
Catalogue 2015
16e édition

Et si on
allait bien ?

C
A

TA
LO

G
UE

 C
UL

TU
RE

 V
ÉL

O
 2

01
5

16
e  é

di
tio

n



3min 04sec

 L E A D E R  S E G M E N T   

 David Millar

2

3

4

5

6

3min 07sec

NOUVEAU RECORD PERSONNEL 
Ryder Hesjedal

Edge® 1000 
Vous rêvez de faire la course avec des pros ? Avec le Edge 1000, la technologie fait évoluer votre 
passion du sport et la pratique du cyclisme. Retrouvez toutes les fonctions de la célèbre gamme 
Edge dans un GPS connecté en temps réel. Partagez vos performances, proposez de nouveaux défis 
à vos amis, comparez en direct votre position et fixez un temps de référence sur votre parcours 
favori.

Edge 1000 la référence à la hauteur de votre passion.

www.garmin.com/fr

La route vous appartient
Fonctions « live » et connectées, nouvelle cartographie  
et calcul d’itinéraires à la carte

©2014 Garmin France. RCS Nanterre 349 096 384.    1Enregistrez  programmez  partagez.



3min 04sec

 L E A D E R  S E G M E N T   

 David Millar

2

3

4

5

6

3min 07sec

Ryder Hesjedal

Edge® 1000 
Vous rêvez de faire la course avec des pros ? Avec le Edge 1000, la technologie fait évoluer votre 
passion du sport et la pratique du cyclisme. Retrouvez toutes les fonctions de la célèbre gamme 
Edge dans un GPS connecté en temps réel. Partagez vos performances, proposez de nouveaux défis 
à vos amis, comparez en direct votre position et fixez un temps de référence sur votre parcours 
favori.

Edge 1000 la référence à la hauteur de votre passion.

www.garmin.com/fr

Vous rêvez de faire la course avec des pros ? Avec le Edge 1000, la technologie fait évoluer votre 
passion du sport et la pratique du cyclisme. Retrouvez toutes les fonctions de la célèbre gamme 
Edge dans un GPS connecté en temps réel. Partagez vos performances, proposez de nouveaux défis 
à vos amis, comparez en direct votre position et fixez un temps de référence sur votre parcours 

www.garmin.com/fr

Vous rêvez de faire la course avec des pros ? Avec le Edge 1000, la technologie fait évoluer votre 

La route vous appartient
Fonctions « live » et connectées, nouvelle cartographie  
et calcul d’itinéraires à la carte

©2014 Garmin France. RCS Nanterre 349 096 384.    1Enregistrez  programmez  partagez.



Je pédale donc je suis…Heureux !  
Pas certain que philosophiquement la formule soit très rigoureuse. C’est pour-
tant ma certitude, n’en déplaise à Descartes. Quand on fait du vélo et qu’on y 
ré� échit un peu, on a toutes les raisons d’être heureux. Le vélo est une chance 
de bonheur qu’il faut saisir. Nous sommes plus d’une centaine réunie autour de 
l’enseigne des magasins Culture Vélo à partager ce sentiment. Cela ne nous em-
pêche pas d’avoir des coups de “ moins bien ”, comme tout un chacun. Mais, la 
dynamo du plaisir qui s’alimente au mouvement de nos roues remet très vite en 
selle. Elle développe une énergie vitale régénérante quand le ciel s’assombrit, 
que le moral baisse, et aide à y voir clair. Le bonheur est souvent une question 
de point de vue, de volonté et de conscience. Nous sommes dans un monde 
tourmenté qui nous envoie “ des signaux de bonheur ” par milliers comme au-
tant de messages publicitaires arti� ciels et passifs. Le bonheur à vélo – lui – est 
physique et éternel. Une joie simple, accessible ou couteuse, selon votre degré 
d’implication et de passion, mais toujours...

Une affaire de volonté et de détails. 
Et pour ne rien faire à moitié, lorsqu’il s’agit de votre plaisir à vélo, nous nous 
sommes attachés à bien traiter les deux aspects de la question. Pour les “ dé-
tails ”, 300 pages de matériel et de conseils mis en avant dans ce nouveau cata-

logue : les plus belles marques, les dernières nouveautés et le juste choix de nos 
sélections. Peu peuvent prétendre à une telle force de frappe... Pour la volonté, 
nous avons le dynamisme de notre réseau de 84 magasins soutenu par notre 
force de conviction, illustrée cette année autour d’un slogan simple et enga-
geant : “ HAPPYCYCLETTE, Et si on allait bien ? ” qui s’a�  che sur un rose presque 
insolent en cette période de perpétuelle grisaille et de sentiment de “ malvie ” 
ressentie et érigée en fatalité. Slogan interprété dans une chorégraphie eupho-
rique par des cyclistes de tous univers rassemblés autour du thème, photogra-
phiés en � agrant délit de bonheur. C’est tout notre message pour 2015 et nous 
allons nous employer à le mettre en œuvre, plus que jamais car...

Le bonheur est sur le vélo et le vélo est notre Culture.
Cette Culture du vélo, nous la partageons dans votre région, votre ville ou votre 
campagne, avec nos 84 adhérents Culture Vélo qui assurent sur le terrain la mis-
sion des “ Vélos et des Hommes ”, mais aussi en ligne lorsque le temps presse 
et que l’équipement vous manque. Parce que votre vie change et que vos ha-
bitudes de consommation évoluent de concert. Encore une fois, rapprocher les 
questions des réponses en mettant du conseil et du service entre la marchan-
dise et le client, est notre projet lorsque nous choisissons de relayer notre o� re 
commerciale sur internet, tout autant que lorsque nous vous accueillons dans 
nos magasins Culture Vélo. Quel que soit le canal, le programme reste le même : 



Objectif plaisir et faire en sorte que la pratique du vélo soit pour vous, une source 
d’épanouissement et de bonheur sans souci de choix ou d’intendance. Be Hap-
pycycliste, ça ne s’improvise pas !   

Fournisseur de bonheur sur toute la ligne..
Chez Culture Vélo, nous avons le sentiment de faire un métier spécial. Un com-
merce un peu particulier. Vendre du bonheur à vélo. Marchand de bonheur, le 
bel ouvrage. La jolie ambition. Le bonheur se travaille tous les jours. Un peu 
comme un muscle qu’il faut exercer et ne jamais relâcher. Alors sans cesse et 
depuis plus de 15 ans,  nous cherchons à mieux vous accueillir, vous servir, vous 
sourire. Sans cesse nous voulons répondre présent face à vos demandes et vos 
interrogations. Le juste prix bien sûr. Le bon choix, le bon montage, le bon ré-
glage, le bon mode d’échange entre le magasin et internet qui se complètent 
chez nous parfaitement. Aujourd’hui, le bonheur à vélo ne doit rien au hasard. 
Les marques travaillent sans relâche à enrichir leur o� re avec un enthousiasme 
sans faille. Les pratiques se sont multipliées et de nouvelles apparaissent chaque 
jour. Le vélo est un peu comme un plat unique qui serait revisité à chaque instant 
par de grands cuisiniers. Que choisir pour assurer son plaisir de pédaler? Notre 
spécialité est de vous répondre. Pas de vous transformer en champion, mais 
plus simplement, de faire de vous un Happycycliste en étant à vos côtés pour le 
conseil, le choix et l’entretien de votre matériel, à chaque instant.

Ça va toujours mieux en roulant.
À force d’habitude et à trop écouter le discours récurrent et statique sur la pe-
santeur économique actuelle qui se nourrit parfois de lui-même, nous avons 
tendance à oublier que le vélo est une machine à bonheur simple et e�  cace. 
Un sport régénérant et extrêmement actuel qui apporte une réponse à bien 
des enjeux du quotidien, collectifs et individuels: respect de l’environnement, 
bienfait pour la santé, mobilité douce et responsable des déplacements, di-
mension communautaire et liant social de la pratique, engagement sportif mul-
tiforme. Le vélo a toutes les cartes en main, y compris sa nouvelle modernité de 
style et de tendance qui s’a�  che dans  les magazines et les vitrines “ fashion ” 
du design et de la mode.  En 2015, être heureux à vélo, c’est stylé. Tous les ingré-
dients sont bien là. Il faut d’abord et à notre niveau,  mettre la petite étincelle 
pour que la � amme renaisse. Le bonheur commence souvent par un tour de 
vélo : Happycyclette ! Que ce thème 2015  puisse être un lever de rideau et un 
déclic pour se remettre en tête que le meilleur est sans doute à venir à condition 
de garder à l’esprit que, souvent, la seule di� érence entre une bonne journée et 
une mauvaise journée, c’est notre attitude.  Rien de tel qu’un vélo pour se mettre 
au bonheur... et la lecture de ce catalogue!

Denis Briscadieu



Prêts, partez!
  Contrairement aux marques du bronzage qui s’estompent avec le temps, nos marques partenaires sauront toujours répondre 
présentes, lorsqu’il s’agira de vous procurer un peu plus de plaisir en roulant. Vélos, équipements, accessoires, tous partagent avec nous le 
même souhait de vous voir heureux à vélo. Et, de préférence,  heureux pour longtemps. Le secret du bonheur à vélo est souvent une question de 
détails et de petites attentions. Alors partez vite à l’assaut des pages de notre catalogue. Vous ferez de belles rencontres et nous l’espérons, passerez un 
bon moment en leur agréable compagnie.
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Pédaler, 
c’est produire une énergie 

un peu particulière. Celle du bonheur. Les 
Watts qui transforment un déplacement anodin 

en partie de plaisir trouvent leur source dans nos jambes 
et les tours de manivelle qu’elles entrainent, en harmonie 

sensorielle. Comme une boîte à musique que l’on remonterait 
à l’infini. La musique du bonheur : Le bruit d’un pneu qui siffle sur le 

bitume, celui du vent de la descente qui ventile les oreilles et l’esprit après 
avoir ventilé les poumons à la montée. Le bruit du dérailleur qui tombe les 

vitesses comme on charge un barillet et met en alerte l’adversaire potentiel 
- et néanmoins meilleur ami- de la sortie “ full speed ” entre midi et deux. Le 
rire d’un enfant qui atteint l’équilibre précaire et magique du petit vélo sans les 
roues. Celui du bon copain qui exulte en héros éphémère et euphorique, en 
haut de la côte vaincue, au grand prix des grimpeurs du dimanche matin. Le 

bruit du cœur qui bas plus fort au moment où le corps reprend ses droits en 
balade fitness ou que l’envie d’un nouveau vélo incroyablement attirant 

– et performant – se fera sentir au fil des pages de ce catalogue. 
La mélodie du bonheur, c’est celle du vélo dans toutes ses 

harmonies. De la route au chemin, de la course à la balade, 
du bout du monde à la voie verte, du vélo boulot au 

vélo récré. Ecoutez bien. Le son va monter 
au fil des pages...
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TOUS HAPPYCYCLISTES !
LA COURSE AU BONHEUR
Chacun la sienne et du plaisir pour tous

Le Vélorécré, le Vélopodium, le Véloboulotdodo, le Vélofamille, le Vélopotes, le Vélolongcours, le Vélobobo, le Vélorétro et la liste peut-être 
complétée... On a tous une course à faire avec le vélo quand il s’agit de se faire plaisir et de prendre le cap du bonheur. Etat des lieux histoire, de connaître 
le chemin du bonheur que vous privilégiez.

Le Vélorécré : L’échappée belle.

Partie de manivelles en mode cruiser. S’évader et 
� âner sans regarder sa montre, ni son compteur. 
La balade des gens heureux à vélo, en solitaire 
ou en duo. Rarement plus. Le syndrome du pe-
loton risquerait de vous a� ecter et de détruire le 
fabuleux équilibre du cycliste contemplatif. Vous 
êtes en slow time et vous le valez bien. 

Votre monture : Tout est possible entre le Beach 
cruiser et le Gravelbike, le vieil Hélium “ 650 demi 
ballon ” de votre grand-mère ou un VTT à assis-
tance électrique pour trouver des ressources dont 
vous ignoriez l’existence.    

Le Vélobobo : On ne se moque pas.

Les chemins du bonheur à vélo sont impénétrables et 
de plus en plus fréquentés dans les jungles chics et ur-
baines. Tendance Hipster, le Vélobobo nous submerge 
et nous épate. On ne peut rien faire contre ça. C’est 
une a� aire de détails à prendre très au sérieux. Une 
idée du bonheur très “ smart ” et “ Entre soi ” qui passe 
crème pour se garer devant chez Colette ou autres 
temples de la branchitude qui font la part  belle au 
vélo depuis quelques années. C’est aussi une mode re-
vigorante qui remet du style au rayon bicyclette. Et ça, 
c’est formidable parce que la musette Tour de France 
sur la veste Paul & Joe, c’est aussi beau que le petit 
Jésus en culotte de soie. 

Votre monture : Tout est possible. Du vélo Hol-
landais à porter avec une redingote Paul Smith, 
au Cannondale Saeco 99 revisité en pignon � xe 
avec cintre inversé, tee-shirt Eleven Paris de ri-
gueur. Le bonheur a l’esprit large.  

Le Vélopodium : Le Nirvana est 
dans le combat. 

En découdre, en baver, ressortir vainqueur ou 
vaincu, peu importe, il vous faut combattre. Avec 
vous-même ou avec les autres, peu importe. 
C’est le sel de votre existence qui vous “ scelle ” 
à votre vélo. Et quel que soit le résultat, le plaisir 
de l’engagement physique d’une épreuve mara-
thon à VTT ou d’un raid en plusieurs étapes sont 
l’épanouissement dont vous avez besoin. 

Votre cheval de bataille : Une monture légère 
et précise, parfaitement chaussée de roues adé-
quates avec un choix motivé d’équipements. L’art  
de la guerre à vélo est une question de détails en 
VTT ou sur la route.  

Le VéloBoulotdodo : Et voilà com-
ment on peut prendre du plaisir 
au travail simplement en choisis-
sant de s’y rendre à vélo. 

Les adeptes vous diront que “ ça change tout ”. 
Et les patrons ne tariront pas d’éloges sur les 
bienfaits de  ces trajets low impact dans leur 
entreprise. On arrive cool, en ayant l’impression 
d’avoir déjà bien commencé sa journée. Et on re-
part tout de suite sous le signe du plaisir, quitte 
à trainer un peu avant de rentrer. 

Votre monture : Un city bike an-
thracite au style impeccable, un pliant 
“ smart ” parce que vous êtes un no-
made connecté, un VAE double e� et anti 
transpiration pour arriver à l’heure et sans 
heurt à la réunion de 9 heures. Merci Patron !

Le Vélofamille : Effet inverse au 
repas du même nom...

Comment arriver à passer un moment TOUS en-
semble sans que le choc des générations fasse 
des victimes. Le Vélofamille est la solution. 
Chacun reste sur sa position et son mode de 
conduite, tous ensemble -pour une fois- et dans 
la même direction. L’harmonie est garantie. 
Pour faire passer des messages ou faire valoir 
son opinion, on n’a pas trouvé mieux qu’un “ tour 
de vélo ” comme parenthèse émotionnelle. 

Votre monture : Pas de religion imposée : cha-
cun sa vie, chacun son vélo. Du bicross de l’ado 
rebelle au tout suspendu du papa en passant par 
le VTT 20 pouces du petit dernier parfaite réplique 
de celui de maman en 29 pouces, le bonheur est 
dans la diversité.

Be

d’avoir déjà bien commencé sa journée. Et on re-
part tout de suite sous le signe du plaisir, quitte 

Un city bike an-
thracite au style impeccable, un pliant 
“ smart ” parce que vous êtes un no-
made connecté, un VAE double e� et anti 
transpiration pour arriver à l’heure et sans 
heurt à la réunion de 9 heures. Merci Patron !



Bonjour.  Mais qui es-tu? 
Je suis ton corps. 
Ha. Je ne te reconnaissais pas. 
Normal, tu t’es un peu laissé aller. 
N’exagère pas. J’ai supprimé la sortie du jeudi soir, 
c’est tout. Et puis, ce maillot est mal coupé, il ne me 
met pas en valeur.
Alors pourquoi le mets-tu ?
Parce que, c’est le seul manches longues demi-saison 
dans lequel je rentre et qui me permet de glisser mon 
portable dans la poche étanche prévue à cet effet.
Ha oui. Sauf que ce n’est pas ton portable, 
mais des barres aux nougats.
Tu me gaves ! C’est pour dépanner les filles qui sont 
toujours “ en hypo ” au bout de 2 heures. 
En parlant de se gaver, tu ne crois pas que 
c’est plutôt le chocolat qui, sous prétexte de 
magnésium et d’apport quotidien, t’as rendu 
un peu plus grassouillet ?
Ecoute, on va pas y passer la matinée. C’est dimanche 
et on m’attend au rond point pour la sortie collective. 
Alors garde tes critiques et salut, je pars me faire 
plaisir avec mes VRAIS amis. Tu n’en fais pas parti.
Sauf que c’est avec moi que tu pédales,  
puisque je suis ton corps, ton  moteur et ton 
Surmoi, ne l’oublie pas.

Si je l’oublie. C’est Moi qui décide. Je suis seul Maître à 
bord de mon vélo après Dieu et Al Pacino (dans l’ordre 
d’apparition à l’écran du GPS) .
4 heures et 3200 kilos calories plus tard... 
Retour au nid douillet et passage en règle 
devant la glace de la salle de bain.
Rien à déclarer ?
Ha, tu es encore d’attaque toi ! Quel chantier ce 
parcours ! J’ai sauté dès la première bosse. 4 heures 
tout seul à chasser derrière le groupe sans jamais 
couper mon effort. Quelle galère ! Jai mis trop gros 
dès le départ. Je m’en suis douté mais trop tard.
Mis trop gros... pas là où tu penses. Mais nous 
sommes d’accord.
Ne joue pas sur les mots. Mon poids n’a rien à voir là 
dedans. J’ai fait une erreur de braquet et je me suis 
mis dans le rouge. Je vais regarder mes données tout 
à l’heure en branchant mon Polar. C’est objectif un 
Polar ! Pas comme toi.
Tu vas encore le balancer comme la dernière 
fois, quand tu as vu que ton indice de forme 
était proche de celui du Président ! Qu’est 
ce que je t’avais dit à propos de l’état dans 
lequel tu m’as mis à force de grignoter du 
magnésium de chez Milka ? Tous les deux, on 
est en surpoids !
Pour le chocolat, tu as raison. Mais, c’est un puissant 

antidépresseur ! Je l’ai lu dans le cahier spécial forme 
du Pêcheur Français. 
Celui avec Thibaut Pinot en couverture ? Il 
faut tout lire. Ils disaient aussi qu’il ne fallait 
pas trop en abuser, car le chocolat contient 
des lipides. 
Je ne veux pas tout lire.... Je veux être heureux et 
manger du chocolat en apprenant à fabriquer de 
l’amorce à carpes avec mon champion préféré.... 
On tourne en rond. Sois raisonnable. Il 
faut juste que tu prennes conscience que le 
bonheur à vélo, c’est une question d’équilibre. 
Et il le sait ça, Thibaut Pinot. 
Oui. Il a progressé en descente. Tu as raison.
Allez prends moi dans tes bras. On est ami 
et on sera heureux ensemble si tu décides de 
retrouver le chemin du bonheur à vélo, sans te 
mettre la tête dans la musette à chaque fois 
que la gourmandise te titille. 
Tu es bon. 
Je sais, je sais...

Comme quoi avec beaucoup d’amour 
et un peu de volonté, un Happycycliste 
s’en sort toujours par le haut et, nous 
l’espérons, avec le sourire.
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Un reflet, un cycliste, un miroir tribunal et un petit rappel que 
le bonheur à vélo ça ne s’improvise pas, En particulier côté 
diététique ... 
“ Qui n’a pas vécu avec plus ou moins d’intensité cette scène 
généralement matinale, où l’on se retrouve devant un miroir 

presque par surprise. Et là, un dialogue subliminal commence 
entre ce qu’il convient d’appeler son image et soi-même. La di-

mension esthétique est une source de bonheur pour le cycliste 
qui soigne cet aspect de lui-même tout particulièrement. A vélo 

on s’aime beau ou on fait tout pour le devenir. Le plaisir est à la clé. 
Si vous n’avez jamais vécu un moment comme celui-là, nous vous pro-

posons quelques morceaux choisis de dialogue introspectif avec soi-même 
– pris en caméra cachée-  entre un cycliste et son image. Entre un Surmoi 
chamailleur et un Moi complaisant. ” 

Le vélo, ça rend beau.
Mais c’est du boulot !
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Plus de bonheur à velo ?
10 idées simples pour se faire VITE un peu PLUS plaisir à vélo

Coté hommes
" Très mâle, très bien. "

Une séance de home-trainer par semaine 
Ou comment avoir de meilleures sensations le week-end 
moyennant 45 minutes d’entrainement en semaine.  Alternative 
à la salle de gym, envisagez une sortie virtuelle au plaisir 
bien réel face à un simulateur de parcours ou un adversaire 
programmable. Ludique et efficace, c’est une des clés de la 

performance pour tous ceux pour qui le temps est compté.

Une paire de roues neuves
Si changer de vélo vous semble inopportun pour l’instant, 
reportez votre intérêt sur une paire de roues. Eléments 
dynamiques par excellence, elles peuvent totalement 
métamorphoser le comportement de votre VTT ou de 
votre vélo de route. Plus légères, plus rigides ou plus 
aérodynamiques, (ou toutes à la fois) elles ouvrent la porte 

à de nouvelles sensations.

Un compteur GPS
Un ami pour la vie, prêt à accompagner même les humeurs 
matinales (ou les insomniaques) qui n’hésitent pas à sortir 
tout juste le soleil levé. Goutez le plaisir de se sentir un peu 
moins seul sur le vélo. Les produits de dernière génération 
sont totalement interactifs pendant et après 
la sortie. Un dialogue avec vous-
même, pour mieux se connaître 
et progresser sans se lasser, et des 
parcours mémorisés à faire partager. 

Une tenue Vintage 
Marre de ressembler à un coureur du Tour de 
France, ou à un sapin de noël endimanché ? Passez en mode 
nostalgie et choisissez un ensemble qui vous démarquera 
avec style du peloton. Juste pour le plaisir de remonter le 
temps à vélo et rentrer vous aussi dans la longue histoire 
du cyclisme. Une cure de jouvence, de beaux matériaux et 
des gammes qui s’étoffent : affirmez votre singularité face 

au conformisme de masse !

Une pompe neuve 
Gonflez vite et sans vous énerver. Tel un Shadock face à son 
destin, la séance gonflage est un moment clé de vos sorties 
à vélo. Une pompe à pied haut débit avec un raccord fiable 
vous procurera un effet relaxant et gonflant. Elle est pas 

belle la vie ?  

Côté femmes
" Parce que nous le valons bien. " 

Un vélo qui vous ressemble
Affichez vos valeurs et revendiquez votre différence en vous 
équipant " en filles ". Une géométrie adaptée qui respecte 
la morphologie féminine, des périphériques qui prendront 
soin de vous, un style que vous aurez choisi, des équipe-
ments qui vous protègent en vous donnant de l’aisance et 
vous découvrirez que le vélo est une affaire de femmes. 

La diététique sportive
Elle fait des miracles. Le vélo est résolument un sport d’en-
durance qui nécessite quelques notions de préparation. 
N’hésitez pas à suivre les conseils des grandes marques de 
diététique que nous distribuons dans nos magasins. Avant, 

pendant et après l’effort c’est l’alliée idéale pour faire 
les bons choix et s’alimenter saine-
ment au bon moment.

Un équipement textile complet
Maillot & cuissard ne suffisent pas quand on veut 

prolonger le plaisir de rouler au-delà de la période esti-
vale. Et là, on hésite souvent. Pourquoi investir dans les 
vêtements isolants ? Veste coupe-vent, sous-vêtement 
thermique, sous-gants et chaussettes isolantes... Pour être 
bien et s’affranchir des contraintes de l’hiver. Aussi efficace 
en randonnée, en ski qu’en balade en famille, ces vêtements 
sauront vous contenter même descendue du vélo... si vous 
descendez du vélo ! 

Des pédales automatiques
Un sésame ou un cauchemar ? S’équiper en pédale auto, c’est 
s’assurer un pédalage efficace, sans risque de se faire mal au 
dos. Ensuite, les systèmes actuels sont pour la plupart ré-
glables en liberté angulaire comme en force de déclenche-
ment. Faites l’essai en magasin sur un home-trainer et vous 
verrez que le déclenchement est quelque chose de très na-
turel, ne demandant aucune " préparation mentale " comme 
on l’entend trop souvent. Le prix de la liberté... à vélo.

Un électrostimulateur
Déjà, vous allez sans doute faire un jaloux ! Ensuite, il vous 
permettra de mieux récupérer, pratiquer le renforcement 
musculaire et faire du bien là où ça fait mal lorsqu’une pe-
tite douleur vient vous titiller le lundi matin. Séance courte 
et effet garanti, l’électrostimulation est l’équipement intel-
lignent pour être en harmonie avec son corps et progresser 
facilement à vélo.



Où vous situez-vous sur l’échelle de Richter du bonheur 
à vélo ? C’est beaucoup plus important que de savoir si 
le déficit budgétaire Français va enfin rentrer dans les 
normes européennes ou encore de connaître la vérité 
sur l’efficacité de l’homéopathie pour les personnes de 
petite taille...

Puisqu’on vous le dit !   
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ETES VOUS UN CYCLISTE HEUREUX ?

A la maison, où rangez-vous votre velo ?

1� Dans la chambre à coucher à côté de votre collection de maillots Vintage.

2� Accroché en l’air, dans le sous-sol pas très loin de la chaudière et du carton 
de Gewurztraminer réservé pour l’Assemblée de votre club.

3� Au bout de la laisse du lama Serge que vous avez recueilli par admiration 
pour le chanteur éponyme. 

Il neige, vous ne pouvez pas sortir votre vélo depuis 
10 jours. Comment réagissez-vous :

1� Philosophe. Vous en pro� tez pour faire le grand ménage de printemps de 
votre monture et lui redonner son éclat du premier jour. (si vous pouviez éviter 
de lui parler en l’astiquant, malgré tout...)

2� Déçu... mais déterminé. Vous remplacez la sortie à vélo par un footing 
long, avec vos bâtons nordiques et un � let de morue séchée en guise de barre 
énergétique.

3� Déprimé. 3 fois que vous regardez l’intégral de Lost en compagnie des 
Kinder Surprise de votre � ls. C’est mort, il reste 4 épisodes et plus de coco 
magiques. A moins que vous ne retrouviez le rab de Bounty d’Halloween 2013...

Le pain vous manque et tout vous semble dépeuplé. 
Plusieurs scénarios se présentent : 

1� Sautez sur votre Vélo à Assistance Electrique pour 2 heures de trajet jusqu’au 
premier revendeur Poilâne.

2� Envoyez votre � ls, qui a une jambe dans le plâtre, négocier des croutons 
façon Roms devant un grand magasin.

3� Décongelez le pain de mie au congélateur depuis 17 ans et le baptême dudit 
� ston.

Arrivé au bureau, fier comme un lampadaire designé 
par Starck, au guidon de votre Beach cruiser bleu 
lavande, vous vous sentez :

1� Hyperventilé par ce trajet outdoor. Vous jubilez à la perspective de mettre 
tout le monde sur le toit en sortant votre génial rapport sur la potentialité du 
marché des pinces à linge en pin des landes au Japon. 

2� Prêt à sortir l’Equipe planquée depuis lundi sous votre imprimante pour 1 
heure de méditation philosophique.  

3� Revanchard avec votre chef de service qui vous a organisé une réunion de 
service à l’heure de votre coupure Meetic.

Votre vélo est sale. A l’idée de passer du temps à lui 
redonner un peu de dignité à coup d’éponge et de 
produits nettoyants...

1� Vous jubilez, tel Monsieur Propre en face d’une ménagère de moins de 40 
ans, et passez une partie de l’après-midi à caresser l’échine carbonée de votre 
monture.

2� Vous envisagez de con� er la tache à votre � ls ainé moyennant une 
redevance indexée sur l’éclat de la chaine.

3� L’idée vous est insupportable et vous reportez lâchement l’échéance 
fatidique au prochain lundi de pentecôte  en sachant que vous 
travaillerez ce jour là, pour sauver la retraite de Papy.  
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LES REPONSES

Vous avez un maximum de 1

Vous avez atteint le nirvana du cycliste. Plus heureux, y’a pas. Tout le souci maintenant sera 
de conserver cet état de grâce le plus longtemps possible sachant que vous avez des gouts très 
simples, car vous exigez le meilleur.... Petit conseil cependant, gardez un peu de simplicité.

Vous avez un maximum de 2

Votre potentiel de progression est manifeste. C’est motivant. Déjà nous vous proposons de 
relire ce catalogue 5 fois, de revendre votre station météo et d’arrêter votre abonnement à 
Alternatives Economiques. Prenez confiance : Tutti va bene puisque vous pédalez... !

Vous avez un maximum de 3

Bon, on va prendre RDV au magasin le plus proche. Visiblement, vous êtes dans un 
trip Judéo Cyclo Chrétien où il n’existe point de salut sans souffrance et défaite  
- plus grave encore -vous devez aimer Phil Collins. Ca se soigne bien, à 
condition d’arrêter les sorties à jeun, le pignon fixe par moins 9° et 
d’envisager l’achat d’un vélo à votre taille ainsi qu’un meilleur 

entrainement....

Après 1 heure d’ascension, la bienveillante et très 
communiquante DDE Rhône-Alpes vous informe que 
le col est fermé pour cause d’éboulement :

1) Votre première pensée vous renvoie à la petite enfance, lorsque arrivé en 
retard au repas dominical, vous entendiez votre grand-mère vous chuchotez: 
" Privé de dessert "

2) Vous redescendez chez vous, pour échanger votre vélo de route contre 
un tout suspendu et ses pneus de 2.10 et orchestrez une version 2015 très 
personnelle du mythe de Sisyphe. 

3) Soulagé, vous décidez de rejoindre votre compagne sous la couette en 
passant par la case croissant de la boulangerie.

En face de vous au magasin, un VTT tout suspendu 
équipé en roues de 27,5 et tout ce qui va bien en 
matière d’équipements :

1) Mentalement, vous vous projetez au guidon de l’engin, un petit sourire aux 
lèvres à l’idée de passer là où les autres mettent pied à terre, dimanche prochain. 

2) Vous façonnez mentalement des alibis techniques – et fallacieux - qui 
pourraient justifier cet achat aux yeux de vos proches béotiens

3) Vous tournez les yeux pour éviter la tentation en déclamant : " Eloigne toi 
Satan... ".

Vous souffrez des trapèzes à chacune de vos sorties 
alors qu’une cure d’aileron de requin lyophilisé écarte 
résolument l’éventualité d’une arthrose cervicale :

1) Ce modèle d’endurance avec sa position de facteur, il va falloir que je 
l’achète.

2) Peut-être qu’à 54 ans,  ma position de cadet à la Bartoli n’est plus adaptée. 

3) C’est normal, le vélo est un sport d’hommes, un combat, un cri, une 
souffrance...

Chaque matin avant d’enfourcher votre VAE pour 
aller au bureau, vous vous dites :

1) J’aime ma planète et toutes les filles qui habitent dessus m’aiment en retour.

2) J’en parle  à la réunion du lundi et on fait " un groupe " communautaire.

3) Je n’ai pas rechargé la batterie, je n’ai pas rechargé la batterie... et je vais 
louper la réunion du lundi. 

En pédalant pour rentrer du boulot, il vous arrive de :

1) Vous dire que le vélo est un point de vue unique sur les 4 kms 250 d’arbres en 
fleurs qui vous séparent de votre maison en comparaison du Tramway étriqué 
que vous pourriez partager pour 3 stations, avec votre collègue Charles-Henri.

2) D’arracher le sac à main de la vielle dame à l’arrêt de bus façon " zone de 
ravito " en cherchant la barre protéinée qui ne s’y trouve pas. 

3) Vous encourager théâtralement à la manière de Marc Madiot, en tapant sur 
la portière des voitures embouteillées, que vous remontez allègrement.

Lorsque votre femme parle avec ses amies de votre 
passion pour la bicyclette, vous êtes :

1) Fier comme un Lion Crédit Lyonnais sur le podium du Tour. Au mieux de 
votre valeur affective : le roi des animaux, c’est vous.   

2) Vous avez le sentiment que le golf aurait été plus " smart " dans l’esprit de 
votre chère et tendre et de son tailleur Hermès.

3) Vous filez emprunter " Le divorce à l’amiable " et " Comment résister à 
l’emprise du sexe " à votre voisin philatéliste et champion de pelote basque.

Vous apercevez au détour d’un virage, un peloton qui 
semble ferrailler à l’approche d’une jolie bosse :

1) Votre sang ne fait qu’un tour. Vous descendez les dents de votre cassette à 
coup de gâchette électrique,  tel Chuck Norris remplissant sa cartouchière, pour 
rejoindre l’assemblée et faire la peau à tout ce qui va bouger une oreille avant 
le sommet. 

2) Vous essayez d’identifier les forces en présence afin d’éviter une confrontation 
à votre désavantage, quitte à rejoindre discrètement le groupe le plus faible.

3) Affolé à l’idée de vous retrouver au pied du mur pour un " run " sauvage dont 
l’animalité n’a d’égal que le Chili Con Carne de chez Picard, vous mettez la flèche 
pour la première à droite venue.   



Edouard, geek de 21 ans, fait cohabiter sa passion pour l’in-
formatique et celle du VTT dans le sous-sol du pavillon fami-
lial. Fan de technologie à vélo, il se passionne pour le réglage 
des suspensions et l’électronique embarqué de son Enduro, 
qu’il bichonne entre 2 sessions de jeux en ligne. Comme il se 
doit, Edouard est au courant de TOUT avant TOUT le monde. 
Privilège de l’âge, Edouard ne doute de rien. Pour chaque 
question qui se pose à lui au sujet de son vélo, il Googlise 
frénétiquement. Ainsi, fort de ses connaissances en suspension (il parle " liaison au 
sol... "), il décide de s’attaquer au changement de ses plaquettes de freins et à une 
purge du système hydraulique. Un tutoriel, un jeu de plaquettes" métalliques " neuves  
et un kit seringues/durit plus tard, le voilà prêt pour une séquence mécanique en solo 
(et en réseau). En guise de liquide de frein, Edouard récupère celui de la voiture pater-
nelle. Il ne doute pas en seul instant que son système de freinage fonctionne avec un 
liquide minéral, cohabitant très mal avec le liquide synthétique de papa... Après une 
séance laborieuse de purge vélo, debout, couché, incliné afin de chasser les petites 
bulles d’air sournoises, les freins sont désespérément mous et les plaquettes frottent 
en permanence. Direction les urgences, c'est-à-dire le magasin Culture Vélo le plus 
proche où Edouard s’approvisionne régulièrement, mais sans jamais avoir demandé 

le moindre conseil lors de ses achats. Connu pour être un client 
" fantôme ", celui qui achète mais ne parle pas... Edouard se 
dirige vers le comptoir sous sa cape d’invisibilité... " Bonjour, 
c’est pour un renseignement. Je galère avec mon changement 
de plaquettes. Rien ne semble marcher. J’ai pourtant pris la 
bonne référence. Mais, ça frotte et c’est spongieux. " Habitué 
et bienveillant, le technicien répond par cette simple question : 
" Vous aviez déjà fait ça sur votre vélo ? ". " Non dit Edouard, mais 

j’ai pris le temps de m’informer ". " Oui, je comprends. Mais l’hydraulique, c’est de la 
mécanique spécifique, il y a des normes et des protocoles. Si le cheminement de votre 
durite est tortueux, ou si votre système est soumis à un changement de température 
important, vous aurez des difficultés à purger le circuit, à doser le liquide ou à sup-
primer les frottements. Déjà, vous n’avez pas utilisé le bon liquide. Ensuite, un kit de 
purge c’est bien, mais il faut sans cesse improviser pour dégager les bulles du circuit 
en bougeant le vélo et en démontant les étriers. Je ne peux que vous invitez à nous 
ramener votre vélo et le liquide de frein utilisé." Chose faite le lendemain, et deux jours 
plus tard, Edouard récupère son vélo. Les freins sont parfaitement réglés. Il ne lui reste 
plus qu’à roder les plaquettes. 
Le bonheur de rouler c’est simple, mais ça mérite parfois quelques explications...  

