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SHIMANO ELARGIT SA GAMME DE
CHAUSSURES INDOOR AVEC LES
NOUVEAUX MODELES IC1 ET IC2
La gamme de chaussures indoor Shimano offre confort et
ventilation, ainsi qu'une comptabilité avec les pédales SPD ou
SPD-SL.

Avec le développement des cours de spinning en salle, sans parler de l'entraînement à domicile

avec un home-trainer, les cyclistes transpirent comme jamais auparavant. Afin d'aider les

cyclistes indoor à rester au frais et au sec plus longtemps et à réaliser un entraînement de

qualité, Shimano a élargi sa gamme de chaussures indoor. La gamme de chaussures indoor (IC)

Shimano comprend maintenant quatre modèles qui mettent l'accent sur la respirabilité, le

confort et la rigidité, et qui sont compatibles avec les pédales de route (SPD-SL) ou les pédales

VTT (SPD), ou dans certains cas, avec les deux types de pédales.

Les premières chaussures indoor Shimano (les IC5 et IC3, qui ont été conçues pour s'adapter à la

forme du pied féminin) sont rejointes par deux nouveaux modèles unisexes, les IC2 et

IC1.
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Tous les modèles de la gamme IC visent à offrir à la fois une respirabilité et une rigidité

optimales pour la pratique intérieure. Les tiges de type chaussette avec une structure en maille

légère offrent une ventilation optimale et un grand confort par rapport aux chaussures de

cyclisme ordinaires. Les semelles extérieures offrent une plateforme rigide pour un meilleur

transfert de la puissance et une réduction de la fatigue, notamment au niveau du tendon

d'Achille. Et pour faire face à l'accumulation de sueur, la gamme IC est facile à laver et est

fabriquée dans un matériau à séchage rapide.



Les IC2 et IC1 sont des chaussures indoor d'entrée de gamme avec un ajustement confortable,

une grande respirabilité, l'ajustement Shimano Dynalast pour réduire la tension du pied/de la

cheville et une bande Velcro enveloppante. Une semelle en caoutchouc adhérente sur toute la

longueur rend la marche confortable.

 

Le design du modèle et la bande Velco unique permettent d'enfiler rapidement et facilement vos

chaussures, de monter sur le vélo et de commencer à pédaler. La bande Velcro qui traverse la

partie médiane de votre pied, offre un maintien ferme pour un transfert de puissance optimal et

un support de voûte plantaire confortable et ajustable, pour un serrage personnalisé.
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Les chaussures IC2 sont compatibles avec les pédales SPD et le crampon intégré (qui se trouve

au niveau du talon sur la semelle extérieure), vous permettra de ne pas taper sur le sol lorsque

vous poserez le pied à terre.

Les chaussures IC1 ont une semelle extérieure compatibles avec les systèmes de pédales SPD

et SPD-SL.

Les IC1 et IC2 sont disponibles dans les tailles 36-41 pour les femmes et du 42 au 48 pour les

hommes. La IC1 pèse 250g et la IC2 pèse 265g. Le modèle IC1 est déjà disponible chez les

revendeurs Shimano, le modèle IC2 sera disponible début octobre.
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Pour en savoir plus sur la gamme indoor Shimano, consultez le site shimanoindoor.com

 

NOTES:

1.      Embargo: Jeudi 1er Juillet 18:00 CEST

2. Prix Publics Conseillés : IC1 - 84,99€ et IC2 - 94,99€

3.      Photos des produits:

https://www.dropbox.com/sh/m9dktblgbgnbve5/AACqlbiMXegPHp-KffaA_hH0a?dl=0
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