des bretelles et un dos

rembourrés. Intelligent, il embarque une prise USB pour raccorder vos appareils et des éléments

réfléchissants pour une visibilité en toute situation.

Réf : BAS18092

PPC : 119,99 €
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