LE BONHEUR, C’EST SIMPLE COMME UN CONSEIL
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Etre heureux à vélo, une affaire de détail autant qu’une question d’attitude. Pour les détails, il apparait clairement qu’un vélo bien réglé ou un équipement bien 
choisi, c’est assurément la garantie d’un cycliste heureux. Chez Culture Vélo, l’atelier et le magasin forment une sorte de confessionnal. Ou y révèle l’intimité de l’esprit 
et de la mécanique des cyclistes lorsque tout d’un coup, ça ne marche pas avec son vélo ou qu’on s’interroge sur la pertinence d’un équipement. Entre le non dit et 
l’improvisation, la réalité technique et le fantasme du ressenti, la quête du bonheur est parfois impénétrable et approximative...
Morceaux choisis :

Médecin généraliste, quadra et farouchement sportive, 
Sophie est un " chasseur de col " de la région d’Annecy. 
Consultant seulement 3 jours par semaine et aujourd’hui li-
bérée des contraintes familiales, Sophie revendique 12 000 
kms annuels au compteur. Avec un très beau vélo et la vo-
lonté de toujours améliorer son matériel ou son entraine-
ment pour être plus performante, Sophie vit une aventure 
sportive que les études de médecine ne lui ont pas permis 
d’assumer avant.  Elle se rattrape et plutôt deux fois qu’une. Depuis un petit mo-
ment, elle lorgne vers des jantes hautes, en carbone comme il se doit, pour complé-
ter sa monture aujourd’hui équipée avec des roues alu, légères mais classiques. Or, 
Sophie n’est pas " classique " elle souhaite le montrer, voire le revendiquer haut et 
fort. Le Culture Vélo où elle se rend assidument lui offre d’essayer ces roues carbones, 
en lui présisant que son gabarit de jockey (Sophie pèse 45 kg pour 1m 56) pourrait 
aisément la dispenser de roues Areo carbone pour l’ascension des cols régionaux. 
D’autant que le vent est souvent présent et que son faible poids la rend assez sen-
sible aux coups de foehn, à la montée comme à la descente. Cause toujours.... " Pas 
la peine de les essayer, Je les prends : les 48 mm, et vous me montez les boyaux de 
25 mm que j’ai vus sur l’Etape du Tour pour le confort. " Sophie a fait son diagnostic 
sans passer par la case " examen ". Le magasin lui dit que les patins seront à changer 
également et à régler compte tenu de la jante plus large. Ok. Je vous laisse le vélo ce 

soir et je le reprends Vendredi. " Samedi, c’est la sortie longue 
avec l’ascension de Joux Plane versant Thônes. Sur le plat, So-
phie exulte. Le vélo " pousse " fort et l’inertie des jantes lui 
procure beaucoup de plaisir. Arrive Thônes après déjà 2 heures 
de vélo. La pente se relève après le village de Manigod. Mais 
surtout, les lacets sont à découvert avec un fort vent latéral... 
Sophie découvre les joies de la planche à voile... Explore 
toute la largeur de la route et peine à tourner les jambes à 

son rythme habituel. Elle subit son vélo mais ne bronche pas... et atteint le som-
met, malgré tout. La suite s’annonce encore plus délicate. Le vélo en descente se 
révèle délicat à manœuvrer. Trajectoires approximatives, freinages plus difficiles à 
doser... Et là, Sophie prend peur. Son cardio monte et pas pour l’effort. Elle se met en 
" stress ". Les roues gouvernent le vélo, elle les subit. Retour à la case départ, c'est-
à-dire le magasin. " Comment dire.... Vous aviez raison. J’ai été heureuse ½ heure 
sur une sortie de 4 heures ! Je les revends à un ami du club qui saura sans doute en 
faire meilleur usage avec ses 70 kilos et son profil triathlète. ". Coté magasin, on sait 
qu’il faut avoir le triomphe modeste : " Nous avons des Hyperons à pneus de chez 
Campagnolo qui iraient très bien pour votre pratique. Sur le plat, elles ne sont pas 
ridicules et en montée, c’est un régal. Et puis, c’est un produit carbone superbe ".  
" Ok, cette fois,  je vous suis. Le delta plane, c’est pas mon truc ".
Comme quoi, le bonheur est parfois à la merci d’un caprice...

Les déboires d’Edouard

Les malheurs de Sophie



C’est du gâteau !
Comme tout ce qui est naturel, le bonheur est une réaction chimique... Une 
a� aire d’hormones, dont la nature nous a richement dotés. Des neuromé-
diateurs, molécules secrétées par le cerveau et qui agissent sur les neurones 
dont tout sportif est équipé... dès qu’une promesse de plaisir pointe à la vue 
d’un sentier, d’un col ou d’un nouveau vélo !

Le plaisir est la conséquence d’un état d’osmose entre le corps et le monde 
extérieur. De manière fusionnelle, la sensation de plaisir déclenche un bien-
être musculaire, une décontraction du corps, les sens se libèrent et une sorte 
de plénitude nous envahit.... On peut ressentir cette sensation après une 
sortie engagée tout autant qu’au retour d’une balade en famille. Ce n’est 
pas directement l’intensité de l’e� ort qui amène au bonheur, mais plus sim-
plement la qualité du moment passé.   

Les bonnes fées du plaisir.

Les endorphines interviennent dans l’organisme comme des grati� cations en 
retour des sacri� ces consentis par les muscles. Elles sont également libérées par 
l’hypothalamus et l’hypophyse en réponse à des situations de stress du corps 
ou de l’esprit pendant et après. La quantité d’endorphines croit pendant un ef-
fort long et est multipliée par cinq dans les 30 à 45 minutes, une fois l’activité 
� nie. Etrangement, c’est le même processus qui intervient quand vous tombez 
négligemment dans la boite de chocolat de Noël ou lorsque vous éclatez de rire 
devant votre meilleur ami cherchant son vélo au terme d’une descente boueuse 
mal négociée. L’endorphine, c’est l’amie qui vous veut du bien.

Elle a une copine et 
pas que pour garder 
les sacs....La dopa-
mine, autre hor-
mone du plaisir, est 
également stimulée 
par le sport, ou sim-
plement déclenchée 
par une promesse 
de plaisir tel que le 

contact visuel avec un bel objet " � breux " monté en DI 2 avec des Cosmic Ulti-
mate, par exemple. " Vous l’avez vu, le mal est fait " disait la publicité à propos 
d’une voiture de luxe allemande. Coupable : la dopamine ! Et la bougresse a de la 
suite dans les idées. Elle pousse le sportif à recommencer grâce au renforcement 
positif – appelons cela la surcompensation psychologique- qui vous invite à réci-
diver. L’addiction n’est pas loin et c’est une excellente chose. Sans désir, l’Homme 
n’est rien, il parait....

Le bonheur, un dopage naturel.

Di�  cile de se passer de cette sensation de plaisir créée par ses petites Fées in-
visibles. Les plus acharnés d’entre nous, après un e� ort long à vélo, parlent de 
véritable extase. Le parallèle avec le tabac, l’alcool ou autres drogues douces 
n’est pas loin. Le corps produit de lui-même et sans recours extérieur une sorte 
de dopage naturel qui lui permet d’aller plus loin dans l’aventure physique 
de l’e� ort avec la promesse d’une récompense et d’un apaisement salvateur. 
Stimulant le bonheur, cela ne fait aucun doute.  Le vélo et le sport ne sont 
pourtant pas une drogue, mais une passion et une découverte. Le but et le 
sentiment ressentis sont peut-être proches. Le chemin pour y parvenir reste 
un tantinet di� érent.  Happy end !

Nous espérons faire un peu partie de votre famille avec nos 84 magasins, 
notre site internet marchand et ce catalogue, placé sous le signe de la bonne 
humeur.
Les quelques recettes ou pistes de travail... pour être heureux à vélo sont 
simples et fonctionnelles. Nous pouvons vous le garantir : Le parti pris du 
plaisir à vélo est une a� aire de volonté et de détails.

Une a� aire de spécialistes et une question de point de vue. Vous avez plus de 
280 pages devant vous pour en être convaincus. Happylecture,  Happyride ! 
Nous sommes avec vous.

      
     

     
     

     
     

     
  

Le bonheur se conjugue en famill e

17Culture Vélo 2015 - HappyCyclette | Les chemins du bonheur



Programme complet sur veloenfete.com
À L’Isle Jourdain

Festival

 L’ASSOCIATION  

PRÉSENTE

4ème édition



S 6 JUIN MARION CLIGNET   RANDONNÉE ROUTE 40 - 80 - 120 KM

  CRITÉRIUM FIXIE   

D 7 JUIN BALADE VÉLO ÉLECTRIQUE
  TRIAL
  BIKE JUMP

L 8 JUIN VÉLO PARC   PARCOURS PÉDAGOGIQUE ENFANT

M 9 JUIN VÉLO PARC   PARCOURS PÉDAGOGIQUE ENFANT

  BIKE FILM FESTIVAL

M 10 JUIN VÉLO PARC   PARCOURS PÉDAGOGIQUE ENFANT

  BIKE POLO   TOURNOI PAR ÉQUIPE

  CYCLOCROSS NOCTURNE   45 MN D’EFFORT

J 11 JUIN ROLLAPALUZA   

V 12 JUIN DÉBAT RADIO

S 13 JUIN RANDO VTT  2 PARCOURS

  LA MIROIR   RANDONNÉE VINTAGE ROUTE

  BOURSE AUX VÉLOS

D 14 JUIN  FAMILY RIDE   BALADE FAMILIALE

  ANIMATIONS   MODULOBOSSE / JEUX CONCOURS

Programme complet sur veloenfete.com
À L’Isle Jourdain
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PROGRAMME*



mb-race.com

MB ultra 70 km > 100 km > 140 km

MB classic 30 km > 50 km

MB enduro 6 spéciales
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INTERNET

Culture Vélo 2015 - Internet

 IN
TE

RN
ET

 

Livraison à domicile
offertE 
dés 99€ d’achat !

Points fidélité 
valables en magasin

Payez en 
3x sans frais *

DRIVEFREE
Avec ce code la livraison en 
magasin est offerte ! 

culturevelo.com/shop

*Pour les magasins participants.

 

Boutique Vintage

Vente Flash
soyez le plus rapide !

*Un crédit vous engage. voir conditions sur le site 
internet, culturevelo.com/shop

Les  +   de notre site
Avec votre commande en ligne bénéfi ciez des services et de l’expertise du 
magasin que vous sélectionnez! 

Chez nous les vélos achetés en ligne vous sont remis 100% montés, prêts à rouler!

OCCASIONS 
VÉRIFIÉES

PROMOTIONS

LOCATION

SHOWROOM

TEST

WEB TO 
STORE

+ de 50.000 produits sur une sélection de plus de 350 marques

 par des professionnels.

Des bons coups toute l’année sur de 
belles marques et de beaux produits.

Remorque enfant, Valise rigide, Vélo 
spéci� que de marques...

Essayez avant d’acheter, Vélo électrique, 
Fat Bike, GPS, etc...

des o� res Premium composées 
spéci� quement à découvrir en magasin

Cliquez et découvrez une sélection web 
du stock de votre magasin*

Culture

my

Des services innovants, adaptés et en constante évolutions...

...Suivez régulièrement les évolutions des services numériques de Culture Vélo



Ouvert 24h/24  |  + de 30 000 articles en ligne  |  Occasions : expertisées par nos magasins  
Promotions : les bons coups des magasins   |  Test : réservez vos produits en ligne 
Location : optez pour une autre pratique  |  Showroom : découvrez nos produits d’exception

Liste de nos 83 magasins sur culturevelo.com

culturevelo.com/shop

Retrouvez tous les services de votre magasin sur culturevelo.com/shop 

La boutique
en ligne

des magasins
en vrai+ de 50.000 produits sur une sélection de plus de 350 marques
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RENDEZ-VOUS

Culture Vélo 2015 - Rendez-vous

 RE
ND

EZ
-V

OU
S  

%SOLDES
ÉTÉ

HIVER

7 jan - 17 fev &  24 juin - 4 août 14 fev

16 mai - 6 juin

rendez-vous
Un Rendez-vous manqué et le bonheur s’éloigne !
Ne prenez pas ce risque. Nos Rendez-vous annuels méritent toute votre attention. Qu’ils soient commerciaux ou 
événementiels, ils constituent un calendrier des festivités très apprécié et avantageux. Que vous soyez à la recherche 
d’une bonne a� aire ou en quête d’émotions, nous aurons toujours à cœur de vous faire béné� cier de nos o� res 
commerciales ou de vous proposer de participer à nos événements sportifs. Les temps forts du bonheur 2015 sont 
déjà programmés. Soyez prêts ! Et ne manquez rien de la fête.

LA 
MANIVELLE

de Mai à Septembre tous les jeudis soir, 
rendez-vous devant votre magasin 

Culture Vélo pour une partie de 
Manivelles pleine de plaisir 

et de convivialité

LA

I VELO YOU

4-5 juin
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RENDEZ-VOUS

Culture Vélo 2015 - Rendez-vous

 RE
ND

EZ
-V

OU
S 

Vivez
printemps
le

véloà

ENFIN
UNE 
RENTRÉE
QUI VA 
FAIRE
PLAISIR

Festival
4ème édition

6-7 juin

4 avril - 2 mai

5-12 sep

14 nov - 24 dec14 sep - 3 oct

7-28 mars
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Services
Les petits à-côtés du bonheur à vélo
Derrière chaque Happycycliste, il y a nos services. Une gamme de prestations bien rodées avec 
nos magasins, pour qu’aucune entrave ne vienne vous empêcher de faire tourner les roues du 
bonheur. De l’assurance matériel personnalisée, à la location d’équipements d’exception ou aux 

o� res de � nancement, les Services Culture Vélo portent bien leur nom pour chaque aspect de 
votre plaisir à vélo. Découvrez-les en préambule à la lecture de ce catalogue, faites votre choix 
et pro� tez!

CULTURE SERVICES
 CU

LT
UR

E S
ER

VI
CE

S  

Culture Rent
Un service de location unique pour des expériences uniques. Pour utiliser un 
accessoire spéci� que le temps d’une compétition. Pour essayer un produit 
avant de l’acheter...

Financement
Choisissez votre vitesse de paiement. Pour l’obtenir, rendez-vous dans votre 
magasin, muni d’une pièce d’identité, d’un relevé bancaire et d’une carte 
bancaire.

Assurance Vélo Endommagé 
Une chute, un accident, un choc à l’entrainement ou en compétition. Avec 
la garantie Culture Vélo, votre vélo est 100% remboursé. Voir conditions en 
magasin.

Transport et Livraison
Voiture trop petite ? Nous trouverons toujours une solution pour vous le livrer 
à domicile !

Culture CLUB
Particulier ou club, consultez votre magasin Culture Vélo pour 
personnaliser votre tenue cycliste. Laissez libre cours à votre imagination.

Chèques 
Cadeaux

Chez Culture Vélo, découvrez les di� érentes 
solutions pour faire, ou vous faire plaisir 

sans vous tromper. 

Atelier Service de Pro
L’atelier est une a� aire de pro. Dans les ateliers Culture Vélo, c’est la garantie d’un 
montage, d’un réglage ou d’une réparation e� ectués avec précision par des 
techniciens quali� és.  
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Avéloa a été imaginée pour vous
Pour être à la pointe de la nouvelle technologie. Avec AVELOA 
vous accédez “ en live ” aux dernières innovations. Les VTT passent 
au 27.5’’, vous êtes dans la tendance. La transmission devient 
électrique, vous êtes connectés. A vous de choisir le rythme de 
renouvellement de votre belle machine. Tous les 12, 24 ou 36 mois, 
un nouveau vélo s’offre à vous. Et c’est sans soucis. Vous n’avez pas 
à vous occuper de la revente. Oubliez les soirées à répondre aux 

messages des Peut Etre futurs acheteurs. Votre passion, c’est de 
rouler à vélo, pas d’être un expert du marché de l’occasion. AVELOA 
s’occupe de tout. Pour être un PRO dans l’air du temps.
Vous êtes en profession libérale, vous devez équiper vos 
collaborateurs d’un moyen de transport. Choisissez la mobilité 
douce.  Choisissez par exemple le Vélo Electrique. Avec AVELOA, le 
financement de votre flotte s’impose.
AVELOA en exclusivité chez Culture Vélo. Venez-vous renseigner 
dans votre magasin culture Vélo.

Assurance 
Vélo Volé

Vous pouvez à présent assurer votre vélo contre le 
dommage et le vol. L’assurance Culture Vélo 

vous couvre contre le vol partiel ou total.

Acquisition d'un Vélo En Location
avec Options et Abonnements
Acquisition d'un Vélo En Location
avec Options et Abonnements

Exemple de crédit : Votre achat d’un montant de 1000 € pour 200 € par mois (crédit lié à une vente) pendant 5 mois. TAEG fixe 0 %. Montant total dû par 
l’emprunteur : 1000 €. Offre valable jusqu’au 31/03/2012. PENDANT 5 MOIS TAEG fixe 0 %*

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. *Exemple de financement 
hors assurances facultatives : Pour un crédit lié à une vente d’un montant total de 1 000 €, sans apport, remboursable en 5 mensualités de 200 € hors assurances facultatives. Taux Annuel Effectif Global 
fixe hors assurances facultatives : 0 %. Taux débiteur fixe : 0 %. Perceptions forfaitaires : 0 €. Coût total du crédit : 0 €. Le coût total du crédit est pris en charge par le magasin. Vous disposez d’un droit de 
rétractation. Montant total dû par l’emprunteur : 1 000 €. 1ère échéance à 30 jours. Durée effective du crédit : 5 mois. Coût des assurances facultatives AID (décès, invalidité, maladie) : 3,35 € par mois 
en sus de la mensualité et inclus dans l’échéance de remboursement. Offre réservée à des crédits d’un montant minimum de 200 €. Sous réserve d’acceptation.

CULTURE SERVICES

CU
LT

UR
E S

ER
VI

CE
S

Assurance 
Vélo/Assistance 

électrique
En cas de vol, votre vélo est remplacé. En cas de 
casse, suite à une chute, un accident, un choc 

pendant le transport, votre vélo est 
complètement réparé ou 

remplacé. 

Vélo “ Prêt à rouler ”
La législation l’impose, mais il est important de l’écrire ! Ne 
jamais acheter un vélo non monté ou en carton. Culture Vélo 
monte, règle, dans ses 83 magasins plus de 50 000 vélos par an. 

Contrat
Enfant

Les enfants grandissent vite. Le contrat enfant 
Culture Vélo est le moyen idéal pour que vous 

puissiez  changer le vélo de vos enfants 
au rythme de leur croissance. 

étude Posturale
L’étude posturale personnalisée permet de prendre vos cotes de manière 
précise afin de les retranscrire sur votre vélo, l’adaptant ainsi à votre 
morphologie. Eviter les douleurs, gagner en performance, être certain 
d’avoir le vélo à la taille la mieux adaptée pour vous, voici autant 
d’arguments pour vous laisser tenter par une étude Bikefitting
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Enfant
 Contrat enfant 30
 Draisienne 31
 12"-14" 32
 16" 33
 20" 34-35
 24" 36-37
 26" 37

Femme
 Ville 39-41
 VTT 42-43
 Route 44-45

Loisir 46-55
Pliant 55

Electrique
 Loisir Trekking 57-62
 VTT 64-67

VTT
 X country 70-76
 X country tout suspendu 77-79
 All mountain 81-84
 Fat bike 85
 Enduro 86-88
 DH Freeride 89

Tandem
 Route 91
 VTT 91

Trial 92
BMX Dirt 93

Route
 Loisir 95-96
 Cyclo sport 97-100
 Gravel 102
 Confort 103-105
 Disque 107-109
 Compétition 110-117

Triathlon 118-119

Cyclo-Cross 120

Piste/Fixie 121



POUR
Bien choisir
son vélo
DRaisienne
à partir de 20 mois

12”
de 2 à 4 ans

14”& 16”
de 3 à 6 ans

20”
de 6 à 8 ans

24”
+ de 8 ans

85
cm

100
cm

135
cm

155
cm

30

Vélos Enfant

Culture Vélo 2015 - Vélos  | Enfant

En
fa

nt

MOn vélO
n’est PlUs assez gRanD ?

vite le

chez Culture vélo**
C’est le bon plan dans votre magasin Culture Vélo. 

Dans un délai maximum de 2 ans et demi
après la date d’achat du vélo enfant, nous reprenons celui-ci 40% 
de son prix d’achat.  Cette offre de reprise est valable dans le cas de 

l’achat d’un nouveau vélo, d’un montant minimum de 130€.

*voir conditions auprès de votre revendeur Culture Vélo.  
**Dans les magasins participants. 
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Vélos Enfant / DRAISIENNE

Culture Vélo 2015 - Vélos | Enfant

Enfant
Nous avons tous des souvenirs impérissables de nos tendres années à vélo : 
cette sensation de liberté, de vitesse, ces explorations sans fin. Ce sont sur 
ces sentiments que se forgent notre caractère, nos envies. Le premier vélo, 
la première gamelle, les genoux plein de graviers. Parce que le vélo est 
aussi ce voyage dans le temps, on sait combien il est important de proposer 
des vélos adaptés aux cyclistes en herbe. De la draisienne au VTT en passant 
par le vélo route, il y en a pour tous les goûts. Pour toutes les tailles. Pour 
toutes les sensibilités. Culture Vélo reste plus que jamais l’enseigne des 
vélos et des mômes !

 spheroVelo 1 an à 2.5 ans  2 kg
 Cadre : Conçu pour donner aux enfants dès l'âge de 1 an, les fondements d'une 
vie à vélo. Freins : Hauteur de selle : 17.5 à 22.5 cm Roues : sphériques pour la 
sécurité et le fun, roue arrière libre.   89 € 

 lITe 20 moIs à 3 ans 1/2  3,2 kg
 Cadre : Cette draisienne est réalisée en bois de bouleau issu d'exploitations 
agrées par le Forest Stewardship Council (FSC) Roues : Pneu avant/arrière 12'' x 
1,95'', rayons et jantes en aluminium   149 € 

 TraInIng BIke gIrl  3,9 kg
 Cadre : Aluminium Fourche : Rigide Roues : 12 pouces  Réf. F312 -  
95,90 € 

 ClassIC 24 moIs à 5 ans  4,8 kg
 Cadre : Bois de bouleau issu d'exploitations agrées par le Forest Stewardship 
Council (FSC). Roues : Pneu 12,5'' x 3'', avant : 14'' x 2,25'', rayons et jantes en 
aluminium.   169 € 

 TraInIng BIke Boy  3,9 kg
 Cadre : Aluminium Fourche : Rigide Roues : 12 pouces   95,90 € 

 alley runner 24 moIs à 5 ans  3,5 kg
 Cadre : Cadre et fourche en aluminium traité, finition : brossé Taille du cadre 12 
pouces Hauteur de selle réglable : 36 - 52 cm. Roues : Pneus : Innova IA-2065 - 
Taille des roues : 12,5" x 1,75''   199 € 

xw

xw xw xw

w x
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VÉLOS Enfant / 12"-14"

Culture Vélo 2015 - Vélos | Enfant

 EN
FA

NT
 | 1

2"
-1

4"
 

 LES CONSEILS 

 Un vélo enfant : Comment ça marche ? 
 Après la draisienne et les premières sensations 
d’équilibre, vient le choix du vrai vélo vers l’âge de 
3 ou 4 ans.

 La taille  : Ne   pas   voir trop grand ! 
Pensez taille et non pas âge .  C'est important a� n que 
votre enfant puisse se sentir à l'aise et avoir un vélo en 
rapport avec sa morphologie. Surveiller la hauteur de la 
selle mois après mois pour le confort, la con� ance et le 
plaisir de rouler..
La taille du vélo est exprimée en pouces et détermine le 
diamètre des roues.

0� 12 pouces
Taille de l'enfant : 0,85 à 1 m.

0� 14 pouces - 16 pouces
Taille de l'enfant : 1 à 1,35 m.

0� 20 pouces
Taille de l'enfant : 1,35 à 1,55m.

 0� 24 pouces
Taille de l'enfant : 1,55 et +.

m

  

 Enfant 

 12"/ 14" 

k

  SUPER HERO 12 
   Cadre :  Acier  Transmission :  monovitesse  Freins :  V-Brake  Roues :  12 
pouces     139.90 €    

  CONTESSA JR 12"  7,90 kg 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  BMX type Rigid Hi-ten  Roues :  12 pouces    
199 €    

  BABYLIU 12 
   Cadre :  Acier  Transmission :  monovitesse  Freins :  V-Brake  Roues :  12 
pouces     139.90 €    

  BABYLIU 14 
   Cadre :  Acier  Freins :  V-Brake Aluminium  Roues :  14 pouces     149,90 €    

  VOLTAGE JR 12"  7,80 kg 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  BMX type Rigid Hi-ten  Roues :  12 pouces     
199 €    

  SUPER HERO 14 
   Cadre :  Acier  Transmission :  monovitesse  Freins :  V-Brake Aluminium 
 Roues :  14 pouces     149.90 €    

x

w w x

w x
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VÉLOS Enfant / 16"

Culture Vélo 2015 - Vélos | Enfant

  

 Enfant 

 16" 

k

  JET 16 
   Cadre :  Acier  Fourche :  Rigide  Transmission :  monovitesse  Freins :  Frein 
à rétropédalage  Roues :  16 pouces     229 €    

  VOLTAGE JR 16"  9,40 kg 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  BMX type Rigid Hi-ten  Roues :  16 pouces     
229 €    

  SUPER HERO 16  11,2 kg 
   Cadre :  Acier  Transmission :  monovitesse  Freins :  V-Brake Aluminium 
 Roues :  16 pouces     159,90 €    

  CONTESSA JR 16"  9,50 kg 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  BMX type Rigid Hi-ten  Roues :  16 pouces     
229 €    

  GROW 1 
   Cadre :  Aluminium  Transmission :  monovitesse  Freins :  V-Brake 
Aluminium  Roues :  16 pouces     275 €    

  BABYLIU 16  11,2 kg 
   Cadre :  Acier  Freins :  V-Brake Aluminium  Roues :  16 pouces     159,90 €    

  MYSTIC 16 
   Cadre :  Acier  Fourche :  Rigide  Freins :  Frein à rétropédalage  Roues :  16 
pouces     229 €    

  BELTER 16''  5.6 KG 
   Cadre :  Cadre, fourche et roues sont en aluminium brossé et laqué. Hauteur de 
selle 56 cm maxi et empattement 70 cm.  Freins :  mini V-brake  Roues :  Jantes 
alu et pneu Kenda 16'' x 1.25''    Réf. 0011   -    319 €    

xw

x xw hxw

w w

x w
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Vélos Enfant / 20"

Culture Vélo 2015 - Vélos | Enfant

En
fa

nt
 | 2

0"

Enfant

20"

k

 CRX 20  16,5 kg
 Cadre : Acier Fourche : Suspendue Transmission : Shimano 18 vit. 
Revoshift Freins : V-Brake Roues : 20 pouces   239,90 € 

 Contessa JR 20''  11 kg
 Cadre : Junior 20 Contessa Alu Fourche : SR Suntour XCT-JR  40 mm 
Transmission : Shimano 7V Freins : Promax SCB 209 pour enfants   299 € 

 esCape 20  12,5 kg
 Cadre : Aluminium Fourche : Suspendue Transmission : Shimano 6 vit. 
Revoshift Freins : V-Brake Aluminium Roues : 20 pouces   199,90 € 

 spaRk  12,3 kg
 Cadre : Aluminium Fourche : Suspendue Transmission : Shimano 18 vit. 
Revoshift Freins : V-Brake Aluminium Roues : 20 pouces   269,90 € 

 Voltage JR 20''  11.2 kg
 Cadre : Junior 20 Voltage Alu Fourche : SR Suntour XCT-JR  40 mm 
Transmission : Shimano 7V Freins : Promax SCB 209 pour enfants  Réf. 
238441 -  299 € 

 swing 20
 Cadre : Acier Hi-Ten Fourche : Rigide Transmission : Shimano 6 vit. 
Freins : V-Brake Roues : 20 pouces   219,90 € 

 pRoRaCe 20
 Cadre : ProRace Kid 20˝ Alu 6061 Fourche : Suntour 20˝ Transmission : 
Shimano Tourney Pédalier : Shimano ASTEF 36 Freins : MTB Kid alu Roues : 
Shimano Tourney 6 vit.   279 € 

TAILLES 20     

 sCale  10,3 kg
 Cadre : Aluminium Fourche : Suntour XCT Transmission : Shimano Altus 7 
vit. Freins : V-Brake Roues : 20 pouces   299 € 

w

w x x

x x

w w
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VÉLOSEnfant / 20"

Culture Vélo 2015 - Vélos | Enfant

 LES CONSEILS 

 Plein de Vitesses.. 
 C’est du sérieux. Pour les plus petits, faites simple et mo-
no-vitesse. Ensuite optez d’abord pour des vélos équipés 
avec des poignées tournantes au fonctionnement très 
naturel. Le nombre de vitesses n’est pas un facteur de qua-
lité, mais il détermine la capacité du vélo à évoluer sur des 
terrains variés.
  

m

  LAGUNA GIRLS 20 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  Rigide  Transmission :  Shimano Tourney 7 
vit.  Freins :  V-Brake  Roues :  20 pouces     329 €    

  STREET 20 BOY´S 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  Rigide  Transmission :  Shimano 6 vit. 
 Freins :  V-Brake  Roues :  20 pouces     349 €    

  JET 20 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  Rigide  Transmission :  monovitesse  Freins : 
 Freins à tirage linéaire  Roues :  20 pouces     249 €    

  TRAIL 20 GIRL´S 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  Suntour UR XC  Transmission :  Shimano 6 vit. 
 Freins :  V-Brake  Roues :  20 pouces     339 €    

  MX 20 TEAM 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  Rigide  Transmission :  Shimano Altus 8 vit. 
 Freins :  V-Brake Aluminium  Roues :  20 pouces     349 €    

  AGRESSOR 20 
   Cadre :  Aluminium  Fourche :  Rigide  Transmission :  Shimano Tourney 7 
vit.  Freins :  V-Brake  Roues :  20 pouces     329 €    

  SPORTELITE SE20 ACERA  10,90 kg 
   Cadre :  SE20 Aluminium  Fourche :  SR Suntour  Transmission :  Shimano 
M190 / Acera  Freins :  Tektro V Brake  Roues :  Alex Z1000    Réf. 219997   
-    349 €     

 TAILLES 20     

w

x x x

w

x x

Vite le contrat enfant* !
Chez Culture Vélo**
C'est le bon plan dans votre magasin Culture Vélo. Dans 
un délai maximum de 2 ans et demi après la date d'achat 
du vélo enfant, nous reprenons celui-ci 40% de son prix 
d'achat. Cette o� re de reprise est valable dans le cas de 
l'achat d'un nouveau vélo, d'un montant minimum de 
130€.

*Voir conditions auprès de votre revendeur Culture Vélo. **Dans les magasins participants.
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VÉLOS Enfant / 24"

Culture Vélo 2015 - Vélos | Enfant
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4"
 

 LES CONSEILS 

 Le cœur du sujet : Le cadre et les 
suspensions. 
 
Il existe 2 types de matériaux : Aluminium et acier. L’Alu-
minium c'est le plus léger, cela facilite le pédalage et la 
prise en main du vélo. L’acier c’est le plus solide mais c’est 
aussi plus lourd donc moins maniable. Vous trouverez 
aussi des vélos avec suspensions. Fourche avant d’abord. 
Et amortisseur arrière ensuite. Cella donne du confort et du 
“ look ”,  mais c’est aussi un peu plus lourd, mais tellement 
plus beau.
  

m

  

 Enfant 

 24" 

k

  SPARK 24  13,5 kg 
  Cadre :  Aluminium  Fourche :  Rigide  Transmission :  Shimano 21 vit. 
 Freins :  V-Brake  Roues :  24 pouces     269,90 €    

  CONTESSA JR 24''  12.1 kg 
  Cadre :  Junior 24 Contessa Alu  Fourche :  SR Suntour XCT-JR 50 mm 
 Transmission :  Shimano 21V poignées tournantes  Freins :  Promax SCB 209 
pour enfants    Réf. 238446   -    329 €    

  ESCAPE 24  14,5 kg 
  Cadre :  Aluminium  Fourche :  Suspendue  Transmission :  Shimano 18 vit. 
Revoshift  Freins :  V-Brake Aluminium  Roues :  24 pouces     235,90 €    

  LAGUNA GIRLS 24 
  Cadre :  Aluminium  Fourche :  Suntour SR  Transmission :  Shimano Tourney 
7 vit.  Freins :  V-Brake  Roues :  24 pouces     329 €    

  SWING 
  Cadre :  Acier Hi-Ten  Fourche :  Rigide  Transmission :  Shimano 6 vit. 
Revoshift     249,90 €    

  CRX 24  16,5 kg 
  Cadre :  Tout suspendu  Fourche :  Suspendue  Transmission :  Shimano 7 vit. 
 Freins :  V-Brake  Roues :  24 pouces     269.90 €    

  VOLTAGE JR 24  12,7 kg 
  Cadre :  Aluminium  Fourche :  Suntour SR xct déb. 50 mm  Transmission : 
 Shimano 7 vit.  Freins :  V-Brake  Roues :  24 pouces     329 €    

x

w w x

w

x w
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 Prorace 24
Cadre : ProRace Kid 24" Alu Fourche : Suntour 24" Transmission : Shimano 
Tourney 21v Pédalier : Shimano ASTEF 51 Freins : MTB Kid Alu   379 € 

 scale Jr 26  13.7 kg
Cadre : Scott Alloy 6061 Fourche : Suntour XCM HLO 100 mm 
Transmission : Shimano 24V Roues : Tektro Disque  Réf. 238435 -  499 € 

 scale Jr 24  12,10 kg
Cadre : Aluminium Fourche : Suntour XCT Transmission : Shimano Altus 7 
vit. Freins : V-Brake Roues : 24 pouces   349 € 

 sPortelite se24 acera  11,90 kg
Cadre : SE24 Aluminium Fourche : SR Suntour Transmission : Shimano 
Acera Freins : Tektro V Brake Roues : Alex Z1000  Réf. 219996 -  399 € 

TAILLES 24

 cuda cyclo-cross  11,34 kg
Cadre : Aluminium Fourche : Acier Transmission : Shimano, 7V 
Pédalier : Manivelle 152 mm avec plateau 40 dents Freins : Tektro double 
pivot Roues : Aluminium 24"x 28C   649 € 

 trail 24 boy´s
Cadre : Aluminium Fourche : Suntour UR XC Transmission : Shimano 7 vit. 
Freins : V-Brake Roues : 24 pouces   369 € 

 Voltage Jr 24 disc  12.9 kg
Cadre : Junior 24 Voltage Fourche : SR Suntour XCT-JR 50 mm 
Transmission : Shimano 21V poignées tournantes Freins : Tektro SCM-01 
Disque  Réf. 238438 -  399 € 

 sPeedster Jr 24  8,40 kg
Cadre : Aluminium Transmission : Shimano Sora 16 vit. Roues : 24 pouces   
699 € 

x

x hwx wx

x x

x x
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Femme
Le vélo est une fête
  Que vous ayez à l’esprit de pratiquer en loisirs ou de vous mettre résolument dans la peau 
d’une sportive acharnée : tout est possible ! les réponses se trouvent dans ces pages et dans 
nos magasins.  Le VTT bien sur et dans toutes ces nuances, de la balade à l’enduro, mais aussi 
la route qui s’ouvre à vous avec des modèles “conforts” et “performances”. Le triathlon ou la 

randonnée. Quant aux équipements et au textile en particulier, vous serez aux premières loges 
tant les fabricants ont compris depuis plusieurs années que le mariage technique/esthétique 
était le ticket gagnant. Soyez exigeante, nous sommes prêts ! 

