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SHIMANO RIDESCAPE: focus sur la
performance avec un large champ de vision

La nouvelle gamme de verres SHIMANO place la barre haute lorsqu'il s'agit de

lunettes de cyclisme qui améliorent votre visibilité, qu'importe où vous rouliez.

Les nouveaux modèles Aerolite P et Equinox4 ainsi que les actuels modèles S-

PHYRE, Spark et Technium seront équipés de verres Ridescape.

Shimano a dévoilé une nouvelle technologie de verres appelée RIDESCAPE. Cette technologie

est présente sur cinq nouveaux verres qui seront disponibles sur cinq modèles de lunettes haut

de gamme ; S-PHYRE, Aerolite P, Equinox4, Spark et Technium, pour les cyclistes et les

vététistes.

Avec 5 verres différents (très ensoleillé, route, gravel, trail et nuageux), les lunettes RIDESCAPE

sont scientifiquement conçues pour améliorer les couleurs et les contrastes qui sont uniques

selon le pilotage. Les verres sont individuellement adaptés à la lumière, les différents

revêtements et l'environnement pour donner au pilote une vision spécifique de son parcours.
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En plus de s'adapter à l'environnement, les verres RIDESCAPE sont fabriqués à partir d'un

polyamide ultra-clair et léger avec un faible niveau de réfraction et une transmission optimale de

la lumière pour des optiques d'une netteté incomparable.

DES VERRES POUR TOUTES LES CIRCONSTANCES

RIDESCAPE ES: Verres pour les journées très ensoleillées qui minimisent la transmission de

la lumière pour protéger vos yeux des rayons nocifs et des reflets aveuglants. Cela réduit la

fatigue oculaire et permet de mieux voir le revêtement du sol.
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RIDESCAPE RD: Verres adaptés à la route qui renforcent certaines couleurs et en suppriment

d'autres pour améliorer le contraste et la visibilité sur l'asphalte. Cela réduit la fatigue

oculaire, permet de repérer au loin et de réagir plus rapidement face aux dangers tels que les

nids de poule et les cailloux.

RIDESCAPE GR: Verres adaptés au gravel qui renforcent le contraste d'un large éventail de

revêtements pour mettre en évidence les transitions entre les chemins cabossés, la terre et

l'asphalte.

RIDESCAPE OR: Les verres pour le VTT réduisent l'éblouissement causé par le soleil lorsque

vous roulez en alternance à l'ombre et en plein soleil. Ils améliorent la perception visuelle afin

que vous puissiez réagir plus rapidement aux différents changement de terrains (pierrier,

sable, terre) et face aux obstacles habituels (racines, souches, trous, sauts).

RIDESCAPE CL: Verres adaptés par temps nuageux. Ils augmentent la transmission de la

lumière pour une meilleure visibilité par temps couvert et conditions humides. Le revêtement

anti-reflet réduit l'éblouissement des phares.

NOUVELLES MONTURES

En plus du lancement de ces nouveaux verres RIDESCAPE, SHIMANO a également complété sa

gamme de lunettes haut de gamme avec 2 nouveaux modèles de montures pour la route et le

VTT.
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Aerolite P: La toute nouvelle Aerolite P (Performance) est un modèle aérodynamique sans

monture visible autour du visage pour offrir un champ de vision panomarique. Les lunettes

disposent d'une soudure par ultrasons entre les verres et les branches pour réduire la distorson

optique et le poids. Elles sont compatibles avec les verres RIDESCAPE ES et RD.

Equinox4: Ce modèle avec monture sur la partie supérieure des verres, arbore un style agressif

qui non seulement lui donne fière allure mais rend les lunettes plus rigides et robustes. Un

repose-nez réversible et des branches en TPE non-toxiques ajoutent adaptabilité et confort. Le

modèle Equinox4 est compatible avec les verres RIDESCAPE RD et OR ce qui les rend parfaites

pour les pilotes multi-disciplines.
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Les lunettes RIDESCAPE débarquent dans les magasins au mois de Mars 2021.

RIDESCAPE: The Future Never Looked Lighter*

*L'avenir n'a jamais été aussi radieux

Retrouvez la gamme de lunettes SHIMANO sur bike.shimano.com/fr

NOTES :
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1. Embargo: Mercredi 31 Mars 2021, 18:00 CET

2. Images: A télécharger via le lien ci-dessous:

https://www.dropbox.com/sh/ro5gcuuey0en2jm/AAAsc8vISX2tNhQVhS2PDUL3a?dl=0
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