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Position aéro assurée avec les nouvelles
générations de selles PRO Stealth et PRO
Stealth Curved
• Nouveau design incurvé pour les cyclistes qui ont un mouvement de
gauche à droite sur la selle

• Les selles Stealth de première génération sont redessinées et leur poids
diminue

Quand il s'agit de s'asseoir sur un vélo, il y a ceux qui ont une position rigide, et ceux qui bougent

sur leur selle. La nouvelle selle PRO Stealth Curved est conçue pour ces cyclistes.
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Avec de telles variantes au niveau du positionnement et des préférences de selles, PRO offre à

présent dix modèles dans la gamme Stealth, tous reconnaissables à ce bec de selle court et large,

sa forme arrière en trapèze, dessinée pour écraser les pédales en position aérodynamique.

Les deux nouvelles selles Stealth Curved (Team et Performance) apportent une nouvelle

option dans la famille Stealth avec un profil plus incurvé, des flancs élargis et une assise plus

ronde pour que le cycliste reste dans une position fixe et ne glisse pas.

En outre, les selles originelles Stealth Team et Performance (ci-dessous) ont fait l'objet

d'une refonte complète et bénéfient d'un nouveau design pour coller à l'esthétisme des dernières

selles PRO Falcon, Turnix et Griffon. La forme très appréciée de la Stealth a été préservée mais

dotée d'une nouvelle base de construction pour améliorer la qualité des performances.



Stealth Curved

Si on regarde plus en détails la nouvelle Stealth Curved, elle est disponible en deux versions,

une version Team et une version Performance.

Le modèle PRO Stealth Curved Team dispose d'une base en polymère renforcée de carbone

ainsi que des rails en carbone pour 161g. C'est le choix idéal pour les cyclistes en quête d'une

selle légère.



Le modèle PRO Stealth Curved Performance partage la même base en polymère renforcée

de carbone que la version Team mais les rails sont eux en acier. Il y a seulement 43g de plus pour

offrir un produit plus robuste.

Les deux versions Curved ont un bec légèrement plus étroit que les modèles Stealth originaux.

De plus, la nouvelle Stealth Curved offre un large évidement central avec une structure à triple

ponts renforcés de carbone pour soulager la pression dans la zone périnéale.

Mark Kikkert, Responsable développement produits PRO :
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“Lors de nos études de cartographie des points de pression avec bikefitting.com, nous avons

constaté que de nombreux professionnels et cyclistes aguerris avaient tendance à se déplacer

de gauche à droite lorsqu'ils pédalent. Si ce mouvement est assez naturel pour certains, il peut

être aussi moins efficace pour d'autres. Notre selle Griffon est conçue pour compenser cela,

mais nous voulions aussi de la stabilité sur une selle en position aérodynamique. C'est pourquoi

la Stealth Curved a été créée.

 

“Le profil incurvé offre aux cyclistes un berceau plus prononcé, en quelque sorte, pour éviter les

mouvements latéraux excessifs. Le bec court de la selle Stealth procure aux cyclistes plus de

confort et moins de pression en position aérodynamique.”
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Nouvelle génération de selles Stealth

La seconde génération de selles Stealth Team et Performance ont été repensées avec une

nouvelle construction de base. La selle conserve les mêmes points de contacts et les mêmes

sensations au roulage que la première génération Stealth, mais avec désormais une zone

anatomique 12% plus large pour réduire davantage la pression. Cette zone anatomique est

renforcée d'un triple pont qui amène rigidité et un look distinctif. Le tout est monté sur des rails

carbone pour 161 grammes, soit une réduction du poids de 7,5% (11gr) par rapport à la

génération précédente.
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Détails

Les modèles PRO Stealth Curved Team (PRSA0356 et PRSA0357) et Stealth Curved

Performance (PRSA0354 et PRSA0355) sont disponibles en 142mm et 152 mm de large. Les

deux modèles sont dotés d'un bec large et court, ainsi que d'une large zone anatomique incurvée

avec un design à triple ponts pour garantir que les cyclistes souples puissent basculer du bassin

dans une position profonde, de type poursuite.

La seconde génération de selles Stealth Team (PRSA0352, 142mm et PRSA0353, 152mm)

disposent d'une base en polymère renforcée de carbone avec des rails carbone. Les selles Stealth

Performance (PRSA0350, 142mm et PRSA0351, 152mm) sont équipées de rails en acier. Les

deux modèles disposent également du concept de triple ponts anatomique à large évidement.

Les selles Stealth seront disponibles à partir de septembre dans le réseau de détails.

Rendez-vous sur le sélecteur de selles PRO pour savoir si l'un de ces modèles Stealth pourrait

convenir à vos besoins pour remplacer votre selle et pourquoi améliorer vos performances:

www.pro-bikegear.com

 

NOTES :

1.       EMBARGO: 16h00 CEST, Mardi 22 Juin 2021.
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2.        IMAGES: Des photos studio sont disponibles en téléchargement ici:

https://www.dropbox.com/sh/683gezc7yh8u56d/AACtncfBJZ_b-oNcrcK2r4Ioa?dl=0

 

3.       PRIX PUBLIC CONSEILLES:

- Stealth Performance et Stealth Curved Performance (rails inox) : 139,99€

- Stealth Team et Stealth Curved Team (rails carbone) : 199,99€€

 

4.       A PROPOS DE PRO: Rejoignez la communauté PRO et vivez une meilleure expérience

du vélo. Chacun de nos produits est né d'une recherche, d'un développement et de tests

incessants, utilisant les dernières technologies en matière de matériaux et de conception. Que

vous soyez un athlète professionnel ou un cycliste occasionnel, que vous participiez à une course

ou que vous vous déplaciez à vélo pour vos loisirs, les composants PRO vous aident à tirer le

meilleur parti de votre vélo. Obtenez un ajustement parfait. Choisissez la selle la plus

confortable. Et gardez votre vélo dans un état impeccable grâce aux composants, outils et

accessoires PRO.

 

5.        POURQUOI PRO:

·       PRO offre une meilleure expérience à vélo.

·       PRO place vos besoins au centre de tout développement produits.

·       PRO s'appuie sur le retour de cyclistes pour continuellement développer et améliorer ses

produits.

·       Chaque cintre, potence et tige de selle PRO bénéficie de la garantie à vie*

·       30 jours satisfait ou remboursé sur toutes les selles PRO.

·       Chaque individu chez PRO est passionné par le vélo tout autant que vous l'êtes.

* Produit à durée de vie de 10 ans.
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