 FE
MM

E  



39

VélosVille

Culture Vélo 2015 - Vélos | Ville

Vi
ll

e

femme

Ville

k

 Velocetta Granturismo lady  15 kg
Cadre : Acier Fourche : Rigide Transmission : Shimano 6 vit. Revo Freins : 
V-Brake Alu existe en version homme Réf. F228L -  299,90 € 

TAILLES 46     

 suB comfort 30  17,5 kg
Cadre : SUB Comfort alu Fourche : Suntour M3010 Débat. : av. 50 mm 
Transmission : Shimano TX Freins : Promax Roues : Cross X2 rims - 
Shimano Dynamo  Réf. 238406 -  499 € 

TAILLES S  M    

 lunapiena lady  14,5 kg
Cadre : Aluminium 6061 Fourche : Acier Hi-Ten Transmission : Shimano 
7 vit. Revo Freins : V-Brake Alu existe en version homme Réf. F1928M -  
359,90 € 

TAILLES 44  48    

 sportster 50  13,9 kg
Cadre : Sportster Alu 6061 Fourche : Suntour NEX Débat. : av. 63 mm 
Transmission : Shimano Altus 24V Freins : Tektro Roues : Formula   
Réf. 238382 -  499 € 

TAILLES S  M    

 cross 100 lady  14.3 kg
Cadre : Cross Alu Fourche : Suntour nex Débat. : av. 63 mm 
Transmission : Shimano Tourney Freins : Lapierre MTB Roues : Shimano 
Tourney 6-7 vit.   399 € 

TAILLES S  M  L   

 transeo 4.0
Cadre : GT Transeo Alu Fourche : SR Suntour Débat. : av. 75 mm 
Transmission : Shimano Altus, 8V Freins : Tektro Roues : Jalco JD200   
499 € 

TAILLES S  M  L   
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 sUB sPoRT 30 lADY  16,5 kg
Cadre : SUB Sport Alu Fourche : Suntour M3010 Transmission : Shimano Altus 8V Freins : Promax Roues : Cross X2 Réf. 238400 -  599 € 

TAILLES S  M

 CRoss 300 lADY  14.2 kg
Cadre : Cross Alu Fourche : Suntour Nex Débat. : av. 63 mm Transmission : Shimano Alivio, 9v Freins : Shimano, disc hydraulique   599 € 

TAILLES S  M  L

 ToUR ComfoRT lADY  11,3 kg
Cadre : Aluminium 6061 Fourche : CrMo Transmission : Shimano Claris 
3 x 8 Freins : Tektro existe en version homme Réf. F962L -  539,90 € 

TAILLES S  M

 sPoRTsTER 30 solUTIoN  13,7 kg
Cadre : Sportster Alu Fourche : Suntour NEX HLO Débat. : av. 63 mm 
Transmission : Shimano Deore 27V Freins : Shimano BR M355 Hydraulique 
Roues : Syncros X39 disc Réf. 238378 -  649 € 

TAILLES M

 NEko sl
Cadre : WSD Alpha Gold Alu Fourche : SR Suntour NEX Débat. : av. 63 mm 
Transmission : Shimano Acera, 9V Roues : Bontrager TLR   749 € 

TAILLES 14"  16"  18"

 sUB RETRo lADY  17 kg
Cadre : Sub retro Alu Fourche : Rigide Transmission : Shimano Nexus 7V 
Freins : Promax V-Brake Roues : Cross X2  Réf. 238408 -  649 € 

TAILLES S  M



41

VÉLOSVille / Loisir

Culture Vélo 2015 - Vélos | Ville

  ELLE AUTOMATIC 
  Cadre :  I-� ow®, Alu 6061 T6  Fourche :  Suspendue 45 mm, ivoire  Transmission :  Shimano Nexus 7V  Freins :  Shimano Roller brake  Equipement sup. : 
 Commande dualmode au guidon : automatique et séquentielle  antivol de cadre trelock     1299 €     

 TAILLES S  L    

  QUICKSPEED WOMEN'S 1 
  Cadre :  Cannondale C2  Fourche :  Carbone  Transmission :  Shimano Tiagra, 10V  Roues :  Alex DC 5.0     999 €     

 TAILLES 41  46  51   

  CROSS 400 LADY 
  Cadre :  Cross Alu  Fourche :  Suntour NEX  Débat. :  av. 63 mm 
 Transmission :  Shimano Deore, 9V  Freins :  LAPIERRE AB-064 ALU  Roues : 
 Shimano Deore     749 €     

 TAILLES S  M  L   

  URBAN  19.8 kg 
  Cadre :  Cadre i-� ow, Alu 6061  Fourche :  Suspendue  Débat. :  av. 45 mm 
 Techno électrique :  TranzX AGT  Batterie :  Boîte de vitesses automatique 
 Transmission :  Singlespeed  Potence :  Réglable argent  Freins :  boîte de 
vitesses automatique     899 €     

 

i

TAILLES S  L    

  SUB SPORT 20  16,5 kg 
  Cadre :  SUB Sport Alu  Fourche :  SF14 NEX  Transmission :  Shimano 
Acera/XT 27V Freins :  Shimano BR  Disc Roues :  Mac 1560 Disc    Réf. 238404   
-    799 €     

 TAILLES S  M    

  QUICK SPEED WOMEN 2 
  Cadre :  Quick speed SL, Alu  6061  Fourche :  Quick SI, Carbon  Transmission : 
 Shimano Sora  Freins :  Cannondale C2 Mini V-Brake    Réf. CF2275   -    799 €     

 TAILLES 41  46  51   
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 Contessa 650  12,9 kg
Cadre : Contessa Active alu Fourche : HL Zoom Débat. : av. 80 mm 
Transmission : Shimano FD 21V Freins : Promax V-Brake Roues : Formula   
fm 31 Réf. 238429 -  369 € 

TAILLES S   M   L

 Contessa 620  13,9 kg
Cadre : Contessa active Alu Fourche : Suntour XCM Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Altus, 24V Freins : Tektro Hydraulique  Roues : 
Formula DC  Réf. 238426 -  499 € 

TAILLES XS  S  M  L  

 X-Cross 28" altus lady  14,2 kg
Cadre : Aluminium 6061 Fourche : Fourche rigide Transmission : Shimano 
Altus 3 x 7 Freins : V-Brake Tektro existe en version homme Réf. F950L -  
399,90 € 

TAILLES S  M  L   

 raid 327 lady  13.9 kg
Cadre : Raid 27.5" Alu Fourche : Suntour XCM Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Alivio, 9v Freins : Lapierre Raide Alu Roues : 
Shimano Alivio   649 € 

p

TAILLES XS  S  M  L  

 raid 127 lady  13.7 kg
Cadre : Raid 27.5" Alu Fourche : Suntour Débat. : av. 75 mm 
Transmission : Shimano Altus, 8v Freins : Lapierre raid alu Roues : 
Shimano Altus   399 € 

p

TAILLES XS  S  M  L  

 Contessa sCale 730  13,5 kg
Cadre : Contessa Race Alu Fourche : Suntour XCR Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Deore, 27V Freins : Shimano BR-M35 Hydraulique 
Roues : Syncros  Réf. 238424 -  699 € 

TAILLES XS  S  M  L  

p
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 Trail 27.5 Women 5
Cadre : Trail 27.5, Alu 6061 Fourche : SR Suntour XCM Débat. : av. 80 mm Transmission : Shimano Altus Freins : Hayes Dyno Sport hydraulique Roues : Alex 
DC 4.0  Réf. CF2469 -  749 € 

p

TAILLES S  M  L   

 Prorace 227 lady  13 kg
Cadre : ProRace 27.5" Alu Fourche : Rockshox xc30 Débat. : av. 100 mm Transmission : Shimano SLX, 10v Freins : Lapierre Rizer XC Alu Roues : Shimano 
SLX   999 € 

p

TAILLES S  M  L   

 conTessa sParK 700  12,5 kg
Cadre : Spark Alu Amortisseur : Fox Float CTD Fourche : Fox 32  Float 
Evolution Débat. : av. 120 mm, arr. 120 mm Transmission : Shimano XT 
Deore 30V Freins : Shimano Roues : Formula  Réf. 238421 -  2199 € 

p
 conTessa Genius 710  12,7 kg
Cadre : Genius Alu Amortisseur : Fox nude Fourche : Fox 32 Float Evolution 
Débat. : av. 120 mm, arr. 120 mm  Transmission : Shimano SLX 30V 
Freins : Shimano SLX  Roues : Syncros TR67 Réf. 238420 -  2999 € 

 conTessa scale 710  12,8 kg
Cadre : Contessa Race Alu Fourche : Rock Shox XC30 
Débat. : av. 100 mm Transmission : Shimano Deore 30V 
Freins : Shimano BR M447 hydraulique Roues : Syncros X37  
Réf. 238422 -  999 € 

p

TAILLES XS  S  M  L  

 oiZ m10
Cadre : Orbea Monocoque Race Carbone Amortisseur : Fox Factory 
Fourche : Fox 32 Factory Débat. : av. 100/ arr. 165 mm Transmission : 
Shimano XT, 10V Freins : Formula R1 Hydraulic Disc Roues : DT Spline X-1700   
4999 € 

pq

TAILLES S  M  L   TAILLES S  M  L   TAILLES S  M  L   

p
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  LEXA 
  Cadre :  Alpha Alumimium série 100  Fourche :  Carbone Trek  Transmission : 
 Shimano Claris, 8v  Roues :  Jante en alliage Bontrager AT-750 g éométrie wsd     
649 €     

 TAILLES 47  50  52  54  56

  CONTESSA SPEEDSTER 15  8,94 kg 
  Cadre :  Speedster Alu  Fourche :  Carbone/Alu  Transmission :  Shimano 105 
11V  Freins :  Shimano BR-R561  Roues :  Syncros Race    Réf. 238415   -    999 €     

 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L

  AUDACIO 200 LADY  10.1 kg 
  Cadre :  Alu 7005  Fourche :  Lapierre Carbone / Pivot Alu  Transmission : 
 Shimano Claris 8v  Freins :  Promax  Roues :  Shimano Claris     749 €     

 TAILLES 44  48  52   

  SYNAPSE WOMEN 105 DISC 
  Cadre :  Women Synapse Disc, Alu Optimized 6061  Fourche :  Synapse SAVE 
disc  Transmission :  Shimano 105  Roues :  Maddux RD 3.0 Disc -  freinage à 
disque mécanique    Réf. CF2407   -    1399 €     

 

d

TAILLES 44  48  51  54  56

  CONTESSA SPEEDSTER 35  9,7 kg 
  Cadre :  Speedster Alu  Fourche :  Carbone/Alu  Transmission :  Shimano 
Sora 18V (disponible en triple plateaux)  Freins :  Tektro  Roues :  Syncros race 27
   Réf. 238417   -    799 €     

 TAILLES XXS  XS  S  M  L

  SENSIUM 200 LADY  8.5 kg 
  Cadre :  Sensium Carbone  Fourche :  Lapierre Carbone  Transmission : 
 Shimano 105 3x10v dérailleur arrière Shimano Ultegra  Freins :  Shimano 
Ultegra  Roues :  Shimano RS010     1599 €     

 TAILLES 44  48  52   
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 synapse Carbon Women 105
Cadre : Synapse Women, BallisTec, compatible Di2 Fourche : Synapse SAVE PLUS Transmission : Shimano 105 Roues : Shimano RS010  Réf. CF2229 -  1999 € 

d

TAILLES 44  48  51  54  

 Contessa solaCe 15  7,26 kg
Cadre : Solace HMF carbone Fourche : Solace HMF Carbone Transmission : Shimano Ultegra 22V Freins : Shimano Ultegra Roues : Syncros RP2.0  Réf. 238412 
-  2799 € 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L

 aVant m20s
Cadre : Avant carbone OME Fourche : Avant OME carbone Transmission : 
Shimano Ultegra, 11V Freins : FSA Gossamer Pro Roues : Vision Team 30 
Clincher   1999 € 

d

TAILLES 47  49  51  53  55  57  60

 super six eVo Women ultegra
Cadre : SuperSix EVO Women, BallisTec Carbon Fourche : SuperSix EVO 
- BalliTec Carbon - SPEED SAVE - Transmission : Shimano Ultegra 6800 
Roues : Mavic Aksium  Réf. CF2246 -  2799 € 

d

TAILLES 44  48  51  54  

 silque slx
Cadre : Carbone OCLV Série 600 Fourche : Trek carbone Transmission : 
Shimano Ultegra, 11V Roues : Bontrager Race Tubeless géométrie wsd  
3499 € 

d

TAILLES 44  47  50  52  54  56

 emonda slr 9 Wsd  6,09 kg
Cadre : Carbone OCLV Série 700 ultraléger Fourche : Émonda tout carbone 
Transmission : Shimano Dura-Ace, 11V Roues : Bontrager Aeolus 3 
D3 g.éométrie h2  9299 € 

d

TAILLES 47  50  52  54  56



46

Vélos Loisir

Culture Vélo 2015 - Vélos | Loisir

Loisir
Pour le meilleur et le rire
Vous voulez faire simple ! Pas question de vous embarquer dans des considérations sportives 
ou techniques. On vous a compris, mais comme nous sommes soucieux que vous reveniez nous 
voir satisfaits et souriants, nous allons quand même prendre un peu le temps de faire le tour 
du sujet. D’abord, un vélo c’est une taille qui vous convient pour que vous puissiez progresser 

facilement et en toute sécurité. Ensuite, expliquez-nous où vous comptez aller : Tout chemin, 
tout terrain, ville et piste cyclable ou tout à la fois ! C’est possible, et nous allons ensemble 
trouver le meilleur compromis. Pensez aux garde-boues, aux portages éventuels avec les 
sacoches ou porte-bagages bien montés pour ramener les courses ou le colis de la poste. 
Aux rangements... Au siège enfant, à l’antivol, à la béquille, qui mine de rien change la vie. A 
l’assurance et vous verrez : un peu de technique… c’est bénéfique.

Lo
isi

r 
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 Mask 26"  14,2 kg
Cadre : Aluminium 6061 Fourche : Suspension réglable Transmission : Shimano TX-35 Freins : V-Brake Alu Roues : Vkt Keyan existe en version femme, homme 
Réf. F935M -  329,90 € 

TAILLES S  M  L  XL

 City White  17.7 kg
Cadre : Alu 6061 Fourche : HL Acier Transmission : Shimano Tourney 6v Freins : Tektro V-Brake   399 € 

TAILLES S  M  L

 Cross 100  14.2 kg
Cadre : Alu 6061 Fourche : Suntour Nex Transmission : Shimano Tourney 6-7v Freins : Tektro V-Brake   399 € 

TAILLES S  M  L  XL  XXL

 ayda 26"
Cadre : Aluminium 6061 Fourche : Acier Hi-Ten Transmission : Shimano 7 
vit. Revo Freins : V-Brake Alu  Réf. F626 -  329,90 € 

TAILLES 43

 X-Cross 28" tX35 Man  14,2 kg
Cadre : Aluminium 6061 Fourche : Rigide Transmission : Shimano TX 
35 3 x 7 Freins : V-Brake existe en version femme Réf. F945M -  359,90 € 

TAILLES S  M  L
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  8.2 DS 
  Cadre :  Alpha Gold Alu  Fourche :  SR Suntour NEX  Transmission :  Shimano Altus, 7V     449 €     

 TAILLES 15,5"  17,5"  19"  21"  22,5"

  SPORTSTER 50 MEN  13,90 kg 
  Cadre :  Sportster Alu  Fourche :  Suntour NEX   63 mm Transmission :  Shimano Altus, 24V  Roues:  Syncros UC3.0  Freins :  Tektro   hydraulique  Réf. 238381   (existe 
en version femme)-    499 €     

 TAILLES S  M

  CITY WHITE 26" 
  Cadre :  Alu  Fourche :  Suntour CR  Transmission :  Shimano, 6V     399 €     

 TAILLES S

  CROSS 200  14.5 kg 
  Cadre :  cross alu 6061  Fourche :  Suntour Nex 63 mm  Transmission : 
 Shimano Acera 8v  Freins :  Tektro     459 €     

 TAILLES S  M  L  XL  XXL

  SUB COMFORT 30 MEN  17,5 kg 
  Cadre :  SUB Comfort Alu  Fourche :  Suntour M3010  Transmission : 
 Shimano SLR  Potence :  Promax  Freins :  Promax    Réf. 238405   -    499 €     

 TAILLES S  M

  7.4 FX DISC 
  Cadre :  FX Alpha Gold Alu  Fourche :  FX alliage  Transmission :  Shimano 
Acera, 9V  Freins :  Shimano M395     799 €     

 TAILLES 15"  17,5"  20"  22,5"  25"
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 TRANSEO 3.0
Cadre : GT Transeo Triple Triangle Fourche : SR Suntour Transmission : 
Shimano Acera Freins : Shimano br-m355 à Disques Hydraulique  Réf. GM0178 
-  549 € 

TAILLES S  à  L

 SHAPER 100  11.1 kg
Cadre : Alu 6061 Fourche : Lapierre Acier Transmission : Shimano CLARIS, 
8v Roues : Shimano CLARIS   549 € 

TAILLES 46  49  52  55  58

 CROSS 300  14.1 kg
Cadre : Alu 6061 Fourche : Suntour Nex Transmission : Shimano Alivio 9v 
Freins : Shimano Hydraulique Disc   599 € 

TAILLES S  M  L  XL  XXL

 SUB EVO 40  15,25 kg
Cadre : SUB Evo Alu Fourche : Sub Evo Rigide Transmission : Shimano 
Alivio 24V Freins : V-Brake  Réf. 238394 -  599 € 

TAILLES S  M  L  XL  

 SUB COMFORT 20 MEN  17,5 kg
Cadre : SUB Comfort Alu Fourche : Suntour M3010 50mm 
Transmission : Shimano Acera Altus 24V Freins : Promax V-Braque  Réf. 
238403 -  599 €  Existe en version femme

TAILLES S  M  L  XL  

 ARGO 27.5"  14,8 kg
Cadre : Aluminium 6061 Fourche : Suspendue Blocable Transmission : 
Shimano Altus 3 x 7 Freins : Disc Promax Mécanic Roues : Vkt Vapor   
Réf. F269D -  449,90 € 

p

TAILLES XS  S  M  L
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 sUB sPoRT 30 MEN  16,5 kg
Cadre : SUB Sport Alu Fourche : Suntour M3010 50mm Transmission : Shimano Altus, 24V Freins : Promax V-Brake  Réf. 238399 -  599 € 

 URBaN shaPER 200
Cadre : Urban Shaper Alu Fourche : Urban Shaper Alu Transmission : Shimano Acera, 8V   599 € 

TAILLES 44  48  52  56

 CiTy BlaCk 26
Cadre : Alu Fourche : Suntour CR Transmission : Shimano, 7V   599 € 

TAILLES S

 7.3 FX
Cadre : FX Alpha Gold Alu Fourche : FX alliage Transmission : Shimano 
Alivio, 9V Freins : Tektro   599 € 

TAILLES 15"  17,5"  20"  22,5"  25"

 8.3 Ds
Cadre : Alpha Gold Alu Fourche : SR Suntour NEX Transmission : Shimano 
Acera, 8V Freins : Tektro Novela   599 € 

TAILLES 15,5"  17,5"  19"  21  22,5"

 oTG 10  10,6 kg
Cadre : OTG CroMo Acier Fourche : OTG CroMo Freins : Tektro R312 
singlespeed (18 dents)   599 € 

TAILLES S  M  L  XL

TAILLES S  M  L  
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 MEATBALL
Cadre : GT Meatball Fourche : GT Baller Transmission : Sram, singlespeed   649 € 

TAILLES S  M  L

 BAD BOY 4
Cadre : Bad Boy alu Fourche : Cannondale Fatty Rigid Transmission : Shimano M171, 8V   699 € 

TAILLES S  M  L  XL

 SUB SPEED 30  12,10 kg
Cadre : SUB Alu Fourche : New SUB alu Transmission : Shimano Acera, 
9V Potence : Syncros UC3.0 Freins : Shimano disque  Réf. 238385 -  699 € 

TAILLES M

 CROSS 400  16.6 kg
Cadre : Alu 6061 Fourche : Suntour NEX HLO Transmission : Shimano 
Deore, 9v Freins : Tektro   759 € 

TAILLES 41  46  51  56  60

 QUICK CX 4
Cadre : Quick CX Rigid, Aluminium Fourche : Fatty Rigid Disc Aluminium 
Transmission : Shimano Altus Freins : Cannondale disques mécaniques  Réf. 
CM2279 -  699 € 

TAILLES 48  52  56  60

 SPEEDBALL
Cadre : GT Speedball Triple Triangle Fourche : GT Baller Street Transmission : 
Shimano alivio Freins : Tektro Cantilever  Réf. GM0268 -  799 € 

TAILLES S  M  L
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 7.4 FX Disc
Cadre : FX Alpha Gold Alu Fourche : FX à disque Transmission : Shimano Deore, 9V   799 € 

TAILLES 15"  17,5"  20"  22,5"  25"

 AlpenchAllenge Ac02 AliVio  11,60 kg
Cadre : AC02 Aluminium Fourche : AC02 Aluminium Transmission : Shimano Alivio Freins : Shimano M355  Réf. 219643 -  799 € 

TAILLES S  M  L  XL

 hooligAn 1
Cadre : Hooligan Delta V Fourche : Cannondale Solo Rigid Transmission : Shimano Nexus? 3v   899 € 

TAILLES OS  SM

 sub speeD 20  11,90 kg
Cadre : SUB Alu Fourche : SUB Alu Transmission : Shimano Deore Alivio 
27V   799 € 

 spoRTsTeR 20  11,6 kg
Cadre : Sportster Alu Fourche : Alu rigide Transmission : Shimano Deore, 
10V Potence : Syncros UC3.0 Freins : Shimano disque  Réf. 238376 -  799 € 

TAILLES S  à  XXL  

TAILLES XS  à  XXL  
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 sportster 10  12,6 kg
Cadre : Sportster Alu Fourche : Suntour NCX 63 mm Transmission : Shimano Deore, 30V Freins: Shimano disque  899 € 

 sUB eVo 30  14,75 kg
Cadre : Sub Evo Alu Fourche : Sub Evo Rigide Transmission : Shimano Deore, 30V Freins : Shimano BR disque   999 € 

 eIGHtBAll
Cadre : GT Eightball Fourche : GT Tough Transmission : Shimano Alfine   
999 € 

TAILLES S  M  L

 sUB speed 10  11,80 kg
Cadre : SUB Alu Fourche : SUB Alu rigide Transmission : Shimano Alfine  
8V  999 € 

 tesoro mIxte 3
Cadre : Tesoro Mixte Alu 6061 Fourche : Fatty OPI Rigid Transmission : 
Shimano nexus Freins : V-brake  Réf. cf2500 -  999 € 

TAILLES 48  53  55

 AlpencHAllenGe Ac02 deore  11,30 kg
Cadre : AC02 Aluminium Fourche : AC02 Aluminium Transmission : 
Shimano Deore Freins : Shimano M396  Réf. 219639 -  999 € 

TAILLES S  M  L  XLTAILLES S  à  XXL

TAILLES XS  à  XL TAILLES XS  à  XL
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 BAD BoY 2
Cadre : Bad Boy Alu Fourche : Headshok Fatty Transmission : Shimano Deore, 10V   1499 € 

TAILLES S  M  L  XL

 AlpenchAllenge Ac01 sorA  10,20 kg
Cadre : AC01 Aluminium Fourche : AC01 Aluminium Transmission : Shimano Sora Freins : Shimano M396  Réf. 219619 -  1099 € 

TAILLES S  M  L  XL

 contro 4
Cadre : Contro Alu Fourche : Cannondale Lefty Rigid Transmission : 
Shimano Alivio, 9V Freins : Shimano M355   999 € 

TAILLES S  M  L  XL

 contro 3
Cadre : Contro Alu Fourche : Cannondale Lefty Rigid Transmission : 
Shimano Deore, 10V   1299 € 

TAILLES S  M  L  XL

 AlpenchAllenge Ac01 105  9,40 kg
Cadre : AC01 Aluminium Fourche : AC01 Carbone Transmission : Shimano 
105 Freins : Shimano M506  Réf. 219615 -  1499 € 

TAILLES S  M  L  XL

 AlpenchAllenge Ac01 Igh AlfIne 8  10,90 kg
Cadre : AC01 Aluminium Fourche : AC01 Aluminium Transmission : 
Shimano Alfine 8 vit. Gates CDX-CT Freins : Shimano M506  Réf. 219627 
-  1599 € 

TAILLES S  M  L  XL
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pliant
C’est quand le bonheur ?

Et bien tout de suite. Vouloir rentrer à vélo quand il fait beau, laisser sa voiture en stationnement 
pour finir un trajet, ranger son vélo sans transformer son balcon en atelier, partir en vacances 
sans laisser Mémé au garde meuble  ! C’est tout le bonheur de posséder un “  pliant  ”. Un 
concentré de plaisir malin et tendance, une sorte de super pouvoir portatif, qui vous permet 
d’embarquer avec vous, un instrument de liberté sans équivalent. Notre sélection 2015 va dans 

le sens de la simplicité et de la qualité. Pas besoin d’un stage de 4 jours devant une notice de 
montage pour “ plier ” l’affaire. Stable et sécurisant sur la route et la piste cyclable, le pliant n’est 
néanmoins pas conçu pour le tout terrain ou les trajets au long cours. 

 AC01 IGH AlFINE 8  10,90 kg
Cadre : AC01 ALU Fourche : AC01 ALU Transmission : Shimano ALFINE   
1599 € 

TAILLES S  M  L  XL

 lINk C7  12,4 kg
Cadre : Alu 6061 Fourche : Alu 6061 Transmission : Shimano 7 vit. 
Equipement sup. : Roues 20’’, Pneus réfléchissant, Garde boue et porte 
bagage en option, en coloris Noir/Jaune et Noir/Gris Taille vélo plié : 34 x 85 
x 65 cm   - À partir de  459 € 

 QuICk CArboN 1
Cadre : Quick Full Carbon G2 Fourche : Quick Si G2 Carbon Transmission : 
Shimano Tiagra Potence : Cannondale C3 Freins : Magura MT2  Réf. CM2075 
-  1899 € 

TAILLES 41  45  50  55

 lINk uNo  11,5 kg
Cadre : Alu 6061 Fourche : Alu 6061 Transmission : Shimano, moyeu 
mono vitesse à rétropédalage Equipement sup. : Pneus réféchissants, Garde 
boue avant arrière, porte bagage en option Taille vélo plié : 38 x 79 x 72 cm   
- À partir de  599 € 

 CoNtro 1
Cadre : Contro belt, Alu 6061 Fourche : Headshok Fatty DL50 XL, debat : 
50 mm, bloquable Transmission : Shimano Alfine 8v Potence : Cannondale 
Freins : Magura MT4  disque hydraulique  Réf. CM2126 -  1999 € 

TAILLES S  M  L  XL

 swoop d71  13,7 kg
Cadre : Swoop, Alu 7005 Fourche : intégrée, acier Transmission : Shimano 
Nexus 7 vit. Equipement sup. : Roues 20’’, en coloris Noir/Gris Taille vélo 
plié : 40 x 84 x 81 cm   - À partir de  999 € 
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Electrique
Vélos Electriques, vélos Energiques 
La dernière révolution culturelle du vélo qui pousse fort sur les routes et sur les chemins. 
L’assistance électrique apporte un soutien tout en douceur et en progressivité au pédalage. C’est 
quand vous voulez et où vous voulez ! Une manette au guidon commande le déclenchement 
du système d’assistance qui se couple à votre pédalage, sans jamais s’y substituer totalement.

L’intelligence du système enthousiasme les plus réfractaires à la transpiration tout comme les 
sportifs qui souhaitent aller plus loin dans la découverte de nouvelles expériences. Intelligent, 
c’est le vélo qui rend l’aventure accessible à tous. La technologie embarquée réclame toute votre
attention au moment de l’achat et un essai bien conseillé vous permettra d’appréhender toute 
les nuances des gammes proposées par les constructeurs : entre le tout terrain et la route, le 
vélo balade et les versions sportives.
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Electrique
Quel que soit votre type de pratique ou votre pro� l de cycliste, ne passez pas à côté du Vélo 
Electrique sans prendre le temps de vous y intéresser.
Toutes les familles de vélos sont aujourd’hui concernées. De la route au VTT, du vélo de ville au 
modèle � tness, du cadre tout suspendu de descente Tout Terrain au vélo rigide traditionnel.La 
révolution est en marche et elle nous concerne tous.
Le principe du VAE est de coupler un moteur électrique à la puissance modulable et débrayable 
à un vélo traditionnel. Le moteur ne fonctionne que si le cycliste pédale et se coupe à partir de 
25 km/h.  La plupart des batteries sont amovibles.

  EASYGO RACE  16.20 kg 
  Cadre :  Easygo Alu  Fourche :  Rigide  Batterie :  Brushless 250W 
 Transmission :  Single speed  Potence :  Emotion Cross  Freins :  Emotion     
1249.9 €     

 TAILLES M

  FX +  21,5 kg 
  Cadre :  FX+ pliant, Alu 6061 T6  Fourche :  Rigide  Techno électrique : 
 TranzX™ PST M01 36V, moteur avant  Batterie :  6,6Ah - 237,6 Wh 
 Transmission :  Shimano Nexus 7V  Potence :  Réglable en hauteur  Freins : 
 Disque mécanique avant / Arr roller BRIM45  Equipement sup. :  Compatible 
avec adaptateur Klick� x K0211ST - TBP, Arrière avec batterie intégrée, Fourche 
compatible avec antivol de cadre. Taille Universelle     1499 €    

  EASYGO KID  18,50 kg 
  Cadre :  Easygo 24" Alu  Fourche :  Suntour XCT  Techno électrique : 
 Brushless 250 W  Batterie :  36V, 6A  Transmission :  Shimano Tourney, 6V 
 Potence :  Emotion Cross  Freins :  V brake Alu     1249,9 €     

 TAILLES M

  EASYGO CITY WAVE  22.80 kg 
  Cadre :  Easygo City Wave Alu  Fourche :  Suntour NEX  Batterie :  Brushless 
250W  Transmission :  Shimano Altus  Potence :  Emotion Alloy  Freins : 
 Emotion Disc     1549.9 €     

 TAILLES M

  I-FLOW D8  21.5 kg 
  Cadre :  Cadre i-� ow, Alu 6061  Fourche :  Suspendue  Débat. :  av. 45 mm 
 Techno électrique :  TranzX, moteur avant silencieux  Batterie :  36V 
 Transmission :  Shimano Altus, 8v  Potence :  Réglable  Freins :  V-brake 
Tektro.     1299 €     

 TAILLES S  L

  I-FLOW CLASSIC N7 
  Cadre :  Cadre i-� ow, Alu 6061  Fourche :  Suspendue  Débat. :  av. 45 mm 
 Techno électrique :  TranzX, moteur central  Batterie :  36V  Transmission : 
 Shimano Nexus, 7v  Potence :  Ahead réglable  Freins :  V-brake Tektro 
 Equipement sup. :  Porte-bagages Matra compatible Racktime avec poignée 
de transport. Version avec option AGT (boîte automatique). Exclusivité Matra 
taille supplémentaire 24 pouces     1799 €     

 TAILLES XS  S  L
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 Les Conseils Culture Vélo 
  Le vélo électrique  : un geste pour l’environnement 
En moyenne en France, une voiture neuve émet 
 127 g.rammes de CO2  par Km parcouru (source ADE-
ME)…on ne vous parle même pas des voitures 
anciennes !!!.
Utiliser un vélo électrique c’est  0 g.r de CO2  et une 
consommation très faible en électricité. En laissant 
votre voiture au garage, vous économisez des tonnes 
des C02, en adoptant un vélo électrique vous parti-
cipez à la baisse des gaz à e� et de serre et donc au 
réchau� ement climatique.  Avec votre vélo électrique 
devenez ECOCYLISTES 

Vous l’avez compris le vélo électrique c’est l’alter-
native idéale comme mode de déplacement, et ce 
quelle que soit votre utilisation. 

m

  NEO PRO X LITE  22 kg 
  Cadre :  Neo volt Alu  Fourche :  Hiten  Batterie :  Brushless 350W  Transmission :  Shimano RD, 7v  Potence :  Telescopic  Freins :  V brake Alu     1899.9 €     

 TAILLES M

  I-STEP SL D10 
  Cadre :  I-step® Hybrid Hydroformé, Alu 7005 T6  Fourche :  Hydraulique 60 mm, réglable en précontrainte  Techno électrique :  Bosch Active Line, 36V moteur central 
 Batterie :  300 Wh  Transmission :  Shimano Deore 10 V  Freins :  Hydraulique Magura MT2     2199 €     

 TAILLES S  M  L

  I-FLOW CONFORT D8  22.6 kg 
  Cadre :  I-� ow®, Alu 6061 T6, avec trous de � xation antivol  Fourche : 
 Suspendue 45 mm  Techno électrique :  Bosch Active Line, 36V moteur central 
 Batterie :  Powerpack 300 Wh  Transmission :  Shimano Altus 8 V  Potence : 
 Réglable, badge couleur Havane  Freins :  V-brake Tektro  Equipement sup. : 
 Porte-bagages avant avec adaptateur Klick� x™ et arrière compatible Racktime™. 
Exclusivité Matra taille supplément aire 24 pouces   2099 €     

 TAILLES XS  S  L

  ELLE ELECTRIC  IVORY 
  Cadre :  i-� ow®, Alu 6061 T6  Fourche :  Suspendue 45 mm, ivoire  Techno 
électrique :  Moteur avant TranzX, 36V  Batterie :  11Ah - 396Wh 
 Transmission :  Shimano Nexus 7V  Freins :  Shimano Roller brake 
 Equipement sup. :  Rappel de direction intégré et compatible Klick� x, Antivol 
de cadre Trelock     2199 €     

 TAILLES S  L

  EVO ECO LITE  23.90 kg 
  Cadre :  Eco city Alu  Fourche :  Hi ten  Batterie :  Brushless 350W 
 Transmission :  Shimano TX  Potence :  Alu  Freins :  V brake Alu     
1949.9 €     

 TAILLES M

  EVO CITY  26.5 kg 
  Cadre :  Evo city Alu  Fourche :  Suntour Nex  Batterie :  Brushless 350w 
 Transmission :  Shimano Alivio, 8v  Potence :  Emotion Auto ajustable 
 Freins :  Tektro     2349.9 €     

 TAILLES M  L
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  STEP STREET  21.80 kg 
  Cadre :  Step Alu  Fourche :  Suntour CR  Batterie :  Brushless 250W  Transmission :  Shimano Alivio, 8v  Potence :  Emotion ajustable  Freins :  V brake Alu     
2399.9 €     

 TAILLES M

  I-STEP ACTIVE D10  24.5 kg 
  Cadre :  Cadre i-step, Alu 7005  Fourche :  Hydraulique  Débat. :  av. 60 mm  Techno électrique :  Bosch Active Line, moteur central. Eclairage arrière Tubus LED 
intégrées au porte-bagage avant. Trelock 25 luxs. Selle Royale ventilée respiro. Antivol machoire Trelock  Batterie :  36V, 300 Wh  Transmission :  Shimano Deore, 10v 
 Potence :  Aluminium  Freins :  Hydraulique Magura. Equipement supplémentaire : porte-bagage Matra compatible Racktime     2499 €     

 TAILLES S  M  L

  E-SUB TOUR 20 LADY  20,30 kg 
  Cadre :  E-SUB Alu  Fourche :  Suntour NEX  Techno électrique :  Shimano Steps System 250W  Batterie :  400Wh  Transmission :  Shimano Deore, 9V    Freins : 
 Shimano disque    Réf. 238940   -    2399 €      Existe en version homme et unisexe

 

g

  EVO CITY WAVE  26.5 kg
  Cadre :  Evo City Alu  Fourche :  Suntour Nex  Batterie :  Brushless 350w 
 Transmission :  Shimano Alivio, 8v  Potence :  Emotion Auto ajustable 
 Freins :  Tektro     2349.9 €     

 TAILLES M  L

  EVO JET  22.20 kg 
  Cadre :  Evo jet Alu  Fourche :  Suntour  Batterie :  Brushless 350w 
 Transmission :  Shimano Alivio, 8v  Potence :  Emotion Lite  Freins :  Tektro     
2399.9 €     

 TAILLES M  L

  OVERVOLT TREKKING BOSCH  24.2 kg 
  Cadre :  Alu 6061  Fourche :  Suntour Nex  Débat. :  av. 63 mm  Techno 
électrique :  Moteur Bosch Activ  Batterie :  batterie 300Wh  Transmission : 
 Shimano LX 10v  Freins :  Shimano Hydraulique Altus     2499 €     

 TAILLES S  M  L

TAILLES S  M  L
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 LES CONSEILS CULTURE VÉLO 

 Les Conseils Culture Vélo 
  La Batterie 
L’autre élément crucial dans un vélo électrique c’est 
la batterie, pour éviter les douloureux rappels des 
cours de physique, simpli� ons  :
La batterie d’un vélo électrique est caractérisée par 
sa tension (U), exprimée en Volts (V) et sa capacité 
(C), exprimée en Ampère-heure (Ah).
Sur la batterie d’un vélo à assistance électrique, 
plus vous aurez de tension (V), plus vous aurez l’im-
pression de puissance et plus vous aurez d’ampères 
heures (AH) plus aurez d’autonomie. 

m

  E-SUB TOUR 10 MEN  21,5 kg 
  Cadre :  E-SUB Alu  Fourche :  Suntour NEX  Techno électrique :  Bosh active 
250W  Batterie :  400Wh  Transmission :  Shimano Deore, 10V  Potence : 
 Syncros UC3.0  Freins :  Shimano disque    Réf. 238370   -    2499 €     

 

  EVO RACE  20.20 kg 
  Cadre :  Evo race Alu  Fourche :  XDS Carbon  Batterie :  Brushless 350w 
 Transmission :  Shimano 105, 10v  Potence :  Emotion Lite  Freins :  Tektro     
2699.9 €     

 TAILLES M

  OVERVOLT URBAN BOSCH  22.5 kg 
  Cadre :  Alu 6061  Fourche :  TranzX  Débat. :  av. 30 mm  Techno 
électrique :  Moteur Bosch Activ  Batterie :  batterie 300Wh  Transmission : 
 Shimano LX 10V  Freins :  Shimano Hydraulique Altus     2599 €     

 TAILLES S  M

  E-SUB SPEED  19,5 kg 
  Cadre :  E-SUB Alu  Fourche :  SUB rigide  Techno électrique :  Shimano 
steps 250W  Batterie :  400Wh  Transmission :  Shimano Al� ne Di2    Freins : 
 Shimano disque    Réf. 238367   -    2699 €     

 

j

  OVERVOLT URBAN STEPS  22.4 kg 
  Cadre :  OVERVOLT URBAN DISC ALU  Fourche :  TranzX  Débat. :  av. 
30 mm  Techno électrique :  Shimano Steps  Batterie :  batterie 418Wh 
 Transmission :  Shimano Al� ne  8v  Freins :  Shimano Hydraulique     2599 €     

 TAILLES S  M

  LUNDI 26 RED  24 kg 
  Cadre :  Lundi 26 - Alu  Fourche :  Rigide - Alu  Techno électrique :  BOSCH 
Li ION PowerPack 300 Active  Batterie :  300Wh  Transmission :  Shimano LX 
inversé, 9V  Freins :  Disques hydrauliques     2549 €     

 TAILLES M

TAILLES S  M  L  XL

TAILLES S  M  L  XL
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 Les Conseils Culture Vélo 
  L’assistance électrique comment cela fonctionne ? 
C’est simple ou presque… Un capteur de pédalage 
magnétique reçoit une information concernant 
l’intensité de votre pédalage, cette intensité est 
transmise à un variateur, qui lui régule la puissance 
délivrée par le moteur. le moteur lui va puiser son 
énergie sur la batterie.

