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PRO dévoile un nouveau cintre aérodynamique ;
le Vibe Evo.

Le nouveau VIBE EVO promet une évolution de l'intégration

Des avancées aérodynamiques et ergonomiques dans un design sur mesure pour

améliorer votre expérience à vélo

Lancé aujourd'hui (Mardi 27 Juillet), le nouveau cintre PRO Vibe Evo porte le style,

l'aérodynamisme et l'ergonomie au niveau supérieur avec une potence intégrée, un

cheminement interne des câbles et des grips sur le dessus du cintre qui s'intègrent parfaitement

sous les manettes. Le tout est enveloppé dans une couche de carbone offrant une belle finition.
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En tant que centre de contrôle du vélo, le cintre est la zone sur laquelle les cyclistes se

concentrent le plus, et, en tant que partie frontale, il est également une source de considération

aérodynamique. Ainsi, lorsque vous choisissez d'améliorer votre vélo, les cintres confortables et

aérodynamiques doivent être au centre de vos considérations.



En se basant sur ces considérations, les nouveaux cintres PRO Vibe Evo sont remplis de

caractéristiques qui enthousiasmeront même le plus grand amateur de détails.
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Le point de départ a été de concevoir un cintre respectant le concept cher à PRO, d'offrir la

meilleure expérience. Son look futuriste - avec la potence qui se transforme en une large section

supérieure, qui se courbe au niveau des manettes et plonge enfin pour former un drop - laisse

entrevoir une superbe fonctionnalité.

Les cintres sont dotés d'une construction légère mais rigide en carbone T700 de 390g avec cinq

options confortables de grips (sur le dessus du cintre, en position d'attaque, dans la courbure,

sur les manettes et en bas du cintre).
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Des ports d'entrée et de sortie sur le cintre permettent un cheminement épuré et silencieux des

câbles dans le cintre et jusqu'à la potence. Ce qui signifie que l'on peut avoir un poste de pilotage

épuré, sans aucun câble visible.

Les drops peuvent être recouverts de guidoline ou on peut placer les manchons ergonomiques

Drop-Grip spécialement conçus par PRO (PRGP0087) pour avoir un excellent contrôle en toutes

circonstances. Fabriqués à partir d'un caoutchouc de haute qualité, leur finition texturée apporte

à la fois confort et une bonne prise en main même sous la pluie. Les grips remplaçables sur la

partie supérieure du cintre Vibe Evo ne nécessitent pas de guidoline par-dessus, ce qui signifie

qu'un seul ruban de cintre est suffisant.

Pour compléter cette intégration, une fixation est prévue pour les GPS/compteurs (ou tout autre

accessoire/sacoche). Deux écrous se trouvent sous à l'extrémité de la potence afin d'intégrer

parfaitement votre GPS/compteur au design aérodynamique du cintre.

Mark Kikkert, Responsable développement produit PRO : “Nous avons considéré le

cockpit comme un ensemble complet, et non juste un cintre et une potence. Nous avons pris en

considération le positionnement des manettes et la manière dont la forme du cintre pourrait

offrir une transition plus fluide pour plus de confort.



"Le cintre présente des caractéristiques ergonomiques pour un pilotage plus confortable, des

caractéristiques aérodynamiques avec son design, et une disposition permettant de tenir une

position aérodynamique sur le vélo. De plus, étant donné qu'il s'agit d'une construction

monobloc, le cintre est suffisament rigide pour les efforts de sprint. Ce qui signifie que le cintre

peut convenir à de nombreux cyclistes.

“Enfin, l'intégration du grip sur la partie supérieure est une manière unique d'offrir confort et

contrôle, tout en conservant un profil aérodynamique et réduire le poids de ce monobloc par

rapport à l'utilisation d'un ruban de cintre classique.

"Avec le nouveau Vibe Evo nous entrons dans une nouvelle ère pour les cockpits intégrés que

PRO propose depuis plus de 15 ans."



Les entretoises incluses permettent d'ajuster l'angle de la potence de +/- 2 degrees avec des cales

de 1 1/8. Le montage de tube de direction de 1 1/4 est possible en retirant les cales. Le cockpit est

disponible en longueur de 38, 40 et 42cm avec une potence de longueur 105, 115 et 125mm.  

Les nouveaux cintres PRO Vibe Evo seront disponibles à partir de septembre. Les manchons

ergonomiques PRO Drop Grips seront disponibles à partir du mois de novembre.

NOTES:

1.       EMBARGO : à 16:00 CEST, le Mardi 27 Juillet, 2021.

https://media.shimano-eu.com/images/392596
https://media.shimano-eu.com/images/392592
https://media.shimano-eu.com/images/392609


 

2.        IMAGES: Des photos studio sont disponibles via le lien ci-dessous:

https://www.dropbox.com/sh/1luyy7o7zh64bej/AAA27982qLXcUfvvbzmGJdf0a?dl=0

 

3.       PRIX:

PRHA048/9. - PRO Cintre Vibe Evo : 599,99€

PRAC0228 - PRO Support compteur Vibe Evo : 49,99€

PRGP0087 - PRO Poignées drop bar : 31,99€

 

 

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 rendiez à vélo au travail, 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 coeur du développement de chaque produit.

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

améliorer ses produits.

·       Chaque cintre, potence et selle PRO bénéficie d'une garantie à vie*

·       30 jours Satisfait ou Remboursé sur les selles PRO.

·       Tout le monde chez PRO est passioné de vélo tout comme vous l'êtes vous aussi.

* Produit dont l'espérance de vie est limitée à 10 ans.
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