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• Shimano Chaussures ET300
Les chaussures idéales pour un usage tout-terrain en vélo à assistance électrique. Elles se

combinent avec des pédales plates et offrent un excellent confort de marche. Semelle

intermédiaire semi-rigide Power Transfer Blade pour un transfert de puissance efficace au

pédalage. Dessin spécifique de la semelle extérieure en caoutchouc pour offrir une bonne

traction sur tous types de terrain. Protection supérieure au niveau des orteils. Du 36 au 48.

Coloris gris ou bleu marine. Existe en version femme.

Ref : ESHET300MG

PPC : 79,99€
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• Shimano Pédales plates EF202
Des pédales pour tous les jours ! Les pédales plates PD-EF202 présentent un large corps en

aluminium et une surface texturée pour une plateforme de pédalage stable. Conçues pour être

utilisées avec des chaussures de tous les jours, ces pédales durables sont idéales pour les

promenades sportives et les déplacements au quotidien. Disponible en 5 couleurs. Poids : 512gr.

Ref : EPDEF202

PPC : 35,99€
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• PRO Cintre PLT Compact en carbone
En 2021, le best seller des cintres route fait son retour à la gamme PRO, dans une version

compacte carbone. Fabriqué en carbone UD T700 pour un maximum de rigidité sans

compromettre le confort, le cintre possède dorénavant une forme légérement évasée (flare 2°)

pour accroître le contrôle et le confort en position basse. Décliné dans 4 largeurs de 38 à 44cm.

Poids : à partir de 220g.

Ref : PRHA0434

PPC : 219,99€

https://media.shimano-eu.com/images/393164
https://media.shimano-eu.com/images/393166


• Motorex nettoyant frein Power Brake Clean
Cet aérosol de 750ml contient le produit idéal pour nettoyer les freins. Il dégraisse et nettoie

sans laisser de résidu sur les frein. Le Power Brake Clean dissout et enlève de manière fiable

huile, graisse, liquide de frein, saleté etc. Ce produit n’attaque pas le caoutchouc, le plastique ni

la peinture.

Réf : MOT302290

PPC : 13,99€
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• Elite Bidon Mia Thermo
Un bidon alu à la fois stylé et istoherme. Il est idéal tant pour un usage sportif qu'au quotidien. Il

est capable de maintenir les liquides chauds pendant 12 heures et les liquides froids pendant 24

heures. Contenance de 550ml. Existe en noir et vert d'eau.

Ref : EL0200202

PPC : 49,99€

• Science in Sport Tablettes GO Hydro
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Pour une hydratation efficace, optez pour les tablettes Go Hydro ! Riche en sodium. Déposer une

tablette effervescente dans l'eau pour une hydratation efficace, pratiquement sans calories, avant

et pendant votre sortie à vélo. 1 tube contient 20 tablettes. Existe en de nombreux parfums

(fruits rouges, ananas-mangue, cola, citron...).

Réf : SIS13092

PPC : 10,99€

• Vittoria Pneu Mezcal
LE pneu VTT XC pour conditions sèches, vainqueur de la Coupe du Monde avec Pauline Ferrand

Prevost ! Le pneu polyvalent par excellence. Bande de roulement à profil bas, étroitement

espacée au centre, pour une faible résistance au roulement et une durabilité accrue. Excellente

adhérence sur une grande variété de terrains. Bords efficaces au freinage et pour grimper. Le

Mezcal c'est l'allié des crosseurs : adhérence, durabilité et faible poids. Poids : 725gr (en version

29x2.35).

Réf : 11A0003

PPC : 61,99€
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