En France, il y a une législation spéci� que la puis-
sance est limitée à 250W, le moteur fonctionne que 
si le cycliste pédale, et en� n au delà de 25km/h l’as-
sistance se coupe. 

m

  SAMEDI 28 OPEN SILVER  22,5 kg 
  Cadre :  Aluminium aéronautique  Fourche :  Suntour télescopique  Techno électrique :  BOSCH Li ION PowerPack 400  Batterie :  400Wh  Transmission : 
 Shimano LX inversé, 9V  Freins :  Disques hydrauliques     2709 €     

 TAILLES S  L

  CONTRO E-RIGID 
  Cadre :  Contro E Rigid  Fourche :  Cannondale Lefty Rigid  Techno électrique :  Bosh Powerpack 400 wh  Batterie :  Bosch performance cruise 250w  Transmission : 
 Shimano A� ine 8V  Potence :  Cannondale ajustable  Freins :  Shimano Deore T615    Réf. CM2490MD01   - À partir de    2999 €     

 TAILLES 48  54

  E-SUB SPORT MEN  22,20 kg 
  Cadre :  E-SUB Alu  Fourche :  Suntour NCX  Techno électrique :  Bosh 
performance 250W  Batterie :  400Wh  Transmission :  Shimano XT Deore 
10V    Freins :  Shimano disque    Réf. 238368   -    2899 €     

 

  MAVARO RIGID MEN 
  Cadre :  Mavaro si rigid  Fourche :  Fatty opi rigid 1.5”  Techno électrique : 
 Bosch powerpack 400wh  Batterie :  Bosch active cruise 250w 
 Transmission :  Shimano Deore 10 V  Potence :  Cannondale e-series , 
ajustable  Freins :  Hydraulique Magura MT4  Equipement sup. :  Eclairage 
AR+AV Herrmans H diver , porte-bagages TUBUS,  gardes boues et protège 
châine    Réf. CM2389   -    2999 €     

 TAILLES 52  57  62

  FRIDAY BLACK  21,4 kg 
  Cadre :  Aluminium aéronautique  Fourche :  Rigide - Alu  Techno 
électrique :  BOSCH Li ION 300 Active  Batterie :  300Wh  Transmission : 
 Shimano LX inversé, 9V  Freins :  Disques hydrauliques     2709 €    

  SAMEDI 28 TI  24,8 kg 
  Cadre :  Aluminium aéronautique  Fourche :  Suntour télescopique  Techno 
électrique :  BOSCH Li ION 400  Batterie :  400Wh  Transmission :  Nuvinci, 
20 dents  Freins :  Disques hydrauliques     3109 €     

 TAILLES S  M  L

TAILLES S  à  XL
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 LES CONSEILS CULTURE VÉLO 

 Les Conseils Culture Vélo 
 Les di� érentes con� gurations des moteurs  élec-
triques?
Calculées en Volt, elles peuvent être de 26, 36 ou 
48V. Le couple correspond à la puissance mécanique 
réelle du moteur . La mesure se donne en Newton-
mètre (Nm). Une même puissance électrique de 250 
Watts va par exemple donner des couples maximum 
de 48 Nm pour le moteur Bosch Active, de 60 Nm 
pour le moteur Performance et de 70Nm pour le 
Impulse 2.0.

A retenir   : un moteur qui tourne en 36V a plus de 
couple qu’un moteur qui tourne en 26V. 

m

  I-FLOW CONFORT AUTO 
  Cadre :  Cadre i-� ow, Alu 6061  Fourche :  Suspendue  Débat. :  av. 45 mm  Techno électrique :  Bosch Active Line, moteur central  Batterie :  400 W/h 
 Transmission :  Boîte de vitesse automatique à variation continue NuVinci Harmony 360%. Antivol machoire Trelock  Potence :  Réglable  Freins :  Magura, hydraulique 
Exclusivité Matra rappel de direction intégré et compatible Klick� ix + adaptateur panier + blocage de selle Matra + trous de � xation antivol pliant sur le tube supérieur.     
3199 €     

 TAILLES S  L

  DIMANCHE 28 SPEED  19,2 kg 
  Cadre :  Aluminium aéronautique  Fourche :  Carbone spéci� que  Techno électrique :  BOSCH Li ION PowerPack 400 400Wh.  Batterie :  400Wh  Transmission : 
 Shimano 105, 10V  Freins :  Disques hydrauliques     3609 €     

 TAILLES S  M  L  XL

  I-STEP TOUR XT 
  Cadre :  Cadre i-step, Alu 7005  Fourche :  Rockshox Paragon solo air  Débat. : 
 av. 50 mm  Techno électrique :  Bosch Performance Line, moteur central 
 Batterie :  36V, 400 Wh  Transmission :  Shimano XT, 10v  Potence : 
 Aluminium ajustable  Freins :  Hydraulique Magura. Eclairage arrière : Tubus LED 
intégrées au porte-bagage avant (Trelock 25 lux). Selle Royale ventilée Respiro. 
Antivol mâchoires Trelock      3299 €     

 TAILLES S  M  L

  CONTRO E-HEADSHOCK 
  Cadre :  Contro-E HS  Fourche :  Cannondale Headshock Fatty  Débat. :  av. 
50 mm  Techno électrique :  Bosch powerpack 400wh  Batterie :  Bosch 
performance cruise 250w  Transmission :  Shimano Deore 10 V  Potence : 
 Cannondale ajustable  Freins :  Shimano Deore T615  Equipement sup. : 
 Eclairage AR+AV Supernova E3 LED, porte-bagages TUBUS, gardes boues et 
protège chaîne    Réf. CM2491SM01   -    3399 €     

 TAILLES 46  51  56

  MAVARO HS WOMEN´S PERFORMANCE 
  Cadre :  Mavaro si headshok  Fourche :  Cannondale Headshock Fatty  Débat. : 
 av. 50 mm  Techno électrique :  Bosch powerpack 400wh  Batterie : 
 Bosch performance cruise 250w  Transmission :  Shimano Deore m610 
 Potence :  Cannondale ajustable 120 mm  Freins :  Hydraulique Magura MT4 
 Equipement sup. :  Eclairage AR+AV Supernova E3 LED, porte-bagages 
TUBUS,  gardes boues et protège châine     3599 €     

 TAILLES 52  57  62
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VTT électrique
Vélo Energique Tout Terrain Pour rugir de plaisir et grimper aux arbres.
VTTAE….Vélo Tout Terrain à Assistance Electrique. Ne vous y trompez pas, c’est du sérieux 
pour plus d’adhérence et moins de défaillance. Quand aux contraintes de poids ou de stabilité 
en descente, ils sont réglés. Le mariage du VAE et du Vélo Tout Terrain est une réussite. En 
montagne, ils font un tabac en vous entrainant là où vous n’auriez jamais pensé aller. 

Sur terrain mixte, l’assistance vous donne une aisance de pilotage dans toutes situations ou le 
“ couple ” de votre pédalage est la clé du franchissement et vous permet d’enchainer les “ talus ” 
en restant sur la selle.  Elle vous permet également de programmer des sorties plus longues 
avec sérénité et précision.

  27/9 WHITE  20,7 kg 
  Cadre :  Aluminium aéronautique  Fourche :  RockShox XC30  Débat. :  av. 100 mm  Techno électrique :  BOSCH Li ION PowerPack 300  Batterie :  300Wh 
 Transmission :  Shimano Deore, 9V  Freins :  Disques hydrauliques     2509 €     

 

q

TAILLES XS  S  M  L

  EVO 27.5" LITE  22,50 kg 
  Cadre :  Evo 27.5" Alu  Fourche :  Suntour XCT  Techno électrique : 
 brushless 350w  Batterie :  36v 9a  Transmission :  Shimano Acera, 24v 
 Potence :  Emotion Lite  Freins :  Tektro Ecomp     2299,9 €     

 

p

TAILLES M  L

  TRAMOUNT 3 
  Cadre :  Tramount 29er  Fourche :  SR Suntour XCR Coil LO-R 29"  Débat. :  av. 
100 mm  Techno électrique :  BOSCH Active Line Cruise , 250W,  Batterie : 
 BOSCH Powerpack 400 Wh  Transmission :  Shimano Deore 10  Potence : 
 Cannondale  Freins :  Shimano BR-M396     2399 €     

 

q

TAILLES S  M  L  XL

  EVO CROSS  22.20 kg 
  Cadre :  Evo cross Alu  Fourche :  Suntour  Batterie :  Brushless 350w 
 Transmission :  Shimano Alivio, 24v  Potence :  Emotion Lite  Freins :  Tektro     
2399.9 €     

 TAILLES M  L

  E-ASPECT 920  20,20 kg 
  Cadre :  E-Aspect 900 alu  Fourche :  Rock Shox XC30  Débat. :  av. 100 mm 
 Techno électrique :  Bosch Performance 250w  Batterie :  400wh 
 Transmission :  Shimano Deore, 10V    Freins :  Shimano disque    Réf. 238364   
-    2599 €      Existe en version femme (E-Aspect contessa 720) et en version 27,5 
pouces (E-Aspect 720)

 

q

TAILLES S  à  XL  
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  E-ASPECT 720  19,7 kg 
  Cadre :  E-Aspect 700 Alu  Fourche :  Rock Shox XC30  Débat. :  av. 100 mm  Techno électrique :  Bosch Performance 250w  Batterie :  400wh  Transmission : 
 Shimano Deore, 10V  Freins :  Shimano disque     2599 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  EVO 29"  23.40 kg 
  Cadre :  Evo 29" Alu  Fourche :  Rock Shox  Batterie :  Brushless 350w  Transmission :  Shimano Deore, 10v  Potence :  Emotion Lite  Freins :  Tektro     2799.9 €     

 

q

TAILLES M  L

  POWERFLY+ 7 
  Cadre :  Alpha Gold Alu 29"  Fourche :  Rockshox 29 RL  Débat. :  av. 100 mm 
 Techno électrique :  Bosch Performance Cruise  Batterie :  Bosch PowerPack, 
400Wh  Transmission :  Shimano SLX  Potence :  Bontrager Race Lite 
 Freins :  Hydrauliques Shimano M615     2999 €     

 

q

TAILLES 15.5  17.5  19  21

  EVO JUMPER 27'5  23.5 kg 
  Cadre :  Evo Aluminium Jumper 27,5  Amortisseur :  Suntour Epicon Lorp 
120  Fourche :  Rock Shox XC30  Débat. :  av. 120 mm  Techno électrique : 
 brushless 350W  Batterie :  36V 12A  Transmission :  Shimano Deore / 
Shimano XT 10s  Freins :  Tektro Ecomp 180/160  Equipement sup. :  Display 
LCD    Réf. ev665   -    3099,9 €     

 

p

TAILLES M  L

  E-ASPECT CONTESSA 720  19,7 kg 
  Cadre :  E-Aspect Alu  Fourche :  Rock Shox XC30  Débat. :  av. 100 mm 
 Techno électrique :  Bosch Performance 250w  Batterie :  400wh 
 Transmission :  Shimano Deore, 10V  Potence :  Syncros M2.5  Freins : 
 Shimano disque    Réf. 238363   -    2599 €     

 

p

  OVERVOLT HT 500  22.2 kg 
  Cadre :  Alu Suprême 6  Fourche :  RockShox XC32  Débat. :  av. 120 mm 
 Techno électrique :  Moteur Bosch Activ  Batterie :  batterie 400Wh 
 Transmission :  Shimano SLX 10V  Freins :  Shimano Hydraulique Deore     
2899 €     

 

p

TAILLES S  M  L

g

TAILLES S  M  L  
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  OVERVOLT HT 900  21.4 kg 
  Cadre :  Alu Suprême 6  Fourche :  RockShox Reba  Débat. :  av. 120 mm  Techno électrique :  Moteur Bosch Performance  Batterie :  batterie 400Wh 
 Transmission :  Shimano XT 10V  Freins :  Shimano Hydraulique Deore     3299 €     

 

q

TAILLES S  M  L

  XENION 27  20.30 kg 
  Cadre :  Xenion Alu  Fourche :  Fox  Débat. :  av. 100 mm  Batterie :  Performance 250W  Transmission :  Shimano Deore, 10v  Potence :  Emotion Lite  Freins : 
 Shimano 506     3399.9 €     

 

p

TAILLES M  L

  I-FORCE D10 
  Cadre :  i-force Alu hydroformé 7005 T6  Amortisseur :  Rockshox Monarch 
 Fourche :  Rockshox Sektor  Débat. :  av. 140/ arr. 200 mm  Techno 
électrique :  Bosch Active Line, moteur central  Batterie :  36V, 400 Wh 
 Transmission :  Shimano Deore, 10v  Pneus :  Hutchinson Taipan 27,5 x 2.25 
 Freins :  Hydraulique Magura     3199 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  E-SPARK 720  20,7 kg 
  Cadre :  E-Spark Alu  Fourche :  Rock Shox XC 30  Débat. :  av. 120 mm / arr. 
120 mm  Techno électrique :  Bosch Performance 250w  Batterie :  400wh 
 Transmission :  Shimano Deore 10V    Freins :  Shimano disque    Réf. 238366   
-    3199 €     

 

p

  NITRO 29"  23.1 kg 
  Cadre :  Nitro Alu  Fourche :  Suntour XCR  Batterie :  brushless 500w 
 Transmission :  Shimano Deore, 10v  Potence :  Emotion Light  Freins : 
 Tektro Dorado     3199.9 €     

 

q

TAILLES M

  OVERVOLT FS 500  22.6 kg 
  Cadre :  Alu Suprême 6  Amortisseur :  LAPIERRE R HYDRAULIC DAMPING 
 Fourche :  RockShox Sektor  Débat. :  av. 140 mm  Techno électrique : 
 Moteur Bosch Activ  Batterie :  batterie 400Wh  Transmission :  Shimano SLX 
10V  Freins :  Shimano Hydraulique     3399 €     

 

p

TAILLES S  M  L

TAILLES S  M  L  
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 LES SERVICES CULTURE VÉLO 

 Les services Culture Vélo 
  FLASH 3 CB 
 Payez-en trois fois sans frais (1) 
Rendez-vous dans votre magasin Culture Vélo, muni 
des pièces suivantes pour l’ouverture d'une o� re de 
paiement échelonné FLASH 3 CB  : une pièce d’iden-
tité, une carte bancaire au nom de l’emprunteur  Un 
crédit vous engage et doit être remboursé. Véri� ez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager . 
Exemple pour un achat de 1000 € après versement comptant de 25  % soit 250 €   : 
2 mensualités de 375 €. Coût de crédit   : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. 
Montant total dû   : 750 €. Durée maximum du crédit 2 mois. (1) O� re valable toute 
l’année, selon magasins, à partir de 100 € et dans la limite de 2300 €, sous réserve 
d’acceptation de votre o� re de paiement échelonné par FRANFINANCE  (RCS Nanterre 
719 807 406 – Intermédiaire en assurances – n° ORIAS 07 008 346 – Conditions en 
vigueur au 01/05/2014.

m

  FS RACE  22,4 kg 
  Cadre :  Aluminium aéronautique  Amortisseur :  Fox Float  Fourche :  Fox Float  Débat. :  av. 140/ arr. 200 mm  Techno électrique :  BOSCH Li ION PowerPack 400 
 Batterie :  400Wh  Transmission :  Sram X1, 11V  Freins :  Disques hydrauliques     5519 €     

 

p

TAILLES S  M  L

  FS 27/9 TI  21,9 kg 
  Cadre :  Aluminium aé ronautique  Amortisseur :  Moustache Hydropneumatique  Fourche :  Fox Float 32  Débat. :  av. 130/ arr. 200 mm  Techno électrique : 
 BOSCH Li ION PowerPack 400  Batterie :  400Wh  Transmission :  Shimano SLX, 10V  Freins :  Disques hydrauliques     4219 €     

 

p

TAILLES S  M  L

  I-FORCE XT 
  Cadre :  i-force Alu hydroformé 7005 T6  Amortisseur :  Rockshox Monarch 
 Fourche :  Rockshox Revelation  Débat. :  av. 140 / arr. 200 mm  Techno 
électrique :  Bosch Performance Line, moteur central  Batterie :  36V, 400 
Wh  Transmission :  Shimano XT, 10v  Potence :  Aluminium  Freins : 
 Hydraulique Magura. Selle Fizik, exclusivité Matra : protection moteur, display, 
batterie, base     3699 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  XENION JUMPER 27,5  21.9 kg
  Cadre :  Xenion Aluminium Jumper 27,5  Amortisseur :  Fox Float 120 
 Fourche :  Fox 120 CTD 15 Hlock  Débat. :  av. 120/ arr. 120 mm  Techno 
électrique :  Performance 250W  Batterie :  36V 11A 400W  Transmission : 
 Shimano XT 10s  Freins :  Shimano 506 180/160  Equipement sup. :  Display 
LCD    Réf. eb665   -    3999,9 €     

 

p

TAILLES M

  E-SPARK 710  20,60 kg 
  Cadre :  E-Spark Alu  Fourche :  Fox 32 Float  Débat. :  av. 120 mm  Techno 
électrique :  Bosch Performance 250w  Batterie :  400wh  Transmission : 
 Shimano XT, 10V  Amortisseur :  Fox nude  Freins :  Shimano disque    
Réf. 238365   -    3999 €     

 

p
  OVERVOLT FS 900  22.1 kg 
  Cadre :  Alu Suprême 6  Amortisseur :  LAPIERRE R HYDRAULIC DAMPING 
 Fourche :  RockShox Revelation  Débat. :  av. 140 mm  Techno électrique : 
 Moteur Bosch Performance  Batterie :  batterie 400Wh  Transmission : 
 Shimano XT 10V  Freins :  Shimano Hydraulic XT     3999 €     

 

q

TAILLES S  M  LTAILLES S  M  L
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VTT
l’enfant roi du vélo
Le Big Bang  des années 80. Nature, liberté, aventure : le nouveau cocktail très séduisant du VTT 
allait prendre de vitesse son ancêtre de la route pour lui insuffler le goût du jeu et du plaisir. 
Aujourd’hui, le VTT est devenu le vélo “ basique ”, présent dans tous les garages, premier vélo 
de l’enfance, compagnon fidèle et idéal du week-end et des beaux jours. C’est l’Happycyclette 
par excellence. Le beau bébé a fait des petits et engendré des familles : Balade,  Race, Descente, 

Enduro, Trial, Aventure au long cours. Et propose des développements technologiques variés : 
Tout suspendu, ultra léger, ultra simple, roues de 26 - 27,5 - 29 pouces pour tous les terrains, 
mono plateau, triple plateaux... le VTT progresse en Hypervitesse.
Les gammes sont riches et intelligemment pensées.  En 2015, il n’a jamais été aussi plaisant et 
facile de se faire de grands bonheurs à vélo en Tout Terrain. Quels que soient vos envies et votre 
budget, prenez vos repères et le chemin du conseil que nous serons heureux de vous assurer en 
magasin pour faire le “ juste choix. ”  

VT
T



une question de poids

une question de motricité

une question de rendement

On peut estimer qu’à montage équivalent :

Une roue de 27.5" sera 5% plus lourde qu’une roue de 26"

Une roue de 29" sera 10/11% plus lourde qu’une roue de 26"

Plus la roue est grande, plus la surface de contact entre le pneu 
et le sol est importante. La motricité sera donc plus importante 
dans toutes les conditions d’utilisation y compris au freinage 
avec une roue de 29" qu’avec les autres diamètres.

Ce� e motricité supplémentaire apporte un sentiment de 
con� ance pour l’utilisateur. D’une part, quel que soit le terrain, 
une roue plus grande permet de mieux coller au terrain et 
par ailleurs son grand diamètre permet de mieux absorber et 
survoler les obstacles. Cela permet souvent de franchir des 
obstacles plus facilement lorsqu’on roule avec de grandes roues 
et peut compenser un éventuel manque de bagage technique.

Le rendement dépend de plusieurs paramètres parmi lesquels, 
le poids et l’inertie de la roue liés notamment à son diamètre, 
la puissance du pilote ainsi que le terrain sur lequel il pratique.

Une roue en 26" ou27.5", moins lourde et qui a moins d’inertie 
qu’une roue en 29", sera plus facile à lancer. Pour relancer, une 
roue en 29" demandera plus de puissance.

A pleine vitesse, une roue de 29" gardera sa vitesse plus 
facilement qu’une roue de plus faible diamètre. D’autre part, 
comme elle va mieux avaler les aspérités du terrain et passer les 
obstacles, ce� e vitesse va être plus facile à conserver.

26" 27.5" 29"

s2

s2

s3

s3

s1

s1 < s2

s1 < s2 < s3

s1

Comparatif 26" / 27,5" / 29"
26" + vif que le 27,5" et 29"

+ nerveux que le 27,5" et 29"
+ léger que 27,5" et 29"

27,5" + de grip que le 26"
+ de motricité que le 26"
+ confortable que le 26"
+ facile lors de franchissements que le 26"
+ facile à maintenir l’inertie que le 26"

29" + stable que le 26" et 27,5"
+ facile lors de franchissement que le 26" et 27,5"
+ confortable que le 26" et 27,5"
- nerveux que le 26" et 27,5"
- di�  culté d’optimisation des longueurs de base et  
 de la cinématique.

Vitesse

Temps

26’’ 27.5’’
29’’

Le bonheur est dans les roues.
Mais lesquelles ?

S’y retrouver parmi les nouveaux standards 

26, 29 et 27,5
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 Aggressor sport
Cadre : New triple triangle aluminum Fourche : SR Suntour m3030 Débat. : 
av. 100 mm Transmission : Shimano tourney Freins : Linear pull Roues : 
Jalco jd200  Réf. GM0345 -  349 € 

p

TAILLES XS  S  M  L  XL

 AspeCt 670  13,8 kg
Cadre : Aspect Alu Fourche : Suntour Débat. : av. 75 mm Transmission : 
Shimano Altus 21V Freins : Tektro disque Roues : Alex ACE24  Réf. 238309 
-  399 € 

o

 AspeCt 680  13,3 kg
Cadre : Aspect Alu Fourche : HL Zoom Débat. : av. 80 mm Transmission : 
Shimano, 21V Freins : Promax V-Brake Roues : Alex ACE24  Réf. 238310   
349 € 

o

 AVAlAnChe sport
Cadre : New hydroformed & butted speed Aluminium Fourche : Sr Suntour 
xct-hlo Débat. : av. 100 mm Transmission : Shimano altus /  Shimano alivio 
Freins : Tektro Hydrolique disque Roues : Shinning Double wall  Réf. GM0349   
499 € 

p

TAILLES XS  S  M  L  XL

 rAid 127 V-brAke  13.6 kg
Cadre : Alu 6061 Fourche : Suntour Débat. : av. 75 mm Transmission : 
Shimano Altus 8V Freins : Alhonga V-Brake Roues : Shimano ALTUS   399 € 

pq

TAILLES XS  S  M  L  XL

 Argo 27.5"  14,8 kg
Cadre : Aluminium 6061 Fourche : Suspendue Blocable Débat. : av. nc mm 
Transmission : Shimano Altus 3 x 7 Freins : Disc Promax Mécanic Roues : 
Vkt Vapor  Réf. F269D -  449,90 € 

p

TAILLES XS  S  M  L

TAILLES XS  S  M  L  XL

TAILLES XS  S  M  L  XL
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 Aspect 950  14,5 kg
Cadre : Aspect Alu Fourche : Suntour XCT Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Altus, 24V Freins : Tektro disque Roues : Syncros X39 
Réf. 238298  -  499 €  Existe en version 27.5 taille XS à XL Réf. 238282

pq

 Aspect 730  13,7 kg
Cadre : Aspect Alu Fourche : Suntour XCR Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Deore, 27V Freins : Shimano BR Roues : Syncros 
X37  Réf. 238278 -  699 €  existe en version 29'' taille S à XXL Réf. 238294

pq

 KArAKorAm expert
Cadre : 29˝ hydroformed & butted Aluminium Fourche : rock shox xc32 tk coil 
29˝ Débat. : av. 100 mm Transmission : Shimano Deore / Shimano Deore 
xt shadow plus Freins : Shimano br-m396 - Disque hydraulique Roues : 
Shinning double wall  Réf. GM0398 -  899 € 

q

TAILLES S  M  L  XL

 Aspect 940  14,2 kg
Cadre : Aspect Alu Fourche : Suntour XCM Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Alivio 27 vit. Freins : Shimano BR-M355 Roues : 
Syncros X39 Réf. 238297 -  599 € existe en version 27.5'' taille XS à XL Réf. 
238282

pq

TAILLES S  M  L  XL  XXL

 scAle 970  13,2 kg
Cadre : Scale Alu Fourche : Suntour XCR Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Deore, 30V Freins : Shimano disque Roues : 
Syncros GX19  Réf. 238243 -  799 €  existe en version 27.5'' taille XS à XL 
Réf. 238224

pq

 Aspect 910  13,10 kg
Cadre : Aspect alu Fourche : Rock Shox XC30 Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Deore, 30V Freins : Shimano BR hydraulique 
Roues : Syncros SX39  Réf. 238291 -  899 €  existe en version 27.5'' taille 
XS à XL Réf. 238224

pq

 trAil 6
Cadre : Trail, Alu double-butted 6061 Fourche : SR Suntour XCT Débat. : av. 
100 mm Transmission : Shimano Acera Freins : Promax Decipher disque 
hydraulique Roues : Alex DC 5.0 2 tailles de roues ( 27.5'' pour les tailles XS et 
S et 29" pour les tailles  M,  L et XL) Réf. CM2455 -  599 € 

pq

TAILLES XS  S  M  L  XL

 trAil 4
Cadre : Trail,  Alu double butted 6061 Fourche : SR Suntour XCR-RL Débat. : 
av. 100 mm Transmission : Shimano Alivio Freins : Hayes Dyno Sport Disque 
hydraulique Roues : Alex DC 4.0 2 tailles de roues ( 27.5'' pour les tailles xs et s 
et 29" pour les tailles  m,  l et xl) Réf. CM2453 -  849 € 

pq

TAILLES XS  S  L  XL

 scAle 760  12,6 kg
Cadre : Scale alu Fourche : Rock Shox XC30 Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano XT Deore 30V Freins : Shimano BR  hydraulique 
Roues : Syncros GX19  Réf. 238223 -  999 €  existe en version 29'' taille S 
à XXL Réf. 238242

pq

TAILLES S  M  L  XL  XXL

TAILLES XS  S  M  L  XL TAILLES S  M  L  XL  XXL

TAILLES S  M  L  XL  XXL TAILLES XS  S  M  L  XL
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 Trail 1
Cadre : Trail,  Alu doublle butted 6061 Fourche : RockShox Recon Gold TK Débat. : av. 100 mm Transmission : Shimano Deore Freins : Shimano 506  disque 
hydraulique Roues : Alex DC 3.0 2 tailles de roues ( 27.5'' pour les tailles XS et S et 29" pour les tailles M,  L et XL) Réf. CM2450 -  1399 € 

pq

TAILLES XS  S  M  L  XL

 Zaskar EliTE
Cadre : Triple triangle Fourche : Rockshox Recon Gold Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Deore / Shimano Deore XT shadow plus Freins : 
Shimano Deore m615 Hydraulique Roues : Wtb ST i19  Réf. GM0374 -  
1399 € 

p

TAILLES XS  S  M  L  XL    

 proracE 327  12.4 kg
Cadre : Alu Suprême 6 Fourche : RockShox Recon Débat. : av. 120 mm 
Transmission : Shimano XT 10V Freins : Shimano Hydraulique Deore 
Roues : Shimano XT   1299 € 

p

TAILLES S  M  L  XL

 supErfly 7
Cadre : Alpha Platinum Aluminium Fourche : RockShox Reba RL Débat. : av. 
100 mm Transmission : Shimano SLX, 10V Freins : Shimano Deore Roues : 
Bontrager Mustang Elite   1499 € 

q

TAILLES 15,5"  17,5"  18,5"  19,5"  21,5"  23"

 scalE 950  13,5 kg
Cadre : Scale Alu Fourche : Fox 32 Débat. : av. 100 mm Transmission : 
Shimano XT SLX, 20V Freins : Shimano BR disque Roues : Syncros GX19 
 Réf. 238236 existe en 27,5" taille de XS à XL Réf. 238217   1399 € 

pq

 TEamEliTE TE03 DEorE  12,60 kg
Cadre : TE03 Aluminium Fourche : Rock Shox 30 Gold Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Deore / RD Freins : Shimano M355 Roues : DT 
Swiss 466D  Réf. 219907 -  1099 € 

q

TAILLES XS  S  M  L

 proracE 527  11.5 kg
Cadre : PRORACE 27.5˝ CARBON Fourche : RockShox Recon Gold Débat. : 
av. 100 mm Transmission : Shimano XT 10V Freins : Shimano Hydraulique 
Deore Roues : Shimano XT   1599 € 

pq

TAILLES XS  S  M  L  XL

TAILLES S  M  L  XL  XXL    



Julien Absalon 
Champion du Monde 2014

www.bmc-switzerland.com

fourstroke | L’arme du Champion du Monde 
est équipée du Advanced Pivot System (APS) de BMC.
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 Zaskar carbon 9r elite
Cadre : F.o.c. ultra™ speed blend carbon frame Fourche : Rockshox recon gold rl 29 Débat. : av. 100 mm Transmission : Shimano Deore / Shimano slx shadow plus 
Freins : Shimano Deore Roues : Wtb st i19 tcs 29"  Réf. GM0280 -  1899 € 

q

TAILLES S  M  L

 trail sl 29 1
Cadre : Trail SL 29, Optimized 6061 Alu Fourche : RockShox Reba RL 29 
Débat. : av. 100 mm Transmission : Shimano Deore 10v Freins : Shimano 
Deore Disque hydraulique Roues : Schwalbe Racing Ralph Performance 
29 x 2.1", tubeless ready   1599 € 

q

TAILLES S  M  L  XL

 teamelite te02 slX  11.20 kg
Cadre : TE02 Carbone Tcc Fourche : Fox Float 32 Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano SLX/ Deore Freins : Shimano Deore Roues : DT 
Swiss 466D  Réf. 219901 -  1999 € 

q

TAILLES S  M  L

 scale 730  10,8 kg
Cadre : Scale carbone IMP Fourche : Fox 32 float evolution CTD Air Débat. : 
av. 100 mm Transmission : Shimano XT Deore, 20V Freins : Shimano disque 
Roues : Syncros XC37  Réf. 238221 existe en taille 29" -  2299 € 

pq

 F29 carbon 4
Cadre : F29, BallisTec Carbon, speed save Fourche : Lefty PBR 100 29 
-  - Hybrid Needle Bearing Technology - 45 mm offset Débat. : av. 100 mm 
Transmission : Shimano Freins : Shimano Deore Roues : Stan´s ZTR Rapid 
29 tubeless ready  Réf. CM2461 -  2599 € 

q

TAILLES S  M  L  XL

 alma m30
Cadre : Orbea Monocoque Performance CarbonE Fourche : Fox 32 Float 
Débat. : av. 100 mm Transmission : Shimano SLX, 10v Freins : Shimano 
SLX Roues : Mavic Cross One   2499 € 

pq

TAILLES S  M  L  XL

 superFly 9.8 X1
Cadre : Carbone OCLV Mountain Fourche : RockShox SID RL Débat. : av. 
100 mm Transmission : Sram X1, 11V Freins : Shimano Deore XT Roues : 
Bontrager Mustang Pro   2799 € 

q

TAILLES 15,5"  17,5"  18,5"  19,5"  21,5"  23"

TAILLES S  M  L  XL



INTEGRATIONBREAKOUT

Le tout nouveau Cannondale F-Si est conçu pour dominer sur les parcours modernes de la Coupe du Monde XC. 

