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• Chaussures route Femme Shimano RC502
Les chaussures SH-RC502 sont performantes, légères et confortables. Ces chaussures

spécialement conçues pour les femmes offrent un ajustement optimal grâce à sa structure

supérieure enveloppante et sa molette BOA®. Imprégnée de l'ADN S-Phyre, la SH-RC502

dispose d'une semelle intermédiaire de faible hauteur qui aide à la stabilisation du pied et

maximise le transfert de puissance ainsi que l'efficacité du pédalage.

Disponible du 36 au 42, coloris noir, blanc ou turquoise.

Réf : ESHRC502WCB25

PPC : 149,99€
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• Maillot manches courtes Femme Shimano Sumire
Le maillot Shimano Sumire est conçu avec des matériaux recyclés, doux et élastiques. Sa coupe

spécifique pour les femmes couplée à ses coutures lisses au niveau du cou et la conception de ses

manches plus longues garantissent un confort optimal dans toutes les circonstances. Ses

graphismes hérités du patrimoine japonais sont parfaits pour faire une rentrée haute en

couleurs.

Disponible en plusieurs tailles (XS au XXL) et en cinq coloris (bleu marine, bleu clair, violet,

rouge et vert).
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Réf : PCWJSPSVE11WR1615

PPC : 89,99€
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• Cuissard imprimé Femme Shimano Sumire
Tout comme le maillot Femme Sumire, le cuissard imprimé du même nom est élaboré avec des

matériaux recyclés doux et élastiques, et pensé spécifiquement pour le confort des Femmes. La

peau de chamois STRADA W pour femmes de fabrication italienne est conçue pour les sorties

moyennes à longues afin de conserver du plaisir en roulant toute la journée. Ce cuissard reprend

les graphismes du maillot Sumire avec lequel il s'assortiera parfaitement lors de vos sorties.

Disponible du XS au XXL, en 4 coloris (violet, vert, bleu marine et bleu clair).

Réf : PCWPAPSVE22WB2415

PPC : 89,99€
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• Casque Lazer Strada KinetiCore
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Le nouveau Strada KinetiCore offre une protection renforcée pour tous les cyclistes à un prix

raisonnable. Doté de la technologie de protection intégrée, KinetiCore, avec ses zones de

déformation contrôlée, le Strada veille sur vous pendant vos sorties du week-end ou vos

escapades d'une journée en montagne. Le casque garantit un confort supérieur sur 360° grâce au

système d'ajustement ScrollSys, simple à utiliser. De son côté, la mousse frontale espacée

contribue à la ventilation et vous aide à rester au frais pendant l'effort. L'ancrage TPU pour

lunettes permet de ranger les lunettes en lieu sûr quand vous ne les utilisez pas. La lumière Led

universelle en option se fixe sur le casque pour que vous soyez mieux vu. Pour compléter le tout,

vous pouvez ajouter un Aeroshell breveté pour vous aider à rouler plus vite et à vous protéger du

mauvais temps.

Disponible en S, M et L en 9 coloris différents.

Réf : BLC2227891039

PPC : 109,99€
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• Porte-bidon PRO Smart
Compatible avec tous les cadres de vélos, le porte-bidon Smart permet d'ajuster la hauteur et le

sens d'extraction du bidon. Mais surtout, il propose des solutions de rangement intégrées, pour

emporter un mini-outil PRO, une mini-pompe ou une cartouche de CO2 et 2 démonte-pneus.

Vous pouvez également accrocher un compartiment supplémentaire pour transporter une

chambre à air ou d'autres accessoires. C'est une vraie alternative aux sacoches et autres solutions

de stockage standard, sans déséquilibrer votre vélo, car il est installé à un endroit stratégique,

très proche du centre de gravité du vélo.

Réf : PRBC0049

PPC : 16,99€

• Cintre PRO Discover Gravel Alu 30°
Conçu pour le gravel et les sorties au long cours en mode bikepacking, le cintre PRO Discover

Alu 30 est doté d’un évasement (flare) de 30°, pour offrir une stabilité et un contrôle accru sur

terrains accidentés. La partie supérieure dispose d’un diamètre surdimensionné pour améliorer

l'ergonomie et d'une courbure compacte, ce qui permet de changer facilement la position des

mains entre le haut du cintre, les repose-mains et le creux du cintre.

Disponible en version d’inclinaisons 12, 20 et 30°, et en largeurs 42, 44, 46 et 48cm.

https://media.shimano-eu.com/images/437857
https://media.shimano-eu.com/images/437856
https://media.shimano-eu.com/images/438157
https://media.shimano-eu.com/images/438156


Réf : PRHA0568

PPC : 67,99€

• Home-trainer Elite Justo
Justo est le nouveau home-trainer haute performance de la gamme interactif chez Elite.

Précision maximale, 24 % d’inclinaison, capteur de puissance intégré, calibrage automatique,

redéfinition de l'autonomie. Justo est le home-trainer qui vous permettra de vous surpasser et

de tirer le meilleur parti de vos séances d'entraînement à vélo. Avec le Justo, vous montez votre

vélo et vous vous entraînez chez vous avec le plus grand réalisme grâce à des programmes

ciblés et aux nombreuses courses virtuelles disponibles sur les applications de vélo.

Réf : ELO211001

PPC : 999,99€
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• SIS Beta Fuel energy chews
Les gommes à macher SIS Beta Fuel sont une source de glucides dans un format unique et

satisfaisant. Ces gommes fournissent 46 grammes de glucides par portion, ce qui contribue en

partie aux besoins de 80 à 120 grammes de glucides nécéssaires par heure par sortie pour tout

athlète produisant un effort d'endurance. Grâce à un apport de maltodextrine et de fructose,

cette barre à la texture de pâte de fruits permet d'améliorer l'énergie du cycliste tout en

augmentant l'efficacité de l'utilisation des glucides sans inconfort gastro-intestinal.

Disponible en 2 parfums : orange et citron.

Réf : SIS131204A

PPC : 2,79€
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