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• Shimano Lunettes Aerolite Panorama Route
Les lunettes Aerolite Panorama vont élargir votre champ de vision sur route ! Equipées d'un

verre unique et sans rebord, ce modèle vous permettra de bénéficier d'une vue panoramique et

d'une clarté exceptionnelle, tout en maintenant un profil aérodynamique. Très légères, faible

distortion du verre grâce à la soudure ultrasonique, repose-nez ajustable pour un ajustement

parfait (deux tailles de repose-nez incluses). Disponibles en plusieurs coloris et avec le verre

Ridescape ES (temps ensoleillé).

Ref : ECEARLP1RD

PPC : 99,99€
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• Shimano Chaussures IC200
Le "Must-Have" de la chaussure de cyclisme d'intérieur pour votre séance intensive de spinning.

Ce modèle unisexe vous offrira à la fois un ajustement confortable mais aussi une respirabilité

maximale, tout en bénéficiant d'une bonne performance. Mesh respirant sur le dessus de la

chaussure. Serrage par sangles croisées pour un laçage rapide. Technologie Dynalast. Semelle en

caoutchouc. Fixation SPD.

Ref : ESHIC200MCL01S

PPC : 94,99€
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• PRO Sacoche Gravel Team
Avec son revêtement imperméable et ses coutures étanches, la nouvelle sacoche Team et ses 7L

de contenance est taillée pour les longues sorties en gravel. Très légère (200g), elle se fixe

rapidement et facilement sur la tige de selle pour rester fermement en place, quel que soit le

terrain. Egalement, les sangles de compression permettent un bon maintient en place du

chargement. Inserts réfléchissants pour une bonne visibilité.

Ref : PRBA0062

PPC : 149,99€

• Motorex Lubrifiant Dry Power
Entretenez votre vélo avec le lubrifiant Motorex Dry Power ! Ce lubrifiant biodégradable

entièrement synthétique à base d’huile/cire pénètre rapidement et forme une surface homogène

qui protège la chaîne de la saleté et de la poussière. Motorex Dry Power offre une lubrification

élevée avec une excellente protection contre la corrosion et l’usure, il diminue la friction. Produit

disponible en format bouteille 100ml ou aérosol 300ml.
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Réf : MOT304829/MOT304831

PPC : à partir de 9,99€

• Elite Bidon Syssa Race
Le bidon de 750ml en metal isotherme adapté à la pratique sportive avec style ! Compatibilité

avec tous les porte-bidons, bouchon Elite innovant assurant un débit rapide et abondant du

liquide. Bidon résistant et écologique. Disponible en acier inox ou noir mat.

Ref : EL012210

PPC : 15,49€
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• Elite Bidon Ice Fly
Le bidon isotherme le plus efficace et le plus léger, dans sa nouvelle contenance de 650ml.

Conservation du froid pendant 2h30 grâce à sa double paroi isotherme innovante, grand dépit et

prise ergonomique.

Réf : EL0200801

PPC : 15,99€
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• Kryptonite Antivol Pliable Kryptolok 610 S
Sécurisez votre vélo avec le nouvel antivol pliable Kryptolok 610 S vous permettra d'associer

efficacité et practicité lors de vos déplacements. Forme compacte offrant une facilité

d'installation et de transport, protection rubber sur les lames d'acier pour protéger votre vélo,

cache poussière automatique pour facilité l'insertion de la clé, performance de sécurité élevée

(approuvé Varefakta). Dimensions : 5mm x 100cm.

Réf : KRY005339

PPC : 109,99€
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