Son décalage asymétrique du triangle arrière, sa transmission, sa géométrie spécifi que et sa nouvelle Lefty 2.0 

font du F-Si un système entièrement intégré. L’avenir c’est maintenant.

 LE FUTUR DU CROSS COUNTRY

DÉCOUVREZ LA GAMME CANNONDALE F-SI:  CANNONDALE.COM/FSI
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  SCALE 710  10 kg 
  Cadre :  Scale carbone IMP  Fourche :  Fox 32 Float factory CTD air  Débat. : 
 av. 100 mm  Transmission :  Shimano XT, 20V  Freins :  Shimano XT disque 
 Roues :  Syncros XR 2.0    Réf. 238219 Existe en version 29"   -    2999 €     

 

pq

  SUPERFLY 9.8 SL 
  Cadre :  Carbone OCLV Mountain  Fourche :  Fox Performance Series  Débat. : 
 av. 100 mm  Transmission :  Sram X1, 11V  Freins :  Shimano Deore XT 
 Roues :  DT Swiss X1700     4499 €     

 

sq

TAILLES 15,5"  17,5"  19"  21"  23"

  989 PROTEAM XX1 
  Cadre :  Look 989  Fourche :  Rockshox Sid Wc  Débat. :  av. 100 mm 
 Transmission :  Sram XX1 11V  Freins :  Magura MT8 Next - plateau 34 
 Roues :  American Classic Wide Lightning  look 989 à partir de 3999, vélo 
con� guration 1  plateau, le vélo est livré avec un 32 dents séparement     
6999 €     

 

sq

TAILLES M  L

  987 WHITE RED DEORE XT 
  Cadre :  Look 987  Fourche :  Rockshox Reba RL  Débat. :  av. 100 mm 
 Transmission :  Shimano Deore  XT  Freins :  Magura MT2 Next  Roues : 
 Mavic Crossride 27.5  compatible di2,     3 999 €     

 

p

TAILLES XS  S

  SCALE 900 RC  8,90 kg 
  Cadre :  Scale Carbone IMP HMX  Fourche :  Rock Shox SID RL3 air  Débat. :  av. 
100 mm  Transmission :  Sram XX1/X0, 11V  Freins :  Shimano XTR  Roues : 
 Syncros XR RC    Réf. 238237 Existe en 27.5"   -    4999 €     

 

spq

  TEAMELITE TE01 XTR  9,20 kg 
  Cadre :  TE01 Carbone Tcc  Fourche :  Fox 32 � oat Kashima  Débat. :  av. 
100 mm  Transmission :  Shimano XTR  Freins :  Shimano XTR  Roues :  BMC 
MWX 01 Carbone / DT Swiss    Réf. 219886   -    6999 €     

 

dqj

TAILLES S  M  L

  F-SI CARBON 2 
  Cadre :  F-SI Asymmetric, BallisTec Hi-MOD, Speed save  Fourche :  New Lefty 
PBR 2.0 100 29, Hybrid Needle Bearing Technology  Débat. :  av. 100 mm 
 Transmission :  Sram X01  Freins :  Magura MT4,  Roues :  Stan's ZTR Arch EX 
29, 32 hole, tubeless ready    Réf. CM2460   -    4499 €     

 

sq

TAILLES S  M  L  XL

  F-SI CARBON 1 
  Cadre :  F-SI Asymmetric, Ballistec Hi-MOD Carbon, speed save  Fourche :  New 
Lefty Carbon XLR 2.0  Débat. :  av. 100 mm  Transmission :  Shimano XT Race 
 Freins :  Shimano XT Race,  Roues :  Mavic CrossMax SLR, 29, tubeless ready   
 Réf. CM2489   -    5499 €     

 

q

TAILLES S  M  L  XL

  F-SI CARBON TEAM  8,6 kg 
  Cadre :  Cadre Carbone  Fourche :  New Lefty Carbon XLR  Débat. :  av. 100 mm 
 Transmission :  Sram XX1, 11V  Freins :  Avid XX  Roues :  ENVE Carbon     
6999 €     

 

sq

TAILLES S  M  L  XL

TAILLES S  M  L  XL

TAILLES S  M  L  XL
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X-Country 
tout 
Suspendu

k

 Helion elite
Cadre : Cor xc philosophy Aluminium Amortisseur : X-fusion 02 rl Fourche : Rockshox xc32 Débat. : av. 110/ arr. 110 mm Transmission : Shimano Deore / 
Shimano slx shadow plus Freins : Shimano br-m447 hydraulic Roues : wtb sti23  Réf. GM0370 -  1699 € 

p

TAILLES XS  S  M  L  XL

 superfly fs 9
Cadre : Alpha Platinum Aluminium Fourche : RockShox SID RL Débat. : av. 100 mm Transmission : Sram X1, 11V Freins : Shimano Deore XT Roues : Bontrager 
Mustang Pro   2999 € 

q

TAILLES 15,5"  17,5"  18,5"  19,5"  21,5"  23"

 spark 930  12,2 kg
Cadre : Spark Carbone IMP HMF Amortisseur : Fox Nude Fourche : Fox 32 
Float evolution Débat. : av. 120 mm / arr. 100 mm Transmission : Shimano 
XT Deore 20V Freins : Shimano BR disque Roues : Syncros XC39  Réf. 238208 
Existe en version 27.5" -  2999 € 

pq

 rusH 29 2
Cadre : Rush 29, Alu Optimized 6061 Fourche : RockShox 30 Gold TK 29 
Débat. : av. 100/ arr. 100 mm Transmission : Shimano Deore Freins : 
Shimano M445 Disque hydraulique Roues : Alex DC3.0 29  Réf. CM2415 
-  1999 € 

q

TAILLES S  M  L  XL

TAILLES S  M  L  XL
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 scalpel 29 carbon 3
Cadre : Scalpel 29 BallisTec HI-MOD Carbone Amortisseur : Rock Shox Monarch RL Fourche : Lefty PBR 100 29 - Hybrid Needle Bearing Technology - 45 mm offset 
Débat. : av. 100/ arr. 100 mm Transmission : Sram Freins : Magura MT2 w/BAT - 180/160 mm Roues : Stan´s ZTR Rapid 29 tubeless ready   3499 € 

q

TAILLES S  M  L  XL

 Helion carbon team
Cadre : Cor xc philosophy foc ultra carbon frame Amortisseur : Fox racing shox float Fourche : Fox 32 float Débat. : av. 110/ arr. 110 mm Transmission : Shimano 
xtr shadow plus Freins : Shimano xtr Roues : Stan´s notubes crest  Réf. GM0365 -  5499 € 

sp

TAILLES S  M  L  XL

 spark 910  11,4 kg
Cadre : Spark carbone IMP HMF Amortisseur : Fox Nude Fourche : Fox 32 Float factory CTD air Débat. : av. 120 mm / arr.100mm Transmission : Shimano XT, 
20V Freins : Shimano XT Roues : Syncros XR 2.0  Réf. 238206 Existe en version 27.5" -  3799 € 

pq 927 carbon alu acid mat deore Xt  12,8 kg
Cadre : Look 927 Carbon/ Alu Amortisseur : Rockshox Monarch RT3 
Fourche : Rockshox Reba RL Débat. : av. 120 mm Transmission : Shimano 
Deore Freins : Magura MT2 Roues : Mavic Crossride à partir de 4699 €  
3699 € 

p

TAILLES XS  S  M  L

 oiZ m30
Cadre : Orbea Monocoque Performance Carbone Amortisseur : Fox 
Float CTD Remote Fourche : Fox 32 Float Débat. : av. 100/ arr. 165 mm 
Transmission : Shimano SLX, 10V Freins : Shimano SLX Roues : DT Spline   
3499 € 

pq

TAILLES S  M  L  XL

 spark 700 rc  9,9 kg
Cadre : Spark Carbone HMX Amortisseur : Fox Nude Fourche : Fox 32 
Float factory CTD Débat. : av. 120 mm Transmission : Sram XX1, 11V 
Freins : Shimano XTR Roues : Syncros XR RC  Réf. 238192 Existe en version 
29" -  5599 € 

spq

TAILLES S  M  L  XL

TAILLES S  M  L  XL
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 927 Carbon White red XX1  10,45 kg
Cadre : Look 927 Carbon Amortisseur : Rockshox Monarch RT3 Fourche : Rockshox Sid WC RCT3 Débat. : av. 120 mm Transmission : Sram XX1 plateau 34 
Freins : Magura MT8 Next Roues : American Classic Wide Lightning +1  plateau 32 livre separement  6 999 € 

dp

TAILLES XS  S  M  L

 sParK 700 UltiMate di2  10,10 kg
Cadre : Spark Carbone HMX Amortisseur : Fox eNude Fourche : Fox 32 float factory CTDR Débat. : av. 120 mm Transmission : Shimano XTR Di2, 11V Freins : 
Shimano XTR Roues : Syncros XR 1.0  Réf. 238182 -  9799 € 

dpj

 FoUrstroKe Fs01 XX1  10.12 kg
Cadre : FS01 Carbone Amortisseur : Fox Float Factory kashima Fourche : 
Fox 32 Factory Kashima Débat. : av. 100/ arr. 100 APSmm Transmission : 
Sram XX1 Type 2 Freins : Sram XO Carbon 180/180 Roues : DT Swiss XR1501 
Spline One  Réf. 219916 -  5999 € 

sq

TAILLES S  M  L

 FoUrstroKe Fs01 Xtr  10,45 kg
Cadre : FS01 Carbone Amortisseur : Fox Float Factory Kashima Fourche : 
Fox 32 Factory Kashima Débat. : av. 100/ arr. 100 APSmm Transmission : 
Shimano XTR Freins : Shimano XTR Roues : BMC MWX01 Carbone / DT Swiss  
Réf. 219913 -  7999 € 

dqj

TAILLES S  M  L

 sCalPel 29 Carbon teaM
Cadre : Scalpel 29, Ballistec HI-MOD Amortisseur : RockShox Monarch XX 
Fourche : Lefty Carbon XLR 100 29 - XLR  Hybrid Needle Bearing Technology 
Débat. : av. 100/ arr. 100 mm Transmission : Sram XX1 Freins : Avid XX - 
180/160 mm Roues : ENVE Carbon Twenty 9 XC - tubeless ready  Réf. CM2105  
6999 € 

sq

TAILLES S  M  L  XL

 sParK 700 sl  9,6 kg
Cadre : Spark Carbon HMX Amortisseur : Fox Nude Fourche : Fox 32 
Float Factory CTD air Débat. : av. 120 mm Transmission : Sram XX1, 11V 
Freins : Shimano XTR Roues : Syncros XR 1.0  Réf. 238183 Existe en version 
29" -  6999 € 

spq

 sUPerFly 9.9 sl Xtr
Cadre : Carbone OCLV Mountain Fourche : Fox Factory Series Débat. : av. 
100 mm Transmission : Shimano XTR, 11 Freins : Shimano XTR Roues : 
Bontrager Race X Lite   6999 € 

dq

TAILLES 15,5"  17,5"  19"  21"  23"

TAILLES S  M  L  XL

TAILLES S  M  L  XL



La renaissance du 
Cross Country   

Lorsque le chemin devient trop exclusif, le braquet 
trop dur à emmener et la sortie se transforme en une 
compétition. C’est le moment de revenir à l’essentiel, 
de redécouvrir la simple joie de rouler en montagne 
avec le nouveau GT Helion. Un XC ludique de 110 mm 
de débattement en 27.5.
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LE BON VIEUX TEMPS EST DE RETOUR. POUR EN 
SAVOIR PLUS: GTBICYCLES.COM/KissMyAOS

UN MAX 
DE FUN!
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 All Mountain 

k

  RAID FX  15.5 kg 
  Cadre :  Alu 6061  Amortisseur :  LAPIERRE R HYDRAULIC DAMPING 
 Fourche :  Suntour XCM  Débat. :  av. 120/ arr. 120 mm  Transmission : 
 Shimano Deore 9V  Freins :  Shimano Hydraulique Altus     999 €    

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  SPEEDFOX SF03 DEORE  14 kg 
  Cadre :  SF03 Aluminium  Amortisseur :  BMC MRS03  Fourche :  Rock Shox 
Sector  Débat. :  av. 130/ arr. 130 APSmm  Transmission :  Shimano Deore 
 Freins :  Shimano BR M355  Roues :  DT Swiss 466D / Shimano M618    Réf. 
219953   -    1999 €     

 

q

TAILLES XS  S  M  L  XL

  X-CONTROL 127  14 kg 
  Cadre :  Alu Suprême 6  Amortisseur :  LAPIERRE R HYDRAULIC DAMPING 
TECHNOLOGY  Fourche :  RockShox XC30  Débat. :  av. 120/ arr. 100 mm 
 Transmission :  Shimano Deore 9V  Freins :  Shimano Hydraulique Acera 
 Roues :  Shimano Deore     1399 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  X-CONTROL 327  13.4 kg 
  Cadre :  X-Control Alu suprême  Amortisseur :  Lapierre R hydraulique 
 Fourche :  Rockshox Recon Gold  Débat. :  av. 120/ arr. 100 mm 
 Transmission :  Shimano Deore, 10v  Freins :  Rizer XC Alu  Roues :  Shimano 
XT     1999 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  SENSOR ELITE 
  Cadre :  COR Trail Philosophy Aluminium  Amortisseur :  Fox Racing Shox 
 Fourche :  RockShox Sektor Silver  Débat. :  av. 130 mm  Transmission : 
 Shimano Deore, 10V  Freins :  Formula C1, w/180 mm Rotor F/R  Roues :  Jalco 
XCD21, Double Wall 32H     1999 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  FUEL EX 7 27.5 
  Cadre :  Alpha Platinum Aluminium  Amortisseur :  Fox Evolution Series 
 Fourche :  Fox Evolution Series  Débat. :  av. 120 mm  Transmission : 
 Shimano Deore, 10V  Freins :  Shimano Deore  Roues :  Bontrager Duster Elite     
2299 €     

 

p

TAILLES 15,5"  17,5"  18,5"  19,5"  21,5"  23"
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  ZESTY AM 427  13.2 kg 
  Cadre :  Alu Suprême 6  Amortisseur :  Rockshox MONARCH  Fourche :  RockShox Revelation  Débat. :  av. 150/ arr. 200 mm  Transmission :  Shimano SLX, 11v 
 Freins :  lapierre nico vouilloz  Roues :  Shimano xt shadow     3399 €     

 

dp

TAILLES S  M  L  XL

  TRIGGER 4 
  Cadre :  SmartFormed Alloy, BB30  Amortisseur :  Fox DYAD RT2  Fourche : 
 Fox 32 Evolution Float CTD FIT 27.5,  Débat. :  av. 140/ arr. 140 mm 
 Transmission :  Shimano SLX  Freins :  Shimano SLX  Roues :  WTB ST i23 
27.5 TCS    Réf. CM2402   -    2799 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  SPEEDFOX SF02 XT/SLX  12,90 kg 
  Cadre :  SF02 Carbone / Aluminium  Amortisseur :  Fox Float  Fourche : 
 Fox 32  Débat. :  av. 130/ arr. 130 APSmm  Transmission :  Shimano  XT/ 
SLX  Freins :  Shimano SLX  Roues :  DT Swiss M1900 Spline    Réf. 219943   
-    2999 €     

 

q

TAILLES XS  S  M  L  XL

  SENSOR X PRO 
  Cadre :  COR Trail Philosophy Alluminium  Amortisseur :  Fox Racing Shox 
 Fourche :  RockShox Pike RC  Débat. :  av. 150/ arr. 130 mm  Transmission : 
 Shimano Deore XT Shadow Plus  Freins :  Shimano SLX  Roues :  WTB STi23    Réf. 
GM0363   -    2999 €     

 

p

TAILLES S  M  L

  TRIGGER 3 
  Cadre :  SmartFormed Alloy, BB30  Amortisseur :  Fox DYAD RT2  Fourche : 
 Fox 32 Evolution Float CTD FIT 27.5,  Débat. :  av. 140/ arr. 140 mm 
 Transmission :  Sram X9  Freins :  Magura MT4  Roues :  WTB Frequency Race 
i19 27.5 TCS    Réf. CM2401   -    3399 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  ZESTY TR 429  13.2 kg 
  Cadre :  zesty trail 29˝, Alu  Amortisseur :  Fox � oat  Fourche :  Rockshox reba 
 Débat. :  av. 120/ arr. 120 mm  Transmission :  Shimano XT, 10v  Freins : 
 LAPIERRE Nico Vouilloz  Roues :  Shimano XT     2999 €     

 

q

TAILLES S  M  L  XL

  SENSOR CARBON EXPERT 
  Cadre :  COR Trail Philosophy  Amortisseur :  Fox Racing Shox Float  Fourche : 
 RockShox Sektor Gold  Débat. :  av. 130 mm  Transmission :  Shimano Deore 
XT Shadow Plus  Freins :  Formula T1S  Roues :  Wtb St i23    Réf. GM0327   
-    3499 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL
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  TRIGGER CARBON 2 
  Cadre :  Trigger 27.5,  Ballistec HI-MOD  Amortisseur :  Fox DYAD RT2  Fourche :  SuperMax Carbon PBR 2.0  Débat. :  av. 140/ arr. 140 ou 85 mm  Transmission : 
 Shimano  Freins :  Shimano XT Trail  Roues :  Mavic Crossroc 27.5 WTS - tubeless ready    Réf. CM2400   -    4599 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  FORCE X CARBON EXPERT 
  Cadre :  COR All Mountain Philosophy  Amortisseur :  Fox Racing Shox 
Float X  Fourche :  Fox Racing Shox 34 Float  Débat. :  av. 160/ arr. 160 mm 
 Transmission :  Shimano SLX  Freins :  Shimano Deore  Roues :  Wtb St i23 
Tcs 27.5    Réf. GM0041   -    3499 €     

 

p

TAILLES S  M  L

  FUEL EX 9.8 27.5 
  Cadre :  carbone OCLV Mountain  Amortisseur :  Fox Performance Series 
 Fourche :  Fox Performance Series  Débat. :  av. 120 mm  Transmission : 
 Shimano Deore XT, 10V  Freins :  Shimano Deore XT  Roues :  Bontrager Rhythm 
Comp     4499 €     

 

p

TAILLES 15,5"  17,5"  18,5"  19,5"  21,5"  23

  SPEEDFOX SF02 XO 
  Cadre :  SF02 Carbone / Aluminium  Amortisseur :  Fox Float  Fourche : 
 Fox Float 32  Débat. :  av. 130 / arr. 130 aps mm  Transmission :  Sram XO 
 Freins :  Sram Guide RS 180/180  Roues :  DT Swiss M1700 Spline    Réf. 219933       
4599 €     

 

q

TAILLES XS  S  M  L  XL

  FUEL EX 9 27.5 
  Cadre :  Alpha Platinum Aluminium  Amortisseur :  Fox Performance Series 
 Fourche :  Fox Performance Series  Débat. :  av. 120 mm  Transmission : 
 Sram X1, 11V  Freins :  Shimano Deore XT  Roues :  Bontrager Rhythm Comp     
3799 €     

 

sp

TAILLES 15,5"  17,5"  18,5"  19,5"  21,5"  23"

  ZESTY AM 827  11.9 kg 
  Cadre :  Zesty AM Carbone  Amortisseur :  Rockshox monarch  Fourche : 
 RockShox Pike RC  Débat. :  av. 150/ arr. 200 mm  Transmission :  Sram XX1, 
11v  Freins :  Sram Hydraulique  Roues :  Sram Roam     4999 €     

 

sp

TAILLES S  M  L  XL

  XR 729  10.6 kg 
  Cadre :  XR 29" carbone  Amortisseur :  Fox Float CTD Evolution SV  Fourche : 
 Rockshox Reba RL   Débat. :  av. 100/ arr. 100 mm  Transmission :  Sram X0, 
11v  Freins :  Formula R1S  Roues :  Easton EA70 XCT     3999 €     

 

sq

TAILLES S  M  L  XL
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  TRIGGER CARBON TEAM 
  Cadre :  BallisTec Hi-MOD Carbon  Amortisseur :  Fox DYAD RT2  Fourche :  SuperMax Carbon PBR 2.0 140 27.5  Débat. :  av. 140/ arr. 140 mm  Transmission :  Sram 
XX1  Freins :  Magura MT6  Roues :  Mavic CrossMax SLR    Réf. CM2399   -    6799 €     

 

sp

TAILLES S  M  L  XL

  FUEL EX 9.9 29 XTR 
  Cadre :  Carbone OCLV Mountain  Amortisseur :  Amortisseur Fox Factory  Fourche :  Fox Factory Series 32 Float  Débat. :  av. 120/ arr. 120 mm  Transmission : 
 Shimano XTR, 11V  Freins :  Shimano XTR Trail  Roues :  Bontrager Rhythm Elite     7999 €     

 

sq

TAILLES 15,5"  17,5"  18,5"  19,5"  21,5"  23"

  SPEEDFOX SF01 XTR  11,70 kg 
  Cadre :  SF01 Carbone  Amortisseur :  Fox Float Factory kashima  Fourche : 
 Fox 32 Factory kashima  Débat. :  av. 130/ arr. 130 APSmm  Transmission : 
 Shimano XTR  Freins :  Shimano XTR  Roues :  DT Swiss XM    Réf. 219923       
6999 €     

 

dq

TAILLES XS  S  M  L  XL

  TRIGGER CARBON BLACK INC 
  Cadre :  Trigger 27.5,  Ballistec HI-MOD  Amortisseur :  Fox DYAD RT2 
 Fourche :  SuperMax Carbon PBR 2.0 140 27.5  Débat. :  av. 140/ arr. 140 
ou 85 mm  Transmission :  XX1  Freins :  Magura MT8 w/ Storm SL rotors  
180/160 mm  Roues :  ENVE Carbon 650 AM - tubeless ready    Réf. CM2398       
8999 €     

 

sp

TAILLES S  M  L  XL
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 FAT BIKE 
  Don’t worry, be happy. 
Des gros pneus pour pédaler sur tous les terrains avec 
l’assurance de jouer sur du velours… A mi-chemin 
entre un Hummer H2 et un surf des neiges, le vélo 
du bonheur s’appelle Fat Bike. Tout est dans l’attitude 
et dans le style “  Slow Life  ” qui va bien. Alors, ne 
passez pas à côté du plaisir simple de redécouvrir 
un vélo Tout Terrain qui a le goût de l’enfance et de 
l’originalité.

A découvrir d'urgence en magasin.
  

m

  

  

 Fat Bike 

k

  FARLEY 8 
  Cadre :  Alpha Platinum Aluminium  Fourche :  RockShox Bluto RL  Débat. :  av. 100 mm  Transmission :  Sram X1, 11V  Freins :  Avid DB 3  Roues :  Bontrager 
Jackalope     2699 €     

 

s

TAILLES 14,5"  15,5"  17,5"  19,5"  21,5"

  FARLEY 6 
  Cadre :  Alpha Platinum Aluminium  Fourche :  Alpha Platinum Aluminium 
 Débat. :  av. 135 mm  Transmission :  Shimano Deore, 10V  Freins :  Avid DB 
1, hydraulique     1499 €     

 TAILLES 14,5"  15,5"  17,5"  19,5"  21,5"

  SCALE BIG ED 
  Cadre :  Big Ed Alu  Fourche :  Rock Shox Bluto  Débat. :  av. 100 mm 
 Transmission :  Sram X9, 10V  Freins :  Shimano BR-M506 disque  Roues : 
 KT CL hubs    Réf. 238247   -    2399 €     

 TAILLES MTAILLES S  M  L  XL  
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k

  GENIUS 750  13,5 kg 
  Cadre :  Genius Alu  Amortisseur :  Rock Shox Monarch RL air  Fourche : 
 Rock Shox Sector  Débat. :  av. 150 mm  Transmission :  Shimano Deore, 10V 
 Freins :  Shimano BR  Roues :  Formula    Réf. 238254 . Existe en 29 "  -    1999 €     

 

pq

  GENIUS LT 720  14 kg 
  Cadre :  Genius LT Alu  Amortisseur :  Fox 36 Float factory CTD FIT air 
 Fourche :  Fox Float CTD  Débat. :  av. 170 mm  Transmission :  Sram X9, 10V 
 Freins :  Shimano BR  Roues :  Symcros Am67 Disc    Réf. 238262   -    3299 €     

 

p

  GENIUS 740  12,85 kg 
  Cadre :  Genius Alu  Amortisseur :  Fox 32 Float Evolution CTD air  Fourche : 
 Fox Foalt CTD  Débat. :  av. 150 mm  Transmission :  Shimano XT, 10V  Freins : 
 Shimano BR  Roues :  Shimano    Réf. 238253   -    2499 €     

 

p

  JEKYL 3 
  Cadre :  Jekyll Alu SmartFormed BB30  Amortisseur :  Fox DYAD RT2 - 
 Fourche :  RockShox Pike RCT3 27.5  Débat. :  av. 160/ arr. 160 ou 95 mm 
 Transmission :  Sram X7  Freins :  Magura MT2  Roues :  W TB Fr equency 
Race i23 - TCS - tubeless ready - 27.5˝    Réf. CM2425   -    3399 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL

  TRAILFOX TF03 SLX  14,60 kg 
  Cadre :  TF03 Aluminium  Amortisseur :  Fox Float  Fourche :  Fox 34 Float 
 Débat. :  av. 150/ arr. 150 APSmm  Transmission :  Shimano SLX  Freins : 
 Shimano SLX  Roues :  DT Swiss M1900 Spline    Réf. 219972   -    2999 €     

 

q

TAILLES S  M  L

  GENIUS 720  12,5 kg 
  Cadre :  Genius Carbone  Amortisseur :  Fox Nude  Fourche :  Fox 32 Float 
Evolution  Débat. :  av. 150 mm  Transmission :  Shimano SLX, 10V  Freins : 
 Shimano SLX  Roues :  Syncros TR2.5    Réf. 238251   -    3499 €     

 

p

TAILLES S  M  L  XL TAILLES S  M  L  XL

TAILLES S  M  L  XL TAILLES S  M  L  XL
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 RAlloN X10
Cadre : Orbea Alu Amortisseur : Fox Factory Float Fourche : Fox 34 Débat. : av. 160/ arr. 215 mm Transmission : Shimano SLX, 10V Freins : Shimano SLX 
Roues : Mavic Cross One   3599 € 

p

TAILLES S  M  L

 GeNius 710
Cadre : Genius Carbone Amortisseur : Fox Nude Fourche : Fox 32 Float Factory CTD Fit air Débat. : av. 150 mm / arr. 100 mm Transmission : Shimano XT, 10V 
Freins : Shimano XT Roues : Syncros TR2.0  Réf. 238250 Existe en 29"  -  4299 € 

pq Remedy 9 27,5
Cadre : Alpha Platinum Aluminium Amortisseur : Fox Performance 
Series Fourche : Fox Performance Series Débat. : av. 140/ arr. 140 mm 
Transmission : Sram X1, 11V Freins : Shimano Deore XT Roues : Bontrager 
Rhythm Comp   3999 € 

sp

TAILLES 15,5"  17,5"  18,5"  19,5"  21,5"

 Remedy 9.8 29
Cadre : Carbone OCLV Mountain Amortisseur : Fox Performance Series 
Fourche : Fox Performance Series Débat. : av. 140 mm Transmission : 
Shimano Deore XT, 10V Freins : Shimano Deore XT Roues : Bontrager Rhythm 
Comp   4999 € 

q

TAILLES 15,5"  17,5"  18,5"  19,5"  21,5"

 sANctioN pRo
Cadre : COR Enduro Design Alluminium Amortisseur : Fox Racing Shox 
Float X CTD Remote Kashima Fourche : Fox Racing Shox 36 Float Débat. : av. 
165/ arr. 165 mm Transmission : Shimano Deore XT Shadow Plus Freins : 
Shimano Deore XT Roues : Mavic 423  Réf. GM0359 -  4999 € 

p

TAILLES S  M  L

 tRAilFoX tF02 Xt/slX  14,20 kg
Cadre : TF02 Carbone / Aluminium Amortisseur : Fox Float Fourche : Fox 
34 Float Débat. : av. 150/ arr. 150 APSmm Transmission : Shimano XT/ SLX 
Freins : Shimano SLX Roues : DT Swiss M1900 Spline  Réf. 219969   3999 € 

q

TAILLES S  M  L

TAILLES S  M  L  XL  
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 TrailFox TF02 xo1  12,70 kg
Cadre : TF02 Carbone / Aluminium Amortisseur : Cane Creek Fourche : Rock Shox Pike Débat. : av. 150/ arr. 150 APSmm Transmission : Sram XO1 Freins : 
Sram Guide R 200/180 Roues : DT Swiss M1700 Spline  Réf. 219963 -  5599 € 

sq

TAILLES S  M  L

 TrailFox TF01 xx1  12,50 kg
Cadre : TF01 Carbone Amortisseur : Fox Float Factory Kashima Fourche : Fox 34 Float Factory Kashima Débat. : av. 150/ arr. 150 APSmm Transmission : Sram 
XX1 horizon Freins : Sram Guide RS 200/180 Roues : DT Swiss XM1501 Spline One  Réf. 219960 -  6999 € 

sq

TAILLES S  M  L

 Jekkyl Carbon Team
Cadre : Jekyll Ballistec Hi-Mod Carbone BB30 Amortisseur : Fox DYAD RT2 - 160/95 mm Fourche : SuperMax Carbon PBR 2.0 160 27.5 - Hybrid Needle Bearing 
Tech - 50 mm offset Débat. : av. 160/ arr. 160 ou 95 mm Transmission : Sram Freins : Magura MT6 - 180/180 mm Roues : W TB Team Issue i23 - TCS - tubeless 
ready - 27.5˝  Réf. CM2423 -  6799 € 

sp

TAILLES S  M  L  XL

 spiCy Team  13.1 kg
Cadre : Carbone / Alu Suprême 6 Amortisseur : Rockshox MONARCH 
Fourche : Rockshox Pike RCT3 Débat. : av. 150/ arr. 200 mm Transmission : 
Sram XX1 11V Freins : Sram hydraulique Roues : Sram Rail   6599 € 

sp

TAILLES S  M  L  XL

 Genius lT 700 Tuned  12,10 kg
Cadre : Genius LT Alu Amortisseur : Fox Nude Fourche : Fox 36 Float 
factory CTD Fit air Débat. : av. 170/ arr. 170 mm Transmission : Sram XO1, 
11V Freins : Shimano XTR Roues : Syncros AM1.5  Réf. 238260 -  6499 € 

sp

 TrailFox TF01 xTr  12,28 kg
Cadre : TF01 Carbone Amortisseur : Fox Float Factory Kashima 
Fourche : Fox 34 Float Factory Kashima Débat. : av. 150/ arr. 150 APSmm 
Transmission : Shimano XTR Freins : Shimano XTR Roues : DT Swiss 
EX1501 Spline One  Réf. 219957 -  7999 € 

dqj

TAILLES S  M  L

TAILLES S  M  L
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 Froggy 26
Cadre : Froggy Alu 7005 SL Amortisseur : Fox Van R coil Fourche : Rockshox 
domain dual crown coil Débat. : av. 200/ arr. 200 mm Transmission : Sram 
X7 10V Freins : Formula Hydraulique Roues : Alex FR32   2299 € 

TAILLES S  M  L

 gambler 730  17,7 kg
Cadre : Gambler Alu Amortisseur : Fox VAN R Fourche : RockShox Boxxer 
Débat. : av. 203/ arr. 210 mm Transmission : Sram X4, 8V Freins : 
Shimano Deore Roues : Syncros MD25  Réf. 238265 -  2999 € 

p

 Voltage Fr 720  17,2 kg
Cadre : Voltage FR Alu Amortisseur : Fox VAN R Coil Fourche : Rock Shox 
Domain Dual Crown Débat. : av. 200/ arr. 190 mm Transmission : Sram X7, 
9V Freins : Shimano Deore Roues : Syncros MD25  Réf. 238267 -  2499 € 

p

 gambler 710  17,5 kg
Cadre : Gambler Alu Amortisseur : Fox DHX Fourche : Fox 40 RC2 fit factory 
Débat. : av. 203/ arr. 210 mm Transmission : Shimano ZEE, 10V Freins : 
Shimano Zee Roues : DTSwiss FR 570  Réf. 238263 -  5499 € 

p

 Fury elite
Cadre : COR Downhill Design Alluminium Amortisseur : Fox Racing Shox Van 
R Fourche : RockShox Domain R Dual Crown Débat. : av. 200/ arr. 220 mm 
Transmission : Sram x5 Freins : Shimano br-m615 / sm-rt67 Roues : Jalco 
dd30  Réf. GM0357 -  2699 € 

p

TAILLES XS  S  M  L

 Fury team
Cadre : COR Downhill Design, 6069-T6 Alluminium Fourche : Fox Racing 
Shox 40rc2 fit 27.5 Débat. : av. 203/ arr. 220 mm Transmission : Shimano 
Saint Shadow Plus Freins : Shimano Zee Roues : Stan´s NoTubes Flow EX  Réf. 
GM0355 -  4799 € 

p

TAILLES S  M  L

TAILLES S  M  L

TAILLES S  M  L TAILLES S  M  L
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Tandem
Pour dire je t’aime ! 
A deux c’est souvent mieux ! A condition de bien savoir quel usage et quel compagnon on 
va choisir !  Pour votre monture, nous avons de beaux produits et quelques conseils à vous 
proposer avant de vous lancer en duo. Le tandem s’est ouvert la voie du Tout terrain avec succès 
depuis une quinzaine d’années. Maintenant disponible en 29 pouces pour certains modèles 

sportifs, l’évolution en Tout Terrain est grandement facilitée par “ les grandes roues ” qui sont 
parfaites pour la charge embarquée, naturellement plus grande.
Sachez que comme pour un vélo classique, il existe des tailles différentes et que l’importance 
des réglages de position est encore plus primordiale. Le freinage à disques hydrauliques qui 
s’est généralisé est un vrai plus, tout comme la qualité des roues spécifiques très sollicitées en 
tandem, quel que soit votre style de pilotage.

Ta
nd

em
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 Road Tandem 2
Cadre : Cannondale Alu Fourche : Cannondale Fatty Tandem Transmission : Shimano 105, 10V Freins : Shimano R515 Roues : DT Swiss   2899 € 

TAILLES S  M  L

 Tandem VTT  20.3 kg
Cadre : Alu 7005 Fourche : RockShox Domain Débat. : av. 160 mm Transmission : Shimano XT, 9v Freins : Freins Disc Formula RX Roues : Shimano XT   
2899 € 

 Tandem RouTe  16.7 kg
Cadre : Alu 7005 Fourche : Lapierre Cromo Transmission : Shimano XT, 9v 
Freins : Freins Disc Formula RX Roues : Shimano WHR   2399 € 

 Tandem 29eR
Cadre : Tandem 29, SmartFormed Aluminium Fourche : Cannondale Fatty 
Tandem 29er Transmission : Sram x7 / xT Freins : Magura MT5 Hydraulic 
disc Roues : DT Swiss Tandem 29er  Réf. cm2356 -  2199 € 

q

TAILLES M  L
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 LES CONSEILS 

 Trial 
 Provenant du monde de la Moto et  présent de-
puis 4 ans dans le monde du VTT, le   vélo trial   est 
un sport de franchissement d'obstacles en milieu na-
turel ou arti� ciel sur un vélo. On parle de  biketrial  ou 
de  VTT trial  en fonction de la taille des pneus et de la 
taille du cadre. Les dimensions des roues sont de 20” 
pour les  Bike trials  et 26” pour les  VTT Trials . En termes de 
franchissement, le 26” est le plus adapté car il per-
met une plus grande compression et donc des sauts 
plus hauts que les 20”. En revanche les 20” sont plus 
maniables et plus “ nerveux ” que les 26”. Les 20” ont 
un centre de masse situé plus bas et plus en arrière 
que celui des 26”. En matière de pneus, les deux vé-
los sont également chaussés (entre 2,10 et 2,50 de 
sections). Il faut aussi signaler que les tringles sont 
� exibles, et que les gommes sont tendres pour une 
meilleure adhérence.
 En compétition :  le but des pilotes est de franchir 
des zones en passant par des portes de di� érentes 
valeurs, variant en fonction des obstacles, en un 
temps imparti; on appelle cela "l'Openfree". 

m

  

  

  trial

k

  219 20" (ADULTE)  10,460 kg 
  Cadre :  Aluminium  Fourche :  Rigide Acier.  Transmission :  monovitesse 
18T  Freins :  Hydrauliques Magura  Roues :  Aluminium. Avant 20"/Arrière 19" 
- 36 rayons    Réf. 219K   -    699 €    

  221 20" (ADULTE)  7,5 kg 
  Cadre :  Monocoque aluminium  Fourche :  Rigide carbone  Transmission : 
 monovitesse 18T  Freins :  Disque Hydraulique HOPE Trial Zone  Roues : 
 Aluminium anodisé rouge et allégées - 20" 36 rayons    Réf. 221K   -    1749 €    

  205K 18" (4-8 ANS)  7,5 kg 
  Cadre :  Monobloc aluminium  Fourche :  Rigide Acier Hi-Ten  Transmission : 
 monovitesse 16T  Freins :  V-Brake Alu  Roues :  Aluminium anodisé rouge 
allégées, renforcée 28 rayons.    Réf. 205K   -    579 €    

  221 "PRO-RACE" (ADULTE)  7,5 kg 
  Cadre :  Monocoque aluminium  Fourche :  Rigide carbone  Transmission : 
 monovitesse 18T  Freins :  Disque Hydraulique HOPE Trial Zone  Roues : 
 Aluminium anodisé rouge et allégées - 20" rayon inox 28 & 32    Réf. 221K       
2299 €    

  207 20" (7-14 ANS)  8,5 kg 
  Cadre :  Monobloc aluminium  Fourche :  Rigide Acier Hi-Ten  Transmission : 
 monovitesse 21T  Freins :  V-Brake Alu  Roues :  Aluminium anodisé rouge, 
renforcée 28 rayons.    Réf. 207K   -    599 €    

  209 20" (7-14 ANS)  7,9 kg 
  Cadre :  Monobloc aluminium  Fourche :  Rigide Acier Hi-Ten  Transmission : 
 monovitesse 16T  Freins :  V-Brake Alu  Roues :  Aluminium anodisé rouge 
allégées, renforcée 28 rayons.    Réf. 209K   -    999 €    

  M5 CARBONE 20" (ADULTE)  7 kg 
  Cadre :  Monocoque Carbone  Fourche :  Rigide carbone  Transmission : 
 monovitesse 18T  Freins :  Disque Hydraulique HOPE Trial Zone  Roues : 
 Aluminium anodisé rouge et allégées - 20" rayon inox 28 & 32    Réf. M5 CARBON       
2999 €    
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 VOLT-X 30 
 Cadre : BMX 18.5 Trail. Foudre : BMX rigid. Potence : BMX type. Guidon: 
BMX Hi-Ten. Pédalier : CW-160 Hi-Ten. Coloris : Bleu lime. Poids : 
13,1 kg.   Réf. 238432   -    299€        

 

 VOLTAGE YZ30 
 Cadre : Voltage C-frame Alu. Foudre : SunTour XCM. Potence : Lee-Chi. 
Guidon: Lee-Chi. Pédalier : Suntour XCC. Roues : Formula FM21. Coloris : 
Orange. Poids : 14 kg.   Réf. 238274   -    399€          

 

 VOLTAGE YZ 0.2 
 Cadre : Voltage A-frame Alu. Fourche : RST dirt. Potence : SCOTT Voltage. 
Guidon: Syncros. Pédalier : SCOTT Cr-Mo. Roues : Formula DC. Coloris : 
Orange. Poids : 13 kg.   Réf. 238270    -    699€            

  

 VOLTAGE YZ 0.3 
 Cadre : Voltage D-frame Alu. Potence : SCOTT Voltage. Guidon: Syncros 
DJ2.0. Pédalier : SCOTT Cr-Mo. Roues : Formula DC. Braquet : Single speed 
Coloris : Vert. Poids : 12,80 kg. 
 Réf. 238271   -    699€            

  

 WETHEPEOPLE CURSE 20’’ 
 Cadre : TT/1020 hi-ten. Fourche : BMX rigid. Potence : SALT Junior. 
Pédalier : SALT Rookie. Roues : SALT Valon. Coloris : Raw, trans blue. 
Poids : 11,6 kg. Taille rider : 1m60 à 1m68      -    379,95 €          

 

 WETHEPEOPLE ARCADE 20’’ 
 Cadre : 1020 hi-ten. Fourche : SALT AM 1020 hi-ten. Potence : SALT PRO. 
Pédalier : SALT Rookie. Roues : SALT Valon. Coloris : Raw, green. Poids : 
11,7 kg. Taille rider : 1m65 à 1m71      -    399,95€            

 

 WETHEPEOPLE JUSTICE 
 Cadre : 3 tubes CRMO. Fourche : SALT AM 1020 hi-ten. Potence : SALT PRO. 
Pédalier : SALT EX. Roues : SALT Valon. Coloris : black, red, acidized black. 
Poids : 11,6 kg. Taille rider : 1m65 à 1m75.     -    449,95€              

  

 WETHEPEOPLE CRYSIS 
 Cadre : Full  4130 CRMO. Fourche : Saltplus HQ Full CRMO. Potence : 
SALTPLUS Center. Pédalier : SALT EX. Roues : SALTPLUS SUMMIT. Coloris : 
raw, trans blue. Poids : 11,8 kg. Taille rider : 1m65 à 1m75.         569,95€              

  

 GT POWER SERIE PRO 
 Cadre : Aluminium. Fourche : GT Pro Race. Potence : GT Top Load Cold 
forged. Pédalier : Pédalier 3-piece. Roues : Jante double parrois. Coloris : 
Matte Gunmetal. Taille rider : 1m57 à 1m73     -    399,95 €            

 

 GT PRO SERIES JUNIOR 
 Cadre : Aluminium. Fourche : Junior Race Alu. Potence : Junior Race Alu. 
Pédalier : GT 3D. Roues : GT Double. Taille rider : 1m37 à 1m55     -    539,95€              

 

Dirt ______________________

 GT PRO SERIES EXPERT 
 Cadre : Aluminium. Fourche : GT Pro Race. Potence : GT Cold forged. 
Pédalier : GT 3D. Roues : GT Double. Coloris : Deathproof, Gloss Black Taille 
rider : 1m52 à 1m65      -   539,95€                

  

 GT SPEED SERIES PRO 
 Cadre : Alu hydro formé. Fourche : GT Carbon tapered. Potence : GT Race 
Full. Pédalier : GT Race Full. Roues : Alienation Deviant. Taille rider : 1m52 à 
1m65     -    1299,95€                
  

Street _____________________ Race _____________________
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ROUTE
le plus grand terrain de jeu du monde
La discipline doyenne du vélo a fait peau neuve en quelques années, sous l’influence du 
Vélo Tout Terrain, l’arrivée des marques Américaines et la formidable quête de technologie 
des acteurs traditionnels. Un festival d’innovations pour plus de plaisir et d’accessibilité. Les 
changements de vitesses, pédales automatiques et équipements textiles vous facilitent la 
vie. Le rendement des cadres carbone est bluffant d’agrément par la sensation d’agilité qui 

le caractérise. Le Demi-course de votre père ou grand père, n’a plus d’avenir que réformé en 
“ Fixie ” ( pignon fixe sans roue libre très à la mode) au parfum Vintage. Enfin, l’offre de vélos de
route est considérable, ce qui peut dans un premier temps, sembler compliqué, est en fait une 
véritable renaissance et l’invitation à de nouvelles formes de cyclisme. Désormais, “ Chacun fait 
sa route ” et le succès du cyclisme partout dans les nouveaux mondes du vélo en est la preuve
vivante. Fini le sanctuaire des initiés, et l’image d’austérité que le cyclisme a endossé pendant 
trop d’années, les portes du vélo de route s’ouvrent à toutes et à tous. 

Ro
ut

e
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 TOUR CLARIS  10,9 kg
Cadre : Aluminium 6061 Fourche : CrMo Transmission : Shimano Claris 
3 x 8 Roues : Vkt Protox  Réf. F961 -  599,90 € 

TAILLES S  M  L  XL  XXL

 SPEEDSTER 40  9,60 kg
Cadre : Speedster Aluminium Fourche : Speedster Carbone Transmission : 
Shimano Sora Roues : Syncros Race 27 Aero Profile existe en version triple 
plateau Réf. 238351 -  799 € 

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 SPEEDSTER FB 50  9,86 kg
Cadre : Speedster aluminium Fourche : Speedster aluminium" 
Transmission : Shimano Claris 8v, triple plateau Roues : Syncros Race 27 
Aero Profile  Réf. 238355 -  649 € 

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 AUDACIO 300  9.4 kg
Cadre : Alu 6061 Fourche : Lapierre Carbone Transmission : Shimano Sora, 
9v Roues : Shimano WHR   899 € 

TAILLES 46  49  52  55  58  61

 1.1
Cadre : Alpha Aluminium Fourche : Carbone Transmission : Shimano 
Claris, 8V Roues : Alliage Bontrager   649 € 

TAILLES 47  50  52  54  56  58  60  62

 AUDACIO 400
Cadre : Cadre Aluminium Fourche : Steerer Aluminium Transmission : 
Shimano TIAGRA, 10V Roues : Shimano WHR 501   999 € 

TAILLES 46  49  52  55  58  61



96

Vélos Route / Loisir 

Culture Vélo 2015 - Vélos | Route

Ro
ut

e |
  L

oi
sir

 speedster 20  9,14 kg
Cadre : Speedster Aero Aluminium Fourche : Speedster Carbone Transmission : Shimano 105 22v Roues : Syncros Race 27 Aero Profile existe en version triple 
plateau Réf. 238348 -  999 € 

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 CAAd8 105 GreeN
Cadre : Cadre Aluminium Fourche : Aluminium Transmission : Shimano 105, 11V Roues : Maddux RS 3.0   1299 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 MAdoNe 2.1
Cadre : Alpha Aluminium Fourche : KVF carbone Transmission : Shimano 105, 11V Roues : Bontrager Tubeless   1199 € 

d

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62

 CAAd8 tiAGrA
Cadre : Cadre Aluminium Fourche : Cannondale Ultra Transmission : 
Shimano Tiagra, 10V Roues : Maddux RS 3 .0   1099 € 

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 1.5
Cadre : Alpha Aluminium Fourche : Carbone Transmission : Shimano 
Tiagra, 10V Roues : Bontrager Tubeless   849 € 

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62  64
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 Teammachine slR03 soRa  8,50 kg
Cadre : SLR03 Carbone Fourche : SLR03 Carbone Transmission : Shimano 
Sora Roues : Shimano WH R501  Réf. 219703 -  1399 € 

TAILLES 47  51  54  57  60

 émonda s 4  8,74 kg
Cadre : Carbone OCLV Série 300 ultraléger Fourche : Émonda carbone 
Transmission : Shimano Tiagra Roues : Bontrager Tubeless Ready   1499 € 

TAILLES 44  à  62

 cR1 30  8,58 kg
Cadre : CR1 Carbon Fourche : CR1 Carbon Transmission : Shimano Sora, 
9V Roues : Syncros Race   1399 € 

 caad10 105 Replica
Cadre : Cadre Aluminium Fourche : CAAD10 - SPEED SAVE Transmission : 
Shimano 105, 11V Roues : Shimano RS11   1499 € 

d

TAILLES 48  50  52  54  56  58  60  63

 sensium 100 cp  8.5 kg
Cadre : Carbone Fourche : Lapierre Carbone Transmission : Shimano Tiagra 
10v Roues : Shimano WHR   1399 € 

TAILLES 46  49  52  55  58

 sensium 200 cp  8.4 kg
Cadre : Carbone Fourche : Lapierre Carbone Transmission : Shimano 105, 
11v Roues : Shimano RS010   1599 € 

d

TAILLES 46  49  52  55  58

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL  
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 Team machine slR03 TiaGRa  8,8 kg
Cadre : SLR03 CARBONE Fourche : SLR03 CARBONE Transmission : Shimano 105 Roues : Shimano WH R501   1599 € 

TAILLES 47  51  54  57  60

 Teammachine slR03 105  8,40 kg
Cadre : SLR03 carbone Fourche : SLR03 carbone Transmission : Shimano 105 Roues : Shimano WH RS010  Réf. 219693 -  1799 € 

d

TAILLES 47  51  54  57  60

 émonda s 5
Cadre : Carbone OCLV Série 300 ultraléger Fourche : Émonda carbone 
Transmission : Shimano 105, 11V Roues : Bontrager Tubeless   1799 € 

d

TAILLES 47  à  64

 caad10 UlTeGRa
Cadre : CAAD10, Alu SmartFormed 6069 Fourche : CAAD10,SPEED SAVE Full 
Carbon Transmission : Shimano Ultegra 6800 Roues : Mavic Aksium  Réf. 
CM2021 -  1899 € 

d

TAILLES 48  50  52  54  56  58  60  63

 sensiUm 400
Cadre : Cadre Carbone Fourche : Carbone Steerer Transmission : Shimano 
Ultegra, 11V Roues : MAVIC AKSIUM   1999 € 

d

TAILLES 46  49  52  55  58

 cR1 20  8,26 kg
Cadre : CR1 Carbone Fourche : CR1 Carbone Transmission : Shimano 105 
10v Roues : Syncros Race 27 Aero Profile  Réf. 238344 -  1699 € 

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL
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 566 FLUO SHIMANO 105  8,15 kg
Cadre : Look 566 Fourche : 566 Transmission : Shimano 105 Roues : Shimano WH-RS10   2 099 € 

DdD

TAILLES XS  S  M  L  XL

 CR1 10  7,94 kg
Cadre : CR1 Carbone Fourche : CR1 Carbone Transmission : Shimano 105, 11V Roues : Shimano WH-RS11   1999 € 

d

 ADDICT 30  7,76 kg
Cadre : Addict HMF Carbone Fourche : Addict HMF Carbone Transmission : Shimano 105 11v Roues : Shimano WH RS11-A  Réf. 238329 -  2299 € 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 XELIUS 100
Cadre : Cadre Carbone Fourche : Carbone Steerer Transmission : Shimano 
105, 11V Roues : MAVIC AKSIUM   1999 € 

d

TAILLES 46  49  52  55  58

 ÉMONDA S 6  8,30 kg
Cadre : Carbone OCLV Série 300 ultraléger Fourche : Émonda carbone 
Transmission : Shimano Ultegra, 11V Roues : Bontrager Tubeless Ready   
2199 € 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL  

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62
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VÉLOS Route / Cyclosport 

Culture Vélo 2015 - Vélos | Route
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 CAAD10 BLACK INC. DISC
Cadre : CAAD10 Disc, SmartFormed 6069 Alloy Fourche : CAAD10 Disc, SPEED SAVE Full carbon Transmission : Sram red Roues : CZero Carbon freinage à disque 
hydraulique Réf. CM2024 -  3199 € 

d

TAILLES 50  52  54  56  58  60

 CAAD10 FORCE RACING EDITION
Cadre : Cadre Aluminium Fourche : SPEED SAVE Full Carbon Transmission : Sram Force, 11V Roues : FSA Energy   2299 € 

d

TAILLES 50  52  54  56  58  60

 TIMEMACHINE TMR02 105
Cadre : TMR02 CARBONE Fourche : TMR02 CARBONE Transmission : Shimano 105 Roues : Shimano WH RS010   2499 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 ÉMONDA SL 5
Cadre : Carbone OCLV Série 500 ultraléger Fourche : Émonda carbone 
Transmission : Shimano 105, 11V Roues : Bontrager Race Tubeless   
2299 € 

d

 566 CARBON RED ULTEGRA  7,9 kg
Cadre : Look 566 Fourche : 566 Transmission : Shimano Ultegra 10 V triple 
Roues : Mavic Aksium One photo non contractuelle  2 399 € 

TAILLES XS  S  M  L  XL

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62



#GoRogue

SCOMMENCES TA NOUVELLE AVENTURE SUR: 
GTBICYCLES.COM/GOROGUE

Pars à l’aventure 
sur n’importe quelle 
route.
Sors des sentiers battus, oublis 
le code de la route, crées ton 
propre itinéraire. Le GT Grade 
t’emmenera là où tu n’aurais 
jamais osé aller. Sa technologie 
exclusive Dual Fiber Dynamic 
(mélange de carbon et de fi bre de 
verre) en font le vélo parfait pour 
les aventuriers qui recherchent 
rigidité, confort et rendement!
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Vélos Route / Gravel 

Culture Vélo 2015 - Vélos | Route

Ro
ut

e |
 G

ra
ve

l

Gravel

k

 GRADE AlloY 105
Cadre : Confort Cadre Alu Fourche : Grade Carbon Transmission : Shimano 105, 11V Roues : Alex ATD470   1199 € 

d

TAILLES 48  50  52  54  56,5  58

 CAADX TiAGRA DisC
Cadre : CAADX Cyclocross Disc,  Alu, BB30 Fourche : Cannondale Ultra X Disc, 
fourreaux Carbone, 1-1/8˝ Transmission : Shimano Tiagra Disc Roues : 
Maddux CX 2.1 Disc braquet : 46/36 * 12-28 , freinage mécanique Réf. 
CM2031 -  1199 € 

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 GRADE CARbon 105
Cadre : GT enduroad carbon Fourche : GT carbon Transmission : Shimano 
105 Roues : Stans no tubes freins Shimano r685 hydraulique Réf. GM3782 
-  2299 € 

d

TAILLES XS  S  M  L  XL

 GRADE CARbon UlTEGRA
Cadre : GT enduroad carbon Fourche : GT carbon Transmission : Shimano 
Ultegra Roues : Stans No tubes  Réf. GM03772 -  3199 € 

d

TAILLES XS  S  M  L  XL

 CRossRip lTD
Cadre : Alpha Aluminium Fourche : Bontrager Satellite Plus Transmission : 
Shimano 105, 10V Roues : Bontrager TLR   1499 € 

TAILLES 49  52  54  56  58  61
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VÉLOSRoute / Confort - Sport

Culture Vélo 2015 - Vélos | Route
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 DOMANE 2.3
Cadre : Alpha Aluminium Fourche : Carbone Trek IsoSpeed Transmission : 
Shimano 105, 11V Roues : Bontrager Tubeless Ready   1299 € 

d

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62

 SYNAPSE CARBON 105 6
Cadre : Synapse, Ballistec Carbon, compatible Di2 Fourche : Synapse, SAVE 
PLUS Transmission : Shimano 105 Roues : Shimano RS010  Réf. CM2160   
1899 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 AVANT M30S
Cadre : Avant carbon OME Fourche : Avant OME carbon Transmission : 
Shimano 105, 11V Roues : Vision Team 25 Clincher   1499 € 

d

TAILLES 47  49  51  53  55  57  60

 SOLACE 30  8,10 kg
Cadre : Solace HMF carbone Fourche : Solace HMF carbone Transmission : 
Shimano 105 10v Roues : Shimano WH RS11-A  Réf. 238338 -  1999 € 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 GRANFONDO GF02 TIAGRA  8,80 kg
Cadre : GF02 CARBONE Fourche : GF02 CARBONE Transmission : Shimano 
105 Roues : Shimano WH R501   1799 € 

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 PULSIUM 300 CP  8.3 kg
Cadre : Carbone Fourche : Lapierre Carbone Transmission : Shimano 105, 
11v Roues : Shimano RS010   1999 € 

d

TAILLES 46  49  52  55  58  61
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VÉLOS Route / Confort - Cadre

Culture Vélo 2015 - Vélos | Route
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 GRANFONDO GF02 105  8,10 kg
Cadre : GF02 Carbone Fourche : GF02 Carbone Transmission : Shimano 
105 Roues : Shimano WH RS010  Réf. 219732 -  2099 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 PULSIUM 500 CP  7.8 kg
Cadre : Carbone Fourche : Lapierre Carbone Transmission : Shimano 
Ultegra, 11 Roues : Mavic Aksium   2599 € 

d

TAILLES 46  49  52  55  58  61

 SYNAPSE CARBON ULTEGRA
Cadre : Synapse, BallisTec, compatible Di2 Fourche : Synapse, SAVE PLUS 
Transmission : Shimano Ultegra 6800 Roues : Mavic Aksium S  Réf. CM2157 
-  2799 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 SYNAPSE CARBON 105 5
Cadre : Cadre Carbone Fourche : Synapse SAVE PLUS Transmission : 
Shimano 105, 11V Roues : Shimano RS11   2199 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 675 LIGHT  0,990 kg
Cadre : Look 675 Light Fourche : Fourche HSC 675 tige de selle : look carbon 
27.2 - potence : look a-stem - compatible mécanique/di2/eps  2 599 € 

TAILLES XS  S  M  L  XL

 675 WHITE ULTEGRA  9,1 kg
Cadre : Look 675 Fourche : HSC 675 Transmission : Shimano Ultegra 11V 
(50 x 34) Roues : Mavic Aksium One   2 999 € 

d

TAILLES XS  S  M  L  XL

 SOLACE 20  8,10 kg
Cadre : Cadre Carbone Fourche : Carbon steerer Transmission : Shimano 
Ultegra, 11V Roues : Syncros RP2.0   2799 € 

d

TAILLES M

 DOMANE 5.2
Cadre : Carbone OCLV Série 500 Fourche : Domane IsoSpeed carbone 
Transmission : Shimano Ultegra, 11V Roues : Bontrager Race Tubeless   
2999 € 

d

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62
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 synapse Hi-MoD Ultegra
Cadre : Cadre Carbone Fourche : BallisTec Hi-MOD Carbone Transmission : Shimano Ultegra, 11V Roues : Mavic Ksyrium   3499 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 solaCe 10  7,06 kg
Cadre : Solace HMF Fourche : Carbone steere Transmission : Shimano Dura-Ace, 11V Roues : Syncros RP2.0   3999 € 

d DoMane 5.9
Cadre : Carbone OCLV Série 500 Fourche : Domane IsoSpeed carbone 
Transmission : Shimano Ultegra Di2, 11V Roues : Bontrager Race Lite   
3999 € 

dj

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62

 DoMane 6.9
Cadre : Carbone OCLV Série 600 Fourche : Trek IsoSpeed carbone 
Transmission : Shimano Dura-Ace, 11V Roues : Bontrager Race X Lite   
6499 € 

d

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62

 675 ligHt proteaM Ultegra Di2  7,44 kg
Cadre : Look 675 Light Fourche : HSC 675 Transmission : Shimano Ultegra 
11V Di2 (50 x 34) Roues : Mavic Aksium Wts batterie interne  4 699 € 

dj

TAILLES XS  S  M  L  XL

 675 ligHt FUll BlaCK Ultegra  7,73 kg
Cadre : 675 LIGHT Fourche : FOURCHE HSC 675 Transmission : Shimano 
Ultegra, 11V Roues : MAVIC AKSIUM   - À partir de  3599 € 

d

TAILLES XS  S  M  L  XL

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL



www.bmc-switzerland.com

teammachine SLR01
Les qualités nécessaires au teammachine SLR01 ont été 
définies par nos coureurs professionnels. Leurs remarques 
et suggestions ont été considérées et nous avons puisé 
dans nos ressources pour relever le niveau de performance 
du SLR01. Notre nouvelle technologie ACE consiste à ac-
célérer le développement d’un vélo à l’aide d’un puissant 
modèle de calcul numérique qui a au final généré et analysé 
34 000 structures de cadres. Le résultat est un nouveau 
teammachine SLR01 qui donne un nouveau sens au mot 
« performance ».
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 SYNAPSE TIAGRA DISC
Cadre : Synapse Alloy disc, optimized 6061 Alu Fourche : Synapse SAVE disc 
Transmission : Shimano Tiagra Disc Roues : Maddux RD 3.0 wide freinage à 
disque mécanique Réf. CM2444 -  1149 € 

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 GRANFONDO GF02 DISC 105  9,4 kg
Cadre : GF02 DISC ALU Fourche : GF02 DISC CARBONE Transmission : 
Shimano 105 Roues : Shimano R517 DISC   1999 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 GRANFONDO GF02 DISC TIAGRA  9,90 kg
Cadre : GF02 Disc Aluminium Fourche : GF02 Disc Carbone Transmission : 
Shimano Tiagra Roues : Shimano WH RX05  Réf. 219786 -  1699 € 

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 SOLACE 40 FB  8,34 kg
Cadre : Solace HMF carbone Fourche : Solace HMF carbone Transmission : 
Shimano Tiagra 105 10v Roues : Syncros Road à disques  Réf. 238339 -  
2199 € 

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 SYNAPSE SRAM RIVAL DISC
Cadre : Cadre Aluminium Fourche : Synapse SAVE Transmission : Sram 
Rival, 11V Roues : Maddux RD 2.0   1899 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 GRANFONDO GF02 DISC ULTEGRA  9,02 kg
Cadre : GF02 Disc Aluminium Fourche : GF02 Disc Carbone Transmission : 
Shimano Ultegra Roues : DT Swiss X1900 Spline  Réf. 219774 -  2599 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61
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 LA ROUTE. QUE D’ÉMOTIONS ! 

 Le disque de l’année : 
   Le disque de l’année  :     
Le transfert technologique du VTT à la route est en 
marche depuis longtemps. C’est au tour du freins à 
disque de prendre le chemin du bitume avec beau-
coup d’arguments  : la constance du freinage quelles 
que soient les conditions météorologiques est im-
médiatement perceptible tout comme la puissance 
des décélérations. La jante est préservée de la mor-
sure des patins. Le freins à disque se révèle être le 
complément idéal de la roue carbone en supprimant 
les problèmes de surchau� e et de choix de patins 
spéci� ques. Plus progressif et sans surprise, le freins 
à disque va dans le sens de la sécurité et de la facilité. 
Plus besoin de prendre ses “ repères ” sous la pluie, 
l’hiver ou dans une descente de col. Un plaisir qui 
arrive à petit pas du fait de la régleme 

m

  GRANFONDO GF01 DISC 105  8,40 kg 
  Cadre :  GF01 Disc Carbone  Fourche :  GF01 Disc Carbone  Transmission :  Shimano 105  Roues :  Shimano WH RX31    Réf. 219750   -    2999 €     

 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

  SYNAPSE HI-MOD ULTEGRA DISC RED 
  Cadre :  Cadre Carbone  Fourche :  BallisTec Hi-MOD Carbone  Transmission :  Shimano Ultegra, 11V  Roues :  CZero Carbone     4499 €     

 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

  DOMANE 4.5 DISC 
  Cadre :  Carbone OCLV Série 400  Fourche :  Carbone Trek IsoSpeed Disc 
 Transmission :  Shimano Ultegra, 11V  Roues :  Bontrager A�  nity     2699 €     

 

d

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62

  SOLACE 15 DISC  7,66 kg 
  Cadre :  Solace HMF carbone  Fourche :  Solace HMF carbone  Transmission : 
 Shimano Ultegra 11v  Roues :  Syncros RP2.0 à disques    Réf. 238336   -    2999 €     

 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

  SYNAPSE CARBON ULTEGRA DI2 DISC 
  Cadre :  Synapse Disc, BallisTec Carbon, compatible Di2  Fourche :  Synapse Disc, 
SAVE PLUS  Transmission :  Shimano Ultegra 6800  Roues :  Mavic Aksium 
One Disc  freinage à disque hydraulique    Réf. CM2073   -    3999 €     

 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61
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 DOMANE 6.9 DISC
Cadre : Carbone OCLV Série 600 Fourche : Domane IsoSpeed carbone Transmission : Shimano Dura-Ace Di2, 11V Roues : Bontrager Affinity Elite   6999 € 

dj

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62

 GRANFONDO GF01 DISC DA DI2  7,20 kg
Cadre : GF01 Disc Carbone Fourche : GF01 Disc Carbone Transmission : Shimano Dura-Ace Di2 Roues : BMC RWD01 Carbone  Réf. 219732 -  8999 € 

dj

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 SYNAPSE HI-MOD RED DISC
Cadre : Synapse disc, BallisTec HM carbon, compatible Di2 Fourche : Synapse disc, SAVEPLUS Transmission : Sram Red Roues : CZero Carbon freinage à disque 
hydraulique Réf. CM2053 -  5999 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 GRANFONDO GF01 DISC ULTEGRA DI2  7,86 kg
Cadre : GF01 DISC CARBONE Fourche : GF01 DISC CARBONE Transmission : 
Shimano Ultegra Roues : DT SWISS   5599 € 

dj

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 SYNAPSE HI-MOD BLACK INC. DISC
Cadre : Cadre Carbone Fourche : BallisTec Hi-MOD Carbon Transmission : 
Shimano Dura-Ace, 11V Roues : Vision Metron   7499 € 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61
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 AIRCoDE 300 CP  7.4 kg
Cadre : Carbone Fourche : Lapierre Carbone Transmission : Shimano 
Ultegra, 11v Roues : Mavic Ksyrium Equipe   2799 € 

d

TAILLES 46  49  52  55  58  61

 ADDICT 20  7,12 kg
Cadre : Addict HMF Carbone Fourche : Addict HMF Carbone Transmission : 
Shimano Ultegra, 11V Roues : Syncros RP2.0   2899 € 

d

 émonDA sl 6  7,30 kg
Cadre : Carbone OCLV Série 500 ultraléger Fourche : Émonda 100 % carbone 
Transmission : Shimano Ultegra, 11V Roues : Bontrager Race Tubeless   
2799 € 

d

 suPERsIx EVo FoRCE RACIng EDITIon
Cadre : Supersix EVO, BallisTec Carbon Fourche : Supersix EVO, BallisTec Carbon 
Transmission : Sram Force Roues : FSA energy  Réf. CM2143 -  2999 € 

d

TAILLES 48  50  52  54  56  58  60  63

 suPER sIx EVo ulTEgRA gRn
Cadre : Cadre Carbone Fourche : BallisTec Carbone Transmission : Shimano 
Ultegra, 11V Roues : Mavic Aksium   2799 € 

d

TAILLES 48  50  52  54  56  58  60

 xElIus 400  7.2 kg
Cadre : Carbone Fourche : Lapierre Carbone Transmission : Shimano 
Ultegra, 11v Roues : Mavic Ksyrium Elite   2999 € 

d

TAILLES 46  49  52  55  58

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL
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 Foil 10  7,5 kg
Cadre : Foil HMF carbone Fourche : Foil HMF carbone Transmission : Shimano Ultegra 11v Roues : Syncros RR2.0   2999 € 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 aircode 500 cp  7.3 kg
Cadre : Carbone Fourche : Lapierre Carbone Transmission : Shimano Dura-Ace, 11v Roues : Shimano Ultegra   3599 € 

d

TAILLES 46  49  52  55  58  61

 addict 15  7,30 kg
Cadre : Addict HMF Carbone Fourche : Addict HMF Carbone Transmission : Shimano Ultegra Di2 11v Roues : Syncros RP2.0  Réf. 238327 -  3499 € 

dj

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 orca M20
Cadre : Orca carbon OMP Fourche : Orca OMP carbon Pédales : Shimano 
Ultegra, 11V Roues : Mavic Ksyrium Equipe   2999 € 

d

TAILLES 47  49  51  53  55  57  60

 695 Zr
Cadre : Look 695 Fourche : HSC7 tige de selle : look carbon e post 27.2  - 
compatible mécanique/di2/eps  2 999 € 

TAILLES XS  S  M  L  XL  XXL
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 SUPER SIX EVO CARBON SRAM RED REPLICA
Cadre : Cadre Carbone Fourche : BallisTec Carbon Transmission : Sram RED, 11V Roues : Mavic Ksyrium   3999 € 

d

TAILLES 48  50  52  54  56  58  60

 695 LIGHT
Cadre : Look 695 Light Fourche : HSC7 Pédalier : Look zed 2 - Tige de 
selle : Look e-Post - Potence : Look aerostem - compatible mécanique/di2/
eps. existe en option aérolight ( freinage intégré)  3 799 € 

TAILLES XS  S  M  L  XL  XXL

 ADDICT 10  6,88 kg
Cadre : Addict HMF carbone Fourche : Addict HMF carbone Transmission : Shimano Dura-Ace 11v Roues : Syncros RP1.5  Réf. 238326 -  3999 € 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 ÉMONDA SL 8 DURA ACE  7,06 kg
Cadre : Carbone OCLV Série 500 Fourche : Émonda 100% carbone Transmission : Shimano Dura-Ace, 11V Roues : Bontrager Race Tubeless   3799 € 

d

 TEAMMACHINE SLR02 DURA-ACE  7,50 kg
Cadre : SLR02 Carbone Fourche : SLR02 Carbone Transmission : Shimano  
Dura-Ace/ Ultegra Roues : Shimano WH RS21  Réf. 219678 -  3999 € 

d

TAILLES 48  51  54  57  60

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62
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* pas de compromis

*

Il n’y a pas de meilleur moment dans le 
cyclisme que le Tour de France. Pour un 
cycliste, il représente 3 semaine de 
douleurs, de concentration et si les 
éléments s’assemblent correctement, 
de gloire. C‘est une course di�cile, 
exigeante et, qui représente le 
sommet ultime du sport.
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 FoIl Team Issue  6,90 kg
Cadre : Foil HMX Carbone Fourche : FOIL HMX Carbone Transmission : Shimano Dura-Ace, 11V Roues : Syncros RR1.5   5999 € 

d

 695 lIghT grey acId ulTegra  7,52 kg
Cadre : Look 695 Light Fourche : Fourche HSC7 Transmission : Shimano Ultegra 11V (50 x 34) Roues : Mavic Aksium Wts   4 999 € 

d

TAILLES XS  S  M  L  XL  XXL

 695 aerolIghT Black dura-ace  7,03 kg
Cadre : Look 695 Aerolight Fourche : Fourche HSC7 Aero Transmission : Shimano Ultegra 11V (50 x 34) Roues : Mavic Cosmic Carbon Sls modèle présenté 7489 €  
- À partir de  5 899 € 

d

TAILLES XS  S  M  L  XL  XXL

 795 lIghT
Cadre : Look 795 Light Fourche : HSC8 pédalier : look zed 2 - tige de selle : 
look e-post 2 - potence : look aerostem - compatible mécanique/di2. exite en 
aerolight (freinage intégré)  4 599 € 

TAILLES XS  S  M  L  XL

 795 lIghT Fluo réF.ecT ulTegra  7,49 kg
Cadre : Look 795 Light Fourche : Fourche HSC8 Transmission : Shimano 
Ultegra 11V (50 x 34) Roues : Mavic Aksium Wts pédalier : look zed 2 - tige de 
selle : look e-post 2 - potence : look aerostem - compatible mécanique/di2. 
exite en aerolight (freinage intégré)  5 799 € 

d

TAILLES XS  S  M  L  XL

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL
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 LA ROUTE. QUE D’ÉMOTIONS ! 

 Transmission électronique, c’est 
magique : 
   Transmission électronique, c’est magique  :  
On peut rester de marbre face au dérailleur élec-
trique, son incroyable rapidité, son confort ergono-
mique, son hallucinante précision et sa facilité d’en-
tretien…. On peut. Mais on ne doit pas.
Réservés au très haut de gamme, dans un premier 
temps, les systèmes de changement de vitesses 
électronique avec calculateur et interface sont au-
jourd’hui accessibles sur des vélos montés, à des 
tarifs très compétitifs. La prise en charge de l’aligne-
ment de chaine est totale, l’autonomie considérable, 
les composants – dont la batterie- sont parfaitement 
intégrés dans les cadres des vélos. Plus de câble qui 
s’e�  loche, plus de graissage, de réglage d’indexation 
à Réf.ire périodiquement. C’est simple, propre et e�  -
cace comme un interrupteur…  A essayer avec 

m

  ORCA TEAM I 
  Cadre :  Orca carbon OMR  Fourche :  Orca OMR carbon  Transmission :  Shimano Ultegra, 11V  Roues :  Mavic Ksyrium SLR     6499 €     

 

dj

TAILLES 47  49  51  53  55  57  60

  TEAMMACHINE SLR01 DURA-ACE  6.60 kg 
  Cadre :  SLR01 carbone  Fourche :  SLR01 carbone  Transmission :  Shimano Dura-Ace  Roues :  DR Swiss r20 Dicut    Réf. 219654   -    6599 €     

 

d

TAILLES 48  51  54  56  58  61

  695 LIGHT PROTEAM ULTEGRA 11V DI2  6,97 kg
  Cadre :  695 LIGHT  Fourche :  FOURCHE HSC7  Transmission :  Shimano 
Ultegra Di2, 11V  Roues :  MAVIC KSYRIUM     - À partir de    6449 €     

 

dj

TAILLES XS  S  M  L  XL  XXL

  795 AEROLIGHT PROTEAM DA DI2  6,35 kg 
  Cadre :  Look 795 Aerolight  Fourche :  Fourche HSC8 Aero  Transmission : 
 Shimano Dura-Ace 11V Di2 (50 x 34)  Roues :  Mavic Cosmic Carbon Ultimate 
Wts  modèle présenté 11589 € - batterie interne     - À partir de    6 499 €     

 

dj

TAILLES XS  S  M  L  XL

  ADDICT TEAM ISSUE  6,34 kg 
  Cadre :  Addict HMX carbone  Fourche :  Addict HMX carbone  Transmission : 
 Shimano Dura-Ace 11v  Roues :  Syncros RL1.1 Carbon    Réf. 238325   -    6499 €     

 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL
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  ÉMONDA SLR 8   6,15 kg 
  Cadre :  Carbone OCLV Série 700 ultraléger  Fourche :  Émonda tout carbone  Transmission :  Shimano Dura-Ace, 11V  Roues :  Bontrager Race X Lite     6799 €     

 

d

TAILLES 50  52  54  56  58  60  62

  SUPER SIX EVO HI-MOD DURA-ACE DI2 
  Cadre :  Cadre Carbone  Fourche :  BallisTec Hi-MOD full Carbon  Transmission :  Shimano Dura-Ace Di2, 11V  Roues :  Shimano RS81 C24     6999 €     

 

dj

TAILLES 48  50  52  54  56  58  60

  ADDICT TEAM ISSUE DI2  6,28 kg 
  Cadre :  Addict HMX carbone  Fourche :  Addict HMX carbone  Transmission :  Shimano Dura-Ace Di2 11v  Roues :  Syncros RL1.1 Carbon    Réf. 238319   -    7999 €     

 

dj

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

  TIMEMACHINE TMR01 ULTEGRA DI2  7,68 kg 
  Cadre :  TMR01 Carbone  Fourche :  TMR01 Carbone  Transmission : 
 Shimano Ultegra Di2  Roues :  Zipp 60 Carbon    Réf. 219822   -    6999 €     

 

dj

TAILLES 48  51  54  56  58  61

  ADDICT SL  5,86 kg 
  Cadre :  Addict HMX-SL Carbone  Fourche :  Addict HMX-SL  Transmission : 
 Sram Red, 11V  Roues :  Syncros RL1.0     6999 €     

 

d

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL
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 Foil Premium Di2  6,62 kg
Cadre : Carbone Foil HMX Fourche : Foil HMX Carbone intégrée 1 1/8" - 1 1/4" Transmission : Shimano Dura-Ace Di2 11v Roues : Syncros RR1.0 Carbon  Réf. 
238315   8799 € 

dj

TAILLES XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

 émonDa slr 10  4,6 kg
Cadre : Carbone OCLV Série 700 ultraléger Fourche : Émonda tout carbone Transmission : Sram RED, 11V Roues : Tune Skyline carbone   12999 € 

d

TAILLES 50  52  54  56  58  60

 suPersix eVo black inc.
Cadre : Supersix Evo, Ballistec NANO carbon Fourche : Supersix Evo, speed save Transmission : Shimano Dura-Ace Roues : Enve Smart 3.4 Pneu  Réf. CM2127   
9999 € 

d

TAILLES 48  50  52  54  56  58  60

 Teammachine slr01 Da Di2  6.40 kg
Cadre : SLR01 Carbone Fourche : SLR01 Carbone Transmission : Shimano 
Dura-Ace Di2 Roues : Shimano WH 9000  Réf. 219648 -  8999 € 

dj

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 Timemachine Tmr01 Da Di2  6.66 kg
Cadre : TMR01 Carbone Fourche : TMR01 Carbone Transmission : 
Shimano Dura-Ace Di2 Roues : Zipp 404  Réf. 219816 -  8999 € 

dj

TAILLES 48  51  54  56  58  61
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 slice 105
Cadre : BallisTec Carbon, AERO SAVE, Di2 ready, BB30A Fourche : BallisTec 
Carbon, 1-1/8˝ Transmission : Shimano 105 Roues : Shimano RS11  Réf. 
CM 2124 -  2499 € 

d

TAILLES 48  51  54  57  60

 Timemachine 02 UlTegra
Cadre : TM02 CARBONE Fourche : TM02 CARBONE Transmission : 
Shimano Ultegra, 11V Roues : Shimano WH RS11   2999 € 

d

TAILLES S  M  L

 Plasma4 20  9 kg
Cadre : Plasma HMF carbone Fourche : Plasma HMF carbone 
Transmission : Groupe Shimano 105 11 v Roues : Syncros Race 27 Aero 
Profile  Réf. 238360 -  2799 € 

d

TAILLES S  M  L  XL

 slice UlTegra 6800
Cadre : BallisTec Carbone Fourche : BallisTec Carbone Transmission : 
Shimano Ultegra, 11V Roues : Mavic Aksium   3299 € 

d

TAILLES 48  51  54  57  60

 sPeed concePT 7.0
Cadre : Carbone OCLV Fourche : SC carbone Transmission : Shimano 105, 
11v Roues : Bontrager Tubeless Ready   2999 € 

d

TAILLES S  M  L  XL

 slice UlTegra di2
Cadre : BallisTec Carbone Fourche : BallisTec Carbone Transmission : 
Shimano Ultegra Di2, 11V Roues : Vision T30   4499 € 

dj

TAILLES 48  51  54  57  60
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  SLICE DURA-ACE DI2 
  Cadre :  Hi-Mod Carbone  Fourche :  Hi-Mod Carbone  Transmission :  Shimano Dura-Ace Di2, 11V  Roues :  Mavic Cosmic Elite     5999 €     

 

dj

TAILLES 48  51  54  57  60

  PLASMA PREMIUM  8,9 kg 
  Cadre :  Plasma 5 HMX carbone  Fourche :  Plasma 5 HMX carbone  Transmission :  Shimano Dura-Ace 11v  Roues :  Syncros RP1.5     5999 €     

 

d

  TIMEMACHINE DA DI2 
  Cadre :  TM01 CARBONE  Fourche :  TM01 CARBONE  Transmission :  Shimano DURA ACE DI2, 11v  Roues :  ZIPP 808     9999 €     

 

dj

TAILLES S  M  L

  SPEED CONCEPT 9.5 
  Cadre :  Carbone OCLV  Fourche :  SC carbone  Transmission :  Shimano 
Ultegra, 11v  Roues :  Bontrager Race Lite     5499 €     

 

d

TAILLES S  M  L  XL

  SLICE BLACK INC. 
  Cadre :  All new Slice, HM BallisTec Carbon  Fourche :  All new Slice, HM 
BallisTec Carbon  Transmission :  Shimano Dura-Ace 9000 Di2  Roues :  Vision 
Metron 81 carbon pneu    Réf. CM2109   -    8999 €     

 

dj

TAILLES 48  51  54  57

  TIMEMACHINE TM01 ULTEGRA DI2  8,80 kg 
  Cadre :  TM01 Carbone  Fourche :  TM01 Carbone  Transmission :  Shimano 
Ultegra Di2  Roues :  Shimano WHRS31    Réf. 219795   -    6999 €     

 

dj

TAILLES S  MS  ML  L

TAILLES S  M  L  XL
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 CAADX TiAgrA DisC
Cadre : CAADX Cyclocross Disc,  Alu, BB30 Fourche : Cannondale Ultra X Disc, 
fourreaux Carbone, 1-1/8˝ Transmission : Shimano Tiagra Disc Roues : 
Maddux CX 2.1 Disc braquet : 46/36 * 12-28 , freinage mécanique Réf. 
CM2031 -  1199 € 

TAILLES 48  51  54  56  58  61

 superX CArBoN srAm CX1 DisC
Cadre : SuperX Disc, BallisTec Carbon, SPEED SAVE, BB30 Fourche : SuperX 
Disc, BallisTec Carbon, 1-1/8˝ to 1-1/4˝ Transmission : Sram Force 22 
Monoplateau Roues : Fulcrum Racing Sport Disc braquet : 42* 11-30 , 
freinage hydraulique Réf. CM2148 -  2999 € 

d

TAILLES 48  52  54  56  58

 CyClo-Cross Alu  9.4 kg
Cadre : Alu Suprême 6 Fourche : Lapierre Carbone Transmission : Shimano 
105, 10 v Roues : Shimano WHR   1299 € 

TAILLES 50  54  57  60

 superX CArBoN srAm riVAl DisC
Cadre : SuperX Disc, BallisTec Carbon, SPEED SAVE, BB30 Fourche : SuperX 
Disc, BallisTec Carbon, 1-1/8˝ to 1-1/4˝ Transmission : Sram Rival Roues : 
Maddux CX 2.0 Disc braquet : 46/36 * 11-28 , freinage hydraulique Réf. 
CM2125 -  2499 € 

d

TAILLES 48  52  54  56  58

 CyClo-Cross CArBoNe
Cadre : CX CARBON Fourche : CARBON Transmission : Shimano 105, 10V 
Roues : MAVIC AKSIUM   1999 € 

TAILLES 50  54  57  60

 X-85
Cadre : Look X-85 Carbon Fourche : Carbone Disque Transmission : 
Shimano Ultegra 11V Disques mécaniques Roues : Shimano Wh-Rx 31 Disc   
3 499 € 

d

TAILLES S  M  L  XL
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Piste & fixie

k

 Cadre aC 364  1,8 kg
Cadre : Look AC 364 Acier CrMo série Infinity de Tange Fourche : Droite en 
acier chromé haubans chromés  699 € 

TAILLES XS  S  M  L

 TraCkmaChine Tr02 dura-aCe  7.18 kg
Cadre : TR02 Aluminium Fourche : TR02 Carbone Roues : DT Swiss R520 
aluminium / Dura-Ace  Réf. 219864 -  1999 € 

TAILLES XS  S  M  L

 Caad10 TraCk 1
Cadre : CAAD10 Alu Fourche : CAAD10 Carbone Transmission : Sram 
Roues : Mavic Ellipse   1499 € 

TAILLES 48  50  52  54  56  58  60

 Tr01 dura aCe
Cadre : TR01 CARBONE Fourche : TR01 CARBONE Transmission : Shimano 
DURA ACE Roues : DT SWISS CARBONE   4999 € 

TAILLES S  M  L

 al 464  7,49 kg
Cadre : Look Alu Al 464 Fourche : Carbone AL 464 Transmission : Miche 
Pista Advanced 46 Dents Roues : Miche Pistard WR 14 et 18 dents   1 599 € 

TAILLES XS  S  M  L

 l96 sPeed
Cadre : MONOBLOC SUR-MESURE Fourche : FULL HM Transmission : 
ZED PISTE Infos supp.  : Livré avec tige de selle, potence, cintre et pédalier   
6999 € 

TAILLES XXS  XS  S  M



2



Roue
 VTT 124-126
 Route aluminium 127-128
 Disque 129
 Route carbone 130-131

Pneumatique 
 Loisir 132
 VTT 133
 Route 134-135
 
Groupe 136-137

Transmission
 Pédalier 138

 Plateau 139
 Transmission 140
 Boîtier 141
 
Freinage
 Kit gaine 142
 Patins 143
 Plaquettes 144-145
 Disque 145
 Levier 145

Fourche 146

Amortisseur 146

Pédales
 VTT 148-150
 Route 151-153
 Cales 153

Selles 154-157

Tige de selle 158-159

Cintre 160-161
 
Potence
 VTT 162
 Route 163



124

COMPOSANTS Roues / Roues - VTT

Culture Vélo 2015 - Composants | Roues

RO
UE

S |
 R

OU
ES

 - 
VT

T

Roues
La roue tourne… de plus en plus vite
Le grand dilemme des années 2000 est toujours d’actualité : alu ou carbone. Alu parce que c’est 
simple et facile à vivre, très fiable et stable au freinage,  de plus en plus léger et économique. 
Carbone parce que les profils hauts des jantes sont à la fois légers et aérodynamiques et qu’ils 
procurent des sensations de dynamisme époustouflantes qui peuvent métamorphoser votre 
vélo. Les roues à jantes alu ont des profils bas qui ne leur donnent pas d’avantage en matière 
d’aérodynamisme. A 12 à l’heure dans un col ou à 30 km/h sur le plat l’aéro ne sert pas à grand-
chose. Sur les routes aux revêtements en mauvais état ou dans de très mauvaises conditions 
météo, les roues alu sont indétrônables par  leur comportement. Peu sensibles au vent latéral 
et généralement très fiables, elles représentent la solution éprouvée et polyvalente du vélo. 
Le carbone est à la mode, il le mérite et progresse en se démocratisant comme il l’a fait pour 

les cadres. Le surcroit de performances lié à l’utilisation de roues carbone est sensible dès 
que la vitesse augmente. Elles demandent plus d’attention à l’entretien et au freinage même 
si aujourd’hui avec des patins spécifiques et compte tenu du travail réalisé sur les zones de 
freinage  des jantes, ce constat est moins évident. Elles ont longtemps contraint à l’utilisation du 
boyau qui a lui aussi participé au rendement phénoménal de ces bêtes de course. Conscient de 
l’exclusivité du montage boyau, les fabricants ont petit à petit mis au point des jantes carbone 
à pneu qui se révèlent aujourd’hui excellentes et plus simples au quotidien. Conclusion, la roue 
carbone est en passe de devenir une roue de tous les jours à l’instar de sa collègue alu. Tous les 
grands jours tout de même!  
 

roues

vtt

k

 CROSSRIDE
La légendaire Crossride : qualité, efficacité et fiabilité. Qualité et 
fiabilité Mavic. Jantes renforcées : compression H2, jante spécifique plus solide 
sur la version 29”. Qualité de moyeu : roue-libre en alliage multi-roulements, 
technologie TS-2, roulements QRM. Rayons droits profilés et résistants  250€ 

 CROSSONE
Découvrir la fiabilité et l’identité VTT Mavic. Conception optimisée des 
composants - structure du système de roues : rigide et fiable. Jante de qualité et 
de fiabilité Mavic. Options de moyeu avant 9 et 15 mm  175€ 

 WH-MT66-29
 Robustesse et fiabilité pour le VTT polyvalent. Système exclusif 
d’étanchéité SHIMANO pour système Tubeless. Corps de roue-libre à 
enclenchement rapide pour une traction parfaite. Système de roulements à 
bille réglables pour une fluidité parfaite dans toutes les conditions. Fixation 
de disque Centerlock fiable et rapide. Poids : roue avt 945 g, roue arr 1120 g.   
Réf. EWHMT66-  319,95€ 

 WH-MT35
 Robustesse et fiabilité pour le VTT polyvalent. Jante robuste de 
largeur 19mm. Corps de roue-libre à enclenchement rapide pour une traction 
parfaite. Système de roulements à bille réglables pour une fluidité parfaite dans 
toutes les conditions. Fixation de disque Centerlock fiable et rapide. Tailles : 
27,5, 29  Poids : roue avt: à partir de 889 g, roue arr: à partir de 1091 g.   
Réf. EWHMT35 - À partir de  199,95€ 

1885 g

1815 g

1995 g

1925 g

2085 g

2020 g
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 CROSSROC WTS
La solution tubeless polyvalente pour rouler en toute sérénité. Le modèle idéal pour tous les types de terrain. Nouveau profil de jante destiné à recevoir 
un ruban de jante tubeless spécifique. Pneu polyvalent : efficacité dans toutes les conditions, bonne longévité. QR/15 à l’avant et 9/12 x 135/142 à l’arrière avec des 
adaptateurs en option  390 € 

 CROSSMAX ST
Légèreté est polyvalence : l'arme absolue en All-Mountain. La Crossmax ST propose un savant dosage de technologies pour des ascensions et des descentes 
rapides tout au long de la journée. Les technologies et l’héritage VTT de Mavic offrent une paire de roues nerveuse et légère tout étant solide. Compatibilité de moyeu 
intégrale : 9/15/20 à l’avant et 9/12 x 135/142 à l’arrière.   725 € 

 CROSSMAX ENDURO WTS
Le premier système roue-pneu spécifique pour l'Enduro Système roue-pneu avant et arrière spécifique pour les courses d’Enduro. Adhérence et confort 
à l’avant : jante de 21 mm et pneu 2,4 agressif. Réactivité à l’arrière : jante 19c et pneu en rotation 2,3 plus rapide. Plus de réactivité : ISM, Isopulse, UST Tubeless Ready. 
Approuvé et utilisé par les athlètes professionnels. Compatibilité de moyeu intégrale :  9/15/20 à l’avant et 9/12 x 135/142 à l’arrière.  825 € 

 CROSSROC XL WTS
Le système roue-pneu tubeless pour les passionnés d'Enduro. 
Fait pour l’Enduro. Jante UST 21 mm de large. Pneu large Crossroc Quest 2,4 avec 
protection Guard. 24 rayons solides, à l’avant et à l’arrière. Compatibilité de tous 
les axes avec la même roue. Avant : fourni en 15 mm traversant, convertible en 
blocage rapide ou 20 mm traversant. Arrière : fourni en 12 x 142, convertible en 
blocage rapide ou 12 x 135  420 € 

 CROSSMAX XL WTS
Le choix des passionnés d’aventure. Robuste pour une pratique 
engagée de l'Enduro. Jante de 23 mm de large avec perçage Fore. 24 rayons 
Zicral résistants. Pneus Crossmax Quest avec Contact compound et Guard +. 
Des montées dynamiques et faciles. Nouveau profil de jante optimisé avec 
réduction de poids ISM. Compatibilité de moyeu intégrale : 9/15/20 à l’avant et 
9/12 x 135/142 à l’arrière  850 € 

h

h

1755 g

1825 g

1660 g

1660 g

1825 g

1885 g

1710 g

1660 g

1710 g

1930 g

1930 g

1780 g

1710 g
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Découvrez une sélection de 
VTT XC
Page 79

ù

  XTR WH-M9000 
   La technologie carbone/aluminium pour le VTT.  Roues hautes 
performances pour le X-Country, privilégiant le rendement et la rigidité. Jantes 
tubeless en aluminium renforcé de carbone. 8 rayons à épaisseur variable. Nouveau 
système de roulement et d’axe plus léger. Système de roulements à bille réglables 
pour une � uidité parfaite dans toutes les conditions. Existe en tailles de roues 27.5" 
et 29”.  Poids :  roue avt à partir de 716 g, roue arr à partir de 849 g.    Réf. IWHM9000  -    
1169,95 €    

h

  XT WH-M785 
   Roues cross-country optimisées pour garantir 
légèreté, � abilité et performance.  Jante tubeless 
légère. 24 rayons droits renforcés à épaisseur variable. Corps 
de roue-libre à enclenchement rapide pour une traction 
parfaite. Système de roulements à bille réglables pour une 
� uidité parfaite dans toutes les conditions. Existe en tailles de 
roues 27.5" et 29”.  Poids :  roue avt à partir de 803 g, roue arr 
à partir de 999 g.    Réf. EWHM785   - À partir de    379,95 €    

  CROSSMAX SL 
  La roue de Cross-Country de référence.  Le système 
roue-UST le plus réactif pour des accélérations rapides. 
L’inertie la plus basse : nouvelle jante ISM 4D. Rigidité : jante 
19 mm, compatible axe traversant, Fore. Transfert d’énergie 
e�  cace Zicral : ITS-4, Isopulse, UST. Pour les courses de 
Coupe du monde.Compatibilité de moyeu : 9/15 à l’avant et 
9/12 x 135/142 à l’arrière. 3 diamètres de roues : 26”, 27.5", 
29”  et Lefty Supermax.    950 €    

  AXE 
 Axe avant compatible Fox et arrière dispo 
DTswiss. Matériau : Aluminium. Poids   
142 x 12 mm x 12 mm : 42 g.  Coloris : 
 noir, rouge, bleu, or, vert, argent.   Poids : 
 15 mm : 55 g.     79,90 €    

h
1390 g

1470 g

1520 g
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 Bien choisir ses roues 
  Les roues c’est une partie primordiale pour votre vélo, ce sont elles qui vous assureront un 
rendement primordial. 
Il est donc important de faire le bon choix, mais comment   car les questions sont 
nombreuses.  Quels critères prendre en compte ?   Quelles roues pour quelle pratique  ?.. 
pour le savoir une seule chose à faire, suivez les conseils des techniciens Culture Vélo . 
  

m

  

  roues

 Route 

k

  WH-RS81-C24-CL 
  L’héritage Dura-Ace.  Jantes légères carbone/
aluminium renforcées aux têtes de rayon. Flasques de moyeu 
extra larges pour plus de rigidité. Roulements à billes de 
type cône/cuvette pour une rotation � uide et une � abilité à 
toute épreuve. Corps de cassette titane compatible 10/11 vit.  
 Poids :  roue avt : 615 g roue arr : 887 g.    Réf. EWHRS81C24   
-    609,95 €    

  KSYRIUM ELITE S 
  Légèreté et performances � ables.  Faible inertie : 
ISM. Laçage Isopulse et rayons en acier. Pneus GripLink / 
PowerLink. Plus légère. Jantes ISM ultralégères. Nouveaux 
rayons en acier rétreints  Poids :  1520 g.     600 €    

  KSYRIUM SLS 
  La légendaire Ksyrium SLS  Jantes ISM 3D à faible 
inertie. Laçage Isopulse et rayons Zicral solides. Pneus 
GripLink / PowerLink. Encore plus légère. Jantes ISM 3D 
ultralégers. Rayons Zicral rétreints.  Poids :  1395 g.     
900 €    

  WH-6800 
  Technologie de pointe pour la compétition et l’entraînement.  Jante route compatible tubeless légère et 
robuste. Moyeu à grande � asque et jante arrière à déport pour plus de rigidité. Roulements à billes de type cône/cuvette pour 
une rotation � uide et une � abilité à toute épreuve. Jante en alliage ultramince renforcées aux têtes de rayon. Corps de cassette 
compatible 10/11 vit.  Poids :  roue avt : 700g, roue arr : 940 g.    Réf. EWH6800  -    389,95 €    

  WH-RS81-C35-CL 
  L’héritage Dura-Ace.  Jantes légères carbone/aluminium de pro� l 35 mm, renforcées aux têtes de rayon. Flasques de 
moyeu extra larges pour plus de rigidité. Roulements à billes de type cône/cuvette pour une rotation � uide et une � abilité à 
toute épreuve. Corps de cassette titane compatible 10/11 vit.  Poids :  Roue avt : 709g /roue arr : 922 g.    Réf. EWHRS81C35  -    
769,95 €    

  SCIROCCO 
 Un pro� l de 35 mm de hauteur qui rend la nouvelle Scirocco tout à fait unique. Aérodynamique, maniable, réactive et légère 
mais avec tous les avantages d'une roue à pneu conventionnelle avec une piste de freinage en aluminium. Indiquée pour tous 
les parcours, la Scirocco satisfait les exigences des amateurs comme des spécialistes.  Poids :  1725 g.     320 €    
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Découvrez une sélection de

Vélo route confort
page 100

ù

  DURA ACE WH-9000-C24-CL 
   La roue la plus polyvalente : � abilité au quotidien et performance en 
course.  Jantes légères carbone/aluminium renforcées aux têtes de rayon. Flasques 
de moyeu extra larges pour plus de rigidité. Roulements à billes de type cône/cuvette 
pour une rotation � uide et une � abilité à toute épreuve. Corps de cassette titane 
compatible 10/11 vit.  Poids :  roue avt 630g /roue arr 824 g.    Réf. EWH9000C24   
-    1009,95 €    

  KSYRIUM SLE 
  L’aspect unique et les performances de freinage 
exceptionnelles de l’Exalith sur la légendaire 
Ksyrium SL.  Rayons Zicral rigides et solides, à l’avant et 
à l’arrière. Laçage Isopulse pour une meilleure stabilité de la 
roue. Nouveaux pneus Yksion Pro GripLink / PowerLink Poids 
léger. Jantes ISM 3D ultralégères. Rayons Zicral rétreints. 
Système de moyeu léger  Poids :  1395 g.     1100 €    

  KSYRIUM SLR 
  La réactivité et la légèreté nécessaires en 
course, maintenant disponible avec un pro� l de 
jante plus large et plus haut.  Réactivité optimisée. 
Laçage Tracomp à l’arrière pour plus de rigidité. Nouveaux 
pneus GripLink / PowerLink Yksion Pro Poids léger et aérody 
namique améliorée. Les jantes ISM 4D plus rondes réduisent 
la traînée. Rayons avant Zicral rétreints. Rayons arrière 
Tracomp en carbone  Poids :  1355 g.     1390 €    

  R-SYS SLR 
  La paire de roues alu à pneus la plus légère du 
marché, désormais dotée d’une jante plus large 
et plus haute.  Nouvelles jantes ISM 4D, Exalith 2. Rayons 
Tracomp en carbone. Roulements et axes : QRM SL. E�  cacité 
et transfert d’énergie élevés. Rigidité latérale élevée : Tracomp 
 Poids :  1295 g.     1800 €    

h

h

h

   SHAMAL MILLE 
 L’évolution de la Shamal ultra sur le plan esthétique et de performance de freinage s’appelle Shamal Mille. Le traitement 
céramique spécial Plasma Electrolytic Oxidation confère à la jante une � nition élégante, de même que la couleur noire mate 
du moyeu, des rayons et du blocage. Outre l’esthétique, cette roue présente l’avantage d’être compatible avec les patins pour 
jante carbone.   Poids :  1426 g.     1210 €    
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 LES CONSEILS 

 L'avènement du disque 
 Les freins à disque o� rent plus de maîtrise et de prévisibilité quelles que soient 
les conditions climatiques. Toutefois, la roue doit être à la fois solide et légère, un 
vrai problème pour les constructeurs qui doivent jongler entre le poids et solidité. 
C’est pourquoi aujourd’hui les Constructeurs  développent spéci� quement ses roues 
(Moyeux renforcés, rayons renforcés et nombre plus conséquent en comparaison à 
un modèle à patins sur jante. Notez que les axes traversant présents sur les roues de 
VTT font leur apparition sur certains modèles de roues de vélo de route). L’avenir de 
la route est donc  dans le disque car toutes les marques s’y mettent en proposant à la 
fois alu mais aussi des roues carbone.
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 Roues 
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  303 FIRESTRIKE DISC 
 C’est une paire de roue très résistante, super légère et rigide qui permet à la puissance et à la consistance de freinage des freins à 
disque de pleinement s’exprimer. Idéales pour le Cyclo-Cross, les chemins en terre, les routes accidentées et la jungle urbaine. 
Ces roues combinent les avantages liés aux freins à disque, consistance, puissance et modulation et la stabilité, l’e�  cacité et 
l’aérodynamisme supérieurs de la jante 303 Firecrest éprouvée par les professionnels.  Coloris :  noir profond / blanc classique  
 Poids :  1,680 kg.     2511 €    

<

  WH-RX830 
   La technologie de roue Shimano appliquée au 
freinage à disque.  Jantes légères carbone/aluminium 
compatibles tubeless, renforcées aux têtes de rayon, de 
largeur 17 mm. Fixation de disque Centerlock. Roulements à 
billes de type cône/cuvette pour une rotation � uide et une 
� abilité à toute épreuve. Corps de cassette compatible 10/11 
vit.  Poids :  roue avt 836g, roue arr 1005 g.    Réf. EWHRX830   
-    999,95 €    

  KSYRIUM PRO DISC 
  La légendaire Ksyrium SL, intelligemment 
adaptée pour le freins à disque.  Forme de jante 
spéci� que aux disques. Géométrie et laçage qui prennent en 
compte les disques. Moyeux résistant au couple de freinage, 
comprenant la compatibilité avant de 15 mm. Nouvelles 
jantes ISM 4D ultralégères. Rayons Zicral légers et solides 
 Poids :  1535 g.     1000 €    

h h
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  COSMIC CARBONE 40 ELITE PNEU 
  La première roue carbone à pneu � able.  Pro� l de jante de 40 mm optimisé en sou�  erie. Jante en carbone ultra 
légère associée à un pneu Yksion Pro de 190 gr. Moyeux en carbone avec parois aérodynamiques. E�  cace et performances de 
freinage optimales. Structure en carbone, améliorée par la technologie TgMAX exclusive. Insert en aluminium permettant de 
maintenir le freinage et la pression de l’air.  Poids :  1545 gr.     1590 €    

<

h

  COSMIC CXR 60 BOYAU 
  Le système roue-pneu 60 mm avec la traînée 
aérody namique et la résistance au vent de 
travers les plus basses.  Pro� l roue-pneu inspiré par 
NACA. Jante parapluie d’une hauteur de 60 mm dotée de 
pro� ls CX01 Blades pour uni� er le pneu et la jante. Faible 
résistance latérale au vent. Rigidité exceptionnelle et poids 
léger. Pro� l de jante 100 % carbone extra large 60 mm. 
Validée par les équipes et les triathlètes professionnels les 
plus rapides. Garmin-Cervélo, Co� dis, Katusha, Fred Van 
Lierde, Tim O-Donnel, Mike Aigroz  Poids :  1590 g.     
2200 €    

  COSMIC CARBONE SLE 
 La Cosmic Carbone SLE fait la part belle à l’aérodynamique 
et à la rigidité, tout en conservant sa légèreté. Sa technologie 
de jante carbone+aluminium éprouvée pour les pneus 
a encore été améliorée grâce au traitement Exalith 2, des 
rayons ultralégers et des roulements ultra-� uides.   Poids : 
 1620 gr.     1490 €    

  Z60 
 Les Zipp 60 à pneu, avec leur jante hybride haute performance, sont conçues avec précision et proposées à un prix très 
abordable. Les jantes  hybrides toroïdales de 58 mm de  haut, reposent sur des principes  aérodynamiques validés en 
sou�  erie et en compétition. Basées sur nos vingt-cinq années d’expertise et grâce aux innovations continues, les Zipp 60 à 
pneu sont à la fois rigides, durables et vives. Elles sont idéales pour les coureurs sur route, les triathlètes, les amateurs de cyclo-
sportives et pour ceux qui aiment tout simplement pédaler.  Coloris :  blanc classique   Poids :  1,820 kg.     1333 €    

  BORA ONE PNEU 
 La plus jeune de la famille Bora se transforme elle aussi dans la version 2015 : jante de 24.2 mm de large et 35 mm de haut, 
surface de freinage avec traitement 3Diamant, rayonnage radial sur la roue avant et G3 sur la roue arrière, roulements en 
céramique USB. Disponible en version boyau.  Poids :  1406 g.     1959 €    

  Z30 
 Les 25 années d’expertise de Zipp en matière d’aérodynamisme ont permis de concevoir une jante toroïdale hybride en 
aluminium capable d’économiser 42 secondes sur 40 km comparée à une roue en aluminium standard dans des conditions 
de vent identiques. Les 30 garantissent une grande e�  cacité aérodynamique et sont très réactives lors des accélérations. 
Les tests menés par  Zipp incluent des essais sur plus  de 22 500 kilomètres a� n d’obtenir  une paire de roues aussi 
résistante qu’aérodynamique. Leur nouveau moyeu est léger et confortable, résistant et n’exige aucun réglage.  Coloris : 
 blanc classique   Poids :  1655 gr.     756 €    
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  404 FIRESTRIKE 
  Combattre inlassablement les résistances  Le 
modèle Firestrike™ 2014, qui reprend le même brevet de 
jante que pour la Firecrest, marque une nouvelle évolution. 
Nous sommes partis de nos roues  404 déjà éprouvées 
auxquelles nous avons ajouté notre toute dernière 
technologie de bande de freinage Showstopper™ ainsi que 
de nombreux progrès technologiques pour créer les roues 
les plus avancées aux performances inégalées en 26  ans 
d’histoire.  Poids :  1,620 kg.  disponible pour corps de 
cassette 10 ou 11 vit.     3200 €    

  COSMIC CARBONE ULTIMATE 
BOYAU 
  Extrêmement légère (1185 grammes) et 
incroyablement aérodynamique.  Structure 
monobloc 100 % carbone.Totalement aérodynamique : 
parois de jante elliptique 40 mm, rayons et moyeu pro� lés. 
Pro� l de la jante arrière asymétrique.Rayons 100 % carbone 
 Poids :  1185 g.     2900 €    

  DURA ACE WH-9000-C50-TU 
   Le summum pour la vitesse.  Jante carbone 50 mm à boyau de forme D2 pour plus de stabilité. Rayonnage OPTBAL 
pour une rigidité et une durée de ve optimales. Roulements à billes de type cône/cuvette pour une rotation � uide et 
une � abilité à toute épreuve. Corps de cassette titane compatible 10/11 vit.  Poids :  roue avt 641g /roue arr 808 g.    Réf. 
IWH9000C50FTB   -    1979,95 €    

  808 
 Avec une hauteur de jante de  82 mm, les plus hautes des roues  Zipp à rayons, les 808 Firecrest ont  démontré leur 
aérodynamisme et leur stabilité dans les Grands Tours et sur les routes de Kona. Pour les triathlètes et les cyclistes sur route à 
la recherche de performances aérodynamiques hors du commun, d’une maniabilité déconcertante et d’une grande stabilité, 
il n’existe pas de paires de roues aussi polyvalentes, plus rapides que les 808 Firecrest.  Poids :  1,670 kg.     2311 €    

  202 
 Les 202 à boyau sont des “chamois” capables de grimper à des allures folles. Elles ont aussi prouvé leur polyvalence en 
obtenant la médaille d’or en Triathlon aux Jeux Olympiques® et en � nissant à la quatrième place sur la mystique Classique, 
Paris- Roubaix. Avec leur pro� l toroïdal et leur hauteur de jante de 32 mm elles o� rent une rigidité accrue et une grande 
précision de pilotage.  Coloris :  noir profond / blanc classique   Poids :  1,185 kg.     2133 €    
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 ENERGIZER PLUS
La qualité de son compound assure une faible résistance au roulement et une 
excellente accroche pour un très bon niveau de sécurité, même dans les virages 
négociés à haute vitesse.  Coloris : noir  Poids : 640 g.   26,90 € 

 GOTHAM SERENITY
Le pneu 100% increvable Le Gotham Serenity est l'alliance d'un pneu 
Gotham (parfait pour un usage en ville grâce à son profil original, confortable et 
très roulant) avec un insert en caoutchouc micro-cellulaire solide et confortable 
qui remplace la traditionnelle chambre à air. Fini les crevaisons, oubliez la 
pompes ou les rustines et roulez en toute sérénité. Disponible en 26 x 1,95.  
Poids : 2500 g.   92,90 € 

 PNEU TS-16
Pneu V  enfant tringles souples acier carbone. Pro  l agressif pour tous types de 
terrains même humide. 16 x 1,75 TRINGLES SOUPLES ETRTO : 47-305  Réf. 4018   
9,90 € 

 SPEED'N'STOP
Le pneu fixy Pneu "bi-gomme" développé pour optimiser le grip, la longévité 
et le rendement. Spécialement développé pour les fixies, son témoin d'usure 
devient rouge quand le pneu est usé. Son profil rainuré lui permet d'allier une 
meilleure évacuation de l'eau et une meilleure tenue de route. Disponible en 
700 x 25 et 700 x 28. Poids : 390 g.   15.90 € 

 URBAN TOUR +
Le pneu haut de gamme L'Urban Tour + est le must des pneus City. Son 
profil 100% urbain, son design innovant alliant performance et accroche, sa 
bande réfléchissante pour plus de sécurité et son renfort anti-crevaisons font de 
lui le pneu city "toutes options" pour parer à toutes les situations. Disponible en 
26 x 1,50 / 700 x 35 et 700 x 40. Poids : à partir de 700 g.   33,90 € 

 MARATHON PLUS
Comparée à d’autres produits génériques, la sous-couche brevetée SmartGuard 
de 5 mm d’épaisseur a déjà prouvé qu’elle amenait un très net avantage en 
matière de résistance au roulement.  Les flancs bénéficient maintenant d’un 
traitement spécial leur permettant de retarder nettement l’apparition de 
microfissures. Coloris : black  Poids : 480 g.   36,90 € 

 PNEU TS-14
Pneu V  enfant tringles souples acier carbone. Pro  l polyvalent pour tous types 
de terrains 14x 1,75 TRINGLES SOUPLES ETRTO : 47-254 .  Réf. 4017 -  9,90 € 

 ACROBAT
Le pneu polyvalent Profil polyvalent et adapté pour rouler dans toutes les 
conditions. Renfort anti-crevaisons Protect'Air Max pour rouler en toute sérénité 
sans pénaliser son poids et son rendement. Destiné à la route et au trekking 
sur chemins secs. Disponible en 26 x 1,36 / 26 x 1,95 / 700 x 28 / 700 x 32 et 
700 x 37. Poids : à partir de 470 g.   - À partir de  20.90 € 

 SERENITY
Le pneu 100% increvable Le Serenity est l'alliance d'un pneu Urban Tour + 
avec un insert en caoutchouc micro-cellulaire solide et confortable qui remplace 
la traditionnelle chambre à air. Fini les crevaisons, oubliez la pompes ou les 
rustines et roulez en toute sérénité. Disponible en 20 x 1,50 / 24 x 1,50 / 26 x 1,50 
/ 26 x 1,95 et 700 x 35. Poids : à partir de 1214 g.   92,90 € 

 PNEU TS-20
Pneu V  enfant tringles souples acier carbone. Pro  l polyvalent pour tous types 
de terrains 16 x 1,75 TRINGLES SOUPLES ETRTO : 47-305  Réf. 4020 -  12,90 € 

h
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  PNEU TS-24 
 Pneu V  enfant tringles souples  acier carbone. Pro  l agressif pour  tous types 
de terrains même boueux  grâce à ses crampons espacés 16 x 1,75 TRINGLES 
SOUPLES ETRTO : 47-305   Réf. 4021   -    12,90 €    

  PYTHON 2 
  La retour de la légende  20 ans après le lancement du premier Python, 
Hutchinson lance le Python 2. Avec son nouveau design et ses nouvelles 
gommes "sur mesure" RRxc ou RRend, le Python 2 est prêt à prendre la relève. 
Destiné au XC ou à l'Enduro sur terrains secs à légèrement meubles, son pro� l 
carré o� re rendement, grip et motricité. Disponible en 26 x 2,10 / 26 x 2,25 / 
27,5 x 2,10 / 27,5 x 2,25 / 29 x 2,10 et 29 x 2,25.  Poids :  à partir de 610 g.   
  - À partir de    25.90 €    

  WILDGRIP'R 
  Pneu Enduro pour un usage sur terrains mixtes    La répartition 
et la forme des crampons centraux  sont optimisées pour procurer le 
meilleur compromis  entre grip, rendement et débourrage. Les bases des 
crampons centraux sont renforcées pour une meilleure stabilité et robustesse. 
 Poids :  1070 g.     31,95 €    

  WILD MUD ADVANCED 
  Pneu Enduro pour un usage sur terrains boueux   Un nouveau design 
de crampons vrillés “Twisted ” : des performances immédiates ! La forte hauteur 
des crampons et les marchettes en sommet de pains confèrent au pneu une 
pénétration optimale au plus profond de la boue à la recherche du sol dur et de 
l’adhérence. En contact avec le sol, les crampons vrillés “ Twisted ” se déforment 
(se mettent droits) sous les e� orts de freinage / traction. Lorsqu’ils ne sont plus 
en contact avec le sol,  ils reprennent leur position initiale. Ce mouvement, de 
retour en position, aide à éjecter la boue des crampons et assure un débourrage 
remarquable garantissant une motricité  et un freinage exceptionnels.  
Poids :  990 g.     49,95 €    

  PNEU TS-26 X 1,95 
 Pneu V  adulte tringles souples acier carbone. Pro  l agressif pour tous types 
de terrains même boueux grâce à ses crampons espacés 26 x 1,95 TRINGLES 
SOUPLES ETRTO : 50-559    Réf. 4025   -    12,90 €    

  WILDROCK'R 
  Pneu Enduro pour un usage sur terrains secs et extrêmes  Un pneu 
répondant à toutes vos attentes  même dans les pires conditions . Crampons 
latéraux massifs créant un rail assurant des prises d’angles  remarquables.  
Nombreuses lamelles intégrées à la sculpture augmentant la mobilité des blocs, 
créant des surpressions locales et améliorant l'adhérence. Alternance de blocs 
transversaux et longitudinaux constituant la bande de roulement.    29,95 €    

  TORO ENDURO 
  La référence enduro pour terrains meubles  A l'aise sur tous les 
sentiers grâce à ses hauts crampons espacés et à son renfort hardskin, le Toro 
est le pneu incontournable. Doté d'une gomme RR spéci� que Enduro o� rant 
une excellente accroche latérale et un rendement important, ce pro� l imposant 
est idéal pour a� ronter les terrains di�  ciles et cassants. Disponible en 26 x 2,25 
/ 27,5 x 2,25 / 27,5 x 2,35 / 29 x 2,25 et 29 x 2,35.  Poids :  à partir de 665 g.     
- À partir de    45.90 €    

  NOBBY NIC 
 Sa nouvelle protection latérale SnakeSkin lui o� re une excellente protection 
contre les chocs et les risques de coupure tout en permettant un passage au 
Tubeless facile et � able.  Coloris :  noir   Poids :  515 g.  59,90 € en version 
double defense     54,90 €    

  TAIPAN 
  Le pneu ultra polyvalent  Hutchinson réinvente le pneu VTT avec un pro� l 
inédit au look ravageur et aux performances surprenantes. E�  cace partout 
et dans toutes les conditions, le Taipan dispose d'une aisance à toute épreuve. 
Destiné au XC et Enduro, ce pneu privilégie le rendement, la légèreté et l'accroche. 
Disponible en 26 x 2,10 / 26 x 2,25 / 27,5 x 2,10 / 27,5 x 2,25 / 29 x 2,10 et 
29 x 2,25.  Poids :  à partir de 546 g.     - À partir de    25.90 €    

  WILD RACE'R 
  7 GAMME Enduro 2014 • Pneu pour usage arrière • Pneu 
béné� ciant du mélange 64A 59A 55A 55A 53A 64A 55A • 
Architecture Pneu Enduro pour un usage sur terrains secs et 
roulants  Le pneu MICHELIN Wild Race’R Advanced Reinforced dispose d’une 
sculpture optimisée a� n d’améliorer le rendement sur terrains secs et roulants 
nécessitant beaucoup de relance et de pédalage. Pains de faible hauteur répartis 
sur toute la bande roulement. Crampons en forme de losanges orientés à 45° 
par rapport au sens de roulage pour une plus grande quantité d’arêtes et plus 
de grip.    29,95 €    

  SQUALE ENDURO 
  La référence enduro pour terrains secs et cassants  Développé et 
utilisé par le Team Hutchinson UR sur le circuit mondial de descente, le Squale 
est un concentré de performances. Doté d'une gomme RR spéci� que Enduro 
alliant grip,rendement et durée de vie, ce pneu "agressif" destiné aux terrains 
cassants, secs et rocailleux est un must pour tous les mordus d'adrénaline. 
Disponible en 26 x 2,25 / 27,5 x 2,25 et 29 x 2,25.  Poids :  à partir de 665 g.     
- À partir de    45.90 €    

  CROSSMAX QUEST 
  Adhérence, contrôle et polyvalence.  E�  cacité Enduro et polyvalence. 
Contact Compound (CC) : adhérence dans toutes les conditions et longévité. 
Crampons à espacement élevé pour la motricité, un freinage prévisible et une 
tenue précise dans les virages.Grand volume pour plus de confort et de con� ance    
55 €    

h

h h
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  CROSSMAX CHARGE 
  Pneu avant d'Enduro.  E�  cacité Enduro pour la roue avant. Super 
Contact Compound (40 shore A) : toute l’adhérence nécessaire pour les 
compétitions  d'Enduro. Crampons latéraux hauts pour une meilleure tenue 
en virage. Crampons centraux agressifs pour un freinage e�  cace et prévisible.    
59 €    

  AKSION 
  Le nouvel Aksion permet de découvrir les performances, la 
sécurité et la résistance Mavic.  Nouvelle formule de gomme pour une
adhérence accrue. Disponible en 25 mm Léger : 240 grammes. Carcasse légère 
(60 TPI). Tringles légères : � bres aramide souples  Poids :  240 g.     25 €    

  CROSSMAX ROAM XL 
  Pneu arrière d'Enduro.  Crampons centraux inclinés avec gomme ARC (60 
shore A) pour une résistance au roulement plus faible. Crampons latéraux hauts 
avec gomme CC (50 shore A) pour une meilleure tenue en virage. UST Tubeless 
Ready : motricité et confort. Fiabilité. Guard 2 : carcasse renforcée à double pli.    
59 €    

  INTENSIVE 2 
  Le pneu longue distance  Destiné à la pratique cyclosportive ou à 
l'entrainement longue distance, ce pneu privilégie la longévité, le confort et 
la sécurité. Par tout temps, l'Intensive 2 peut rouler vite et longtemps. Existe 
en plusieurs coloris et en version Tubeless (700 x 25) ou Hardskin Reinforced 
(700 x 23 et 700 x 25).  Poids :  à partir de 220 g.     - À partir de    33,90 €    

  PNEU LITHION 2 
 Pneu endurance doté d'un excellent GRIP avec un bon rendement  Coloris :  gris, 
rouge, jaune, bleu   Poids :  220 g.     25,95 €    

  DZO ENDURO 
  La référence enduro pour terrains boueux  Destiné aux pilotes de 
l'extrême, adeptes des conditions di�  ciles, ce pneu agressif est l'allié parfait 
des terrains humides et boueux. Ses crampons imposants et espacés ainsi que 
sa nouvelles gomme RR spéci� que enduro en font une référence incontournable. 
Disponible en 26 x 2,25 / 27,5 x 2,25 et 29 x 2,25.  Poids :  à partir de 1000 g.     
59,90 €    

  EQUINOX 2 
  Le pneu d'entrainement  L'Equinox 2 a tout des grands puisqu'il béné� cie 
du meilleur de la technologie Hutchinson. A la fois léger, résistant et endurant, il 
est destiné à l'entrainement par tout temps. Existe en tringles souples ou rigides 
et en plusieurs coloris. Disponible en version standard ou Reinforced en 700 x 23 
et 700 x 25.  Poids :  220 g.     - À partir de    16,90 €    

  PRO4 ENDURANCE 
  Pour les coureurs privilégiant l’endurance et la longévité  
Longévité à toute épreuve et protection renforcée . La meilleure longévité de la 
gamme MICHELIN PRO4 . Protection renforcée contre les coupures et crevaisons 
Grip mouillé amélioré : + 15 % de grip par rapport au pneu MICHELIN Krylion. 
 Coloris :  noir, gris, rouge, jaune, bleu   Poids :  225 g.     42,95 €    

h
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  YKSION ELITE GUARD 
  Sûr et résistant.  Adhérence élevée sur n’importe quelle route. Empreinte 
optimisée pour l’évacuation de l’eau. Gomme hautement adhérente. Protection 
élevée contre les coupures et les crevaisons. Protection contre les crevaisons 
en nylon d’une tringle à l’autre. Carcasse en nylon de 120 TPI. Uniquement en 
25 mm  Poids :  230 g.     40 €    

  ATOM 
  Le pneu ultra léger  Pro� l � n et racé pour une faible résistance au roulement. 
Renfort anti-crevaisons 100% polyamide et carcasse haute performance (127 
TPI) pour les compétiteurs et amateurs de légèreté. Existe en 7 coloris et en 
version Tubeless ou Tubeless Galactik. Disponible en 700 x 23.  Poids :  à partir de 
160 g.     - À partir de    49 €    

  PRO4 SERVICE COURSE 
  Pour les cyclistes à la recherche d’un pneu très performant 
en toutes circonstances  Mélanges Bi-Compound inédits,  d’une 
rigidité supérieure  au centre de la bande  de roulement, et plus  adhérents à 
l’épaule.  Un nouveau pro� l du pneu,  plus pointu, qui optimise  la maniabilité 
et l’aire de contact  au sol.  Coloris :  noir, blanc, rouge, jaune, bleu, vert  
 Poids :  200 g.     50 €    

  FUSION 3 
  Le pneu polyvalent  Destiné à l'entrainement et à la compétition sur route 
sèche ou humide grâce à sa technologie "triple compound" qui o� re une 
adhérence maximale. Existe en plusieurs coloris et en plusieurs versions : Kevlar 
Pro Tech, X-Light et Tubeless. Disponible en 650 x 23 / 700 x 23 et 700 x 25. 
 Poids :  à partir de 185 g.     - À partir de    42,90 €    

  SCHWALBE ONE 
 Ce nouveau pneu haut de gamme qui est d’ores et déjà le plus performant et le 
plus � able jamais produit.  Coloris :  noir, blanc, bleu, rouge   Poids :  165 g. 
 64,90 € en version tubeless     49,90 €    

  SECTOR 28 
  Le pneu ultra confort  Pneu référence des pros sur le Paris-Roubaix, le Sector 
28 privilégie confort, légèreté et résistance à la crevaison. Doté de la technologie 
Road Tubeless Protect'Air Max (liquide préventif obligatoire pour assurer 
l'étanchéité), ce pneu est destiné à la compétition et à l'entrainement pour les 
longues distances sur routes di�  ciles.  Poids :  295 g.     59,90 €    

  YKSION PRO GRIPLINK ET POWERLINK 
  Le pneu idéal lorsque la réactivité fait la di� érence.  Canal 
d’évacuation rapide de l’eau intégré. Tenue de route améliorée : carcasse 127 TPI 
souple Ultraléger et volume confortable 190 grammes (en 23 mm). Options 
23 et 25 mm Très forte résistance aux crevaisons et aux coupures pour plus de 
sécurité. Protection contre les crevaisons Kevlar Carcasse solide : nylon 127 TPI. 
 Poids :  190 g.     45 €    

  PRO4 GRIP 
  Pneu dédié aux conditions di�  ciles   Pneu Michelin Pro4 Grip 
 Le pneu dédié aux conditions di�  ciles . 15% plus de grip et un 
comportement plus sportif et plus contrôlable sur les routes humides par 
rapport au pneu Michelin Pro4 Service Course. 20% plus de protection anti-
crevaison par rapport au pneu Michelin Pro4 Service Course  Coloris :  noir   
Poids :  220 g.     49,95 €    

  BOYAU YKSION PRO GRIPLINK ET 
POWERLINK 
  Boyau ultraléger, résistant et performant.  Canal d’évacuation rapide 
de l’eau intégré. Tenue de route améliorée : carcasse 210 TPI souple. Ultraléger 
et volume confortable 230 grammes (en 23 mm). Options 23 et 25 mm. Les 
avantages d’un boyau : Confort maximum. Résistance au roulement plus faible 
(carcasse 210 TPI).  Poids :  230 g.     85 €    

h
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Plus de plaisir ? Restez groupé !
Beaucoup d’innovations pour les groupes complets,   avec l’arrivée des transmissions 
électriques qui se démocratisent sur la route et débarquent en force dans le VTT. Les batteries 
sont intégrables et les faisceauX électriques,   la plupart du temps, dissimulés dans le cadre. 
Le 11 vit. est désormais le standard, sauf pour les entrées de gamme. Il permet de pouvoir 
a� ronter tous les terrains sans appréhension, ni changement de cassette. En VTT, il a permis 
le développement des transmissionX Bi ou Mono plateau beaucoup plus légères, précises et 
rapides grâce aux dentures de cassette allant jusqu’à 40 dents ! En� n , le freinage hydraulique 

développé pour le Tout Terrain est désormais proposé sur la route. Avec le travail en parallèle 
des fabricants de cadres et de roues, le freinage hydraulique devrait connaitre un bel avenir. 
Signalons également pour le freinage, le développement des étriers Direct Mount à 2 points 
de pivot impressionnant de puissance pour un freinage à patins encore réservés à quelques 
cadres compatibles.  En� n mention spéciale à Shimano avec son groupe VTT électrique XTR 
Di2.  Une véritable révolution qui devrait changer la donne dans le monde du Tout Terrain toutes 
disciplines confondues.

  GROUPE SHIMANO 105 
  Nouveau groupe 105  : la performance à portée de tous.  Inspiré des technologies issues de la compétition, le groupe Shimano 105 s'adresse à tous les types 
de pratiquants, que ce soit pour les trajets quotidiens ou pour rouler en mode cyclo sur de longues distances et grimper des cols.   Réf. Série 5800   - À partir de    589,95 €    

   GROUPE RECORD 2015 
 Avec le nouveau groupe Record, changer de plateau dans l’e� ort n’est plus un problème et quand vous réaliserez que la chaîne est passée du petit au grand plateau, 
vous aurez l’impression que vous utilisez une transmission électronique EPS! Cela vaut aussi pour le passage de vitesse, très précis, doux, � uide et silencieux.  
Poids :  2015 g.     2141 €    

  GROUPE ULTEGRA DI2 
  La technologie éprouvée sur le Pro Tour.  Avec ses performances de très 
haut niveau en compétition, Ultegra est le choix privilégié des cyclistes les plus 
pointus et exigeants. Le groupe Ultegra o� re maintenant un choix de dentures 
plus large pour répondre à toutes les attentes. existe aussi en version mécanique.   
 Réf. Série 6870   - À partir de    1 699 €    

Nouveau groupe 105  : la performance à portée de tous.  Inspiré des technologies issues de la compétition, le groupe Shimano 105 s'adresse à tous les types 
de pratiquants, que ce soit pour les trajets quotidiens ou pour rouler en mode cyclo sur de longues distances et grimper des cols.  
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  GROUPE XT M780 
 Nouveau pédalier Dyna-Sys triple et compact 40-30-22 dents pour les grandes 
roues 27.5" et 29". Equilibre parfait entre robustesse, rigidité et légèreté de 
construction  Hollowtech II. Le mécanisme SERVO WAVE produit un freinage puissant 
et progressif. Dérailleur de conception Shadow pour une pratique plus engagée. 
 Coloris :  noir ou argent.     - À partir de    689,95 €    

  GROUPE XTR M9000 (VERSION MÉCANIQUE) 
  Conçu pour toutes les pratiques.  Le premier groupe complet de l’histoire 
du VTT est maintenant proposé avec de nouvelles options adaptées aux nouvelles 
pratiques VTT.    - À partir de    1 719,95 €    

  SUPER RECORD 2015 
 Le nouveau groupe super record est l’expression maximale de l’évolution et de la technologie d’une transmission mécanique 
pour vélo. Super Record reste le groupe de référence qui, par ses matériaux et ses performances, n’est comparable à aucun 
autre.  Poids :  1916 g.     2751 €     

   GROUPE CHORUS EPS 
 Nous parlons d’un groupe haut de gamme qui ne cède pas aux mirages de l’utilisation de matériaux “ précieux ” pour mieux 
se concentrer sur la substance, à savoir les performances : ceux qui choisissent Chorus, dans la version mécanique comme 
dans la version électronique, n’ont jamais à le regretter.   Poids :  2322 g.     2619 €    
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Transmission
  La transmission , ça compte énormément.  
Rien de plus agréable qu’une transmission neuve sur un vélo. Fluide, silencieuse, précise et apte 
à ne pas laisser le moindre Watt s’évaporer dans un fonctionnement hasardeux, la transmission 
de votre vélo mérite toute votre attention. Que ce soit au moment de changer vos câbles et 
gaines pour obtenir un réglage d’indexation précis et souple ou encore de renouveler l’ensemble 
chaine/cassette et -  à moindre échéance, plateaux - faites le bon choix de compatibilité et de 

standards entre les di� érents systèmes 10 ou 11 vit. que chaque fabricant a développé avec 
des normes spéci� ques, la plupart du temps non compatibles entre elles. Quant aux pédaliers, 
l’avantage au compact sur la route (50 x 34 ou 50 x 36 en général)  est la tendance pour tous 
les cyclos et la plupart des pratiquants non compétiteurs. Les axes de pédaliers se répartissent 
eux aussi en plusieurs standards pour moins de poids et un meilleur rendement. Alors soyez 
attentifs à votre équipement et aux conseils de nos magasins. le jeu en vaut la chandelle.
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  REX 3 
 Digne successeur du célèbre 3D, ce pédalier entré de gamme VTT Rotor dispose 
d’un axe de 24 mm.  Il est la meilleure option pour ceux qui sont à la recherche 
de polyvalence. Existe en version double (110/60), et triple (104/64).     299 €    

  PÉDALIER SLK DOUBLE VTT 
 Carbone/Alu, compatible 10V. Manivelles 170 à 175 mm 36/24 ou 39/26T. 
Compatible Sram et Shimano  Coloris :  noir, gris   Poids :  620 g.     394 €    

  3D24 
 Successeur du réputé 3D, le 3D24 reste la meilleure option pour ceux qui sont 
à la recherche de la plus haute polyvalence. Disponible en Aéro130 (� asque), 
Compact 110 et Piste 144. Nouvelle déco laser.   Sa structure a été allégée au 
moyen de trois forages dans la manivelle et la technologie “ Closed Clamp 
Concept ” lui apporte une rigidité optimale. UBB : compatible BBright, BB386, 
BB30, PF30, BB86, BSA, ITA.  Poids :  520 g.  prix sans boitier roulements, sans 
plateaux     299 €    

  3D30 
 Reprenant les technologies du 3D + (Axe UBB30, triple forage TDS…) le 3D30 
est fabriqué par forge et usinage CNC. Il est le parfait équilibre entre poids et 
rigidité.   Disponible en version compact 110 uniquement. UBB30 : compatible 
BBright, BB386, BB30, PF30, BB86, BSA, ITA. prix sans boitier roulements, sans 
plateaux     325 €    

  FLOW 
 La forme aérodynamique des manivelles est spéci� quement conçue pour la 
performance. La Micro Adjust Spider (MAS) assure une con� guration parfaite 
des Q-Ring grâce aux demi-positions. Le FLOW o� re un gain de 10% par 
rapport aux autres manivelles aérodynamiques du marché.   Poids :  567 (en 
130/175 mm.) g.  dispo : entraxe 110/130, longueurs 170/172.5/175.     
490 €    

  REX 2 
 Pédalier monoplateau entraxe 76 mm. Reprenant les technologies du Rex 1 (Axe 
UBB30, triple forage TDS…) le Rex 2 est fabriqué par forge et usinage CNC. Il 
est le parfait équilibre entre poids et rigidité. UBB30 : compatible BBright, BB386, 
BB30, PF30, BB86, BSA, ITA.    Poids :  511 g.  existe également en double 
entraxe 110/60. 325 €ttc     299 €    

  REX 1 
 Le Pédalier le plus léger dans la nouvelle gamme VTT “ Rex ” est conçu à partir 
d’un nouvel alliage 7055. Compatible avec 99% des cadres grâce à l’axe 
UBB30 mm. Sa structure repose sur la technologie TDS (Trinity Drilling System), 
conçue pour optimiser le poids et la rigidité. Il est compatible avec toutes les 
transmissions 1 x 11 et 1 x 10. existe également en double entraxe 110/60. 
449 €ttc     390 €    

  PÉDALIER SLK LIGHT ABS EVO 
 Manivelles 170 172.5 et 175. Plateaux : 50*34 52*36 53.39. Nouveau modèle 
ABS pour un meilleur transfert de puissance. Aluminium avec � nition Carbone  
 Coloris :  noir, gris   Poids :  619 g.     549 €    
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  CROSS 
  Plateaux compatibles avec la gamme de pédaliers VTT doubles 
Sram 10 vit.  de 2010 (XX), de 2011 à 2013 (XX, X0, X9 et X7).  Dentures 
extérieurs :   38, 39, 40, 42 et 44 dents en entraxe 120 mm.  Coloris :  noir     
- À partir de    31 €    

  QRINGS 
 Les QRings sont des plateaux ovalisés (10%), conçus pour réduire les 
e� ets négatifs liés au passage des “points morts’’. Ils permettent un gain de 
performance et d’endurance considérable et disposent de positions de réglages 
a� n de s’ajuster au besoin de chaque utilisateur (OCP Système) Dispo : Entraxe 
110 (34/36/38, 46/50/52/53), 113 (35/36/50/52), 130 (39/42/44/46, 
50/52/53/54/55/56), 135 (40/53), OCP3 (50 110, 53 130) , 110 4 branches 
Shimano (34/36/38/44, 50/52/53/54).    - À partir de    65 €    

  SPEED 110 ET SEED 130 
  Plateau avec stickers personnalisables pour utilisation double 
et en spéci� que : route, triathlon, contre la montre…   Matière :  
aluminium 7075 T6.   Entraxes :  110 mm et 130 mm.   Extérieur entraxe 
110 mm :  49 à 53 dents.  Extérieur entraxe 130 mm :  50 à 56 
dents. Compatibilité :  10/11 vit.   Couleur plateau :  noir mat  Coloris : 
 personnalisables : blanc, bleu, jaune, rouge, vert)   Poids :  129 g.     89 €    

  KIT VISSERIE DE PÉDALIER 
 Kit de visserie normale anodisé en aluminium.  Coloris :  noir, bleu, or, vert, 
rouge, argent.  existe en visserie courte (14,90 €), compatble campagnolo 
(14,90 €), Shimano xtr m980 (19,90 €).     - À partir de    14,90 €    

  PLATEAU SYRIUS 11ET HEGOA 11 
  Evolution des gammes Syrius et Hegoa, compatibilité à 
100% avec les transmissions 10/11 vit.  Matière : aluminium 7075 
T6.   Entraxe :  110 mm (Syrius 11) et 130 mm (Hegoa 11).   Intérieur en 
110 :  34, 36, 38 et 39 dents.   Extérieur en 110 :  46, 48, 50, 51, 52 et 53 
dents.  Intérieur en 130 :  38, 39 et 42 dents.  Extérieur en 130 :  50, 51, 
52 et 53 dents.  Compatibilité :  10/11 vit.  Coloris :  noir     - À partir de    43 €    

  ONE 
 Les plateaux ONE en 104 mm d’entraxe sont les plateaux adaptés pour 
transformer un pédalier double ou triple en Mono 1 x 10. Pro� l des dents 
Narrow/wide permet un maintien de la chaine dans toutes les conditions 
extrèmes. Egalement compatible 11V. (En complément nous préconisons le 
pignon 40 dts pour passer une cassette 11-36 en 11-40).  Matière :  alu 7075 
T6.  Denture :  30-32-34-36-38 dts.  Coloris :  noir   Poids :  45 grs en 32 
dts g.     - À partir de    69 €    

  QX1 
 Nouveau plateau Qring et déjà champion du Monde avec Christoph Sauser ! Le 
QX1 est un mono-plateau en entraxe 76 et compatible avec nos Rex1.1 et Rex2.1. 
Également compatible Sram bb30 et QXP, Specialized, et ROTOR XC2 grâce à une 
étoile spéci� que. Il dispose d’une ovalisation spéci� que de 12,5% .     90 €    

  CHINOOK 10 
  Le best-seller VTT!  Amélioration de la qualité de passages de vitesses : 
 Ajout de rampes  sur le plateau extérieur. Plateaux CNC en aluminium 7075 T6 
pour une résistance maximale.  Extérieur en 104 mm :  39, 42, 44 et 46 dents. 
 Intermédiaire en 104 mm :  32, 34, 36, 38, 39, 40 et 42 dents. Intérieur en 
64 mm : 22, 24, 26 et 28 dents.  Coloris :  noir     - À partir de    27 €    

  X110 
  Les plateaux X110 sont compatibles avec les pédaliers Shimano 
Ultegra (5800-6800 et 9000) 11 vit.   Matière  :  aluminium 7075 
T6   / caches externe en plastique . Livré avec caches plastiques.   Entraxe 
unique :  110 mm 4 branches.   Extérieur :  42-44-46-48-49-50-51-52-
53 dents.  Intérieur :  33, 34, 36, 38, 39, 42, 44 dents.  Coloris :  noir anthracite  
 Poids :  50 dts 120 g. 34 dts 32 g. g.     - À partir de    45 €    

  QXL 
 Le QXL est un Q-Ring avec une plus grande ovalisation. Il est une option 
complémentaire, pour ceux déjà équipés de Q-Ring, optimal dans certaines 
conditions et pour certain pro� l cycliste. Une plus grande ovalisation (16% vs 
10%) augmente les performances dans certaines circonstances, parce qu'il y a 
des pro� ls musculaires, position sur le vélo, et style de pédalage di� érents. Dispo : 
110 5branches 53/38, 52/36, 46/36 (5 réglages OCP), 110 4branches 54/44, 
53/38, 52/36, 46/36 (3 réglages OCP 2, 3, 4) et 130 5branches 54/44, 53/41 (5 
réglages OCP).    - À partir de    70 €    

  QX2 
 Les Q-Rings réduisent l'e� et préjudiciable du point mort grâce à leur forme 
ovale. Pourquoi utiliser des plateaux ronds alors que la force que l’on est capable 
d’appliquer sur un cycle de pédalage n’est pas constante ? Lorsque le point mort 
arrive, la couronne est alors sur son plus petit diamètre permettant ainsi de le 
passer plus facilement, plus rapidement et avec plus de souplesse. Dès que 
l’on dépasse le point mort dans le cycle de pédalage, le diamètre du Q-Ring 
augmente progressivement, jusqu’à présenter le plus gros développement au 
moment où vos muscles peuvent délivrer leur maximum de puissance. Les 
Qrings sont disponibles en double entraxe 104/64 denture : 40/27 38/25 33/23 
et en entraxe 110/60 : 40/27  38/26/25 36/22.    - À partir de    170 €    

h
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  CHAÎNE 11V ULTEGRA 
 Changement de vitesses � uide et précis grâce au design de plaque asymétrique 
pour 11 vit. Traitement de surface SIL-TEC. Compatible avec cassettes 11 vit. route 
et VTT.  Poids :  257 g.    Réf. ICNHG700111116   -    34,95 €    

  CHAÎNE PC-1091R 
  Poids léger, passage de vitesse précis et souple.  La nouvelle 
PowerChain Sram à 10  vitesses très rapprochées est équipée de l'attache 
PowerLock, le seul dispositif de � xation sans outil � able pour une chaîne de 
moins de 6 mm actuellement sur le marché. Les chaînes Sram série PC1091R 
sont également dotées de rivets creux et de maillons externes ajourés a� n de 
minimiser le poids sans pour autant réduire la puissance.    56 €    

  CASSETTE PODIUM 
  Nouvelle cassette haut de gamme bi-matériaux acier/alu, 
o� rant un rapport poids/résistance élevé.  Cassette route adaptable 
Campagnolo, Shimano et Sram.  Compatible avec les transmissions 10 et 11 
vit.   Matière :  premiers pignons en acier traité, deux derniers en aluminium 
7075 T6, bague de serrage en aluminium. Pignons interchangeables et choix des 
dentures personnalisable.   Départ :  11/12/14/16/18 dents. Terminaison : 
 de 23 à 30 dents.    Poids :  199 (cassette PODIUM compatible 
Campagnolo, 11/23 dents, 11 vit.). g.     - À partir de    99 €    

  CHAÎNE 11V 105 
 Chaine développée pour un transfert optimal de la puissance. Changement de 
vitesses avant et arrière � uide et précis. Chaine directionnelle.  Poids :  257 g.   
 Réf. ICNHG600111116   -    26,95 €    

  CHAÎNE 11V DURA-ACE/XTR 
 Design de plaque asymétrique spécial HG-X11 pour 11 vit. Transmission 
sans bruit. Préserve la � uidité de transmission même avec des lignes de 
chaine extrêmes. Revêtement SIL-TEC. Axe creux.  Poids :  247 g.    Réf. 
ICNHG90011116   -    47,95 €    

  CHAÎNE PC-XX1 
 La chaîne XX1 est issue d’une longue lignée de chaînes légères et résistantes 
Sram. Chaîne spéci� que 1X, technologie HARD CHROME™ pour un maximum 
de solidité et de résistance à l’usure. La � nition brevetée des maillons o� re une 
durée de vie prolongée. inclus powerlock 11 vit.     57 €    

  CASSETTE PG-1070 
  La nouvelle cassette PowerGlide™ 1070 o� re une approche 
innovante du design de cassette à 10 vit.  Optimisées par le pro� l de 
la denture et la conception des rampes d'accès pour un passage de vitesses 
rapide et positif. Nouvel ensemble de pignons présente une structure en semi-
étoile pour un rapport rigidité/poids maximal. disponible en sept con� gurations 
optimisées pour combiner au mieux plusieurs applications.     90 €    

  KIT CÂBLES ET GAINES REVÊTEMENT SIL-TEC 
VTT 
 Comprend : 2 câbles de dérailleur en acier inoxydable à revêtement Sil-Tec 
1,2 mm x 1800 mm/2100 mm, 2 gaines pré-lubri� ées OT-SP41 3000 mm. 
Ensemble de bouchons de gaines et arrêts de câbles.     Coloris :  noir    Réf. 
Y60098019   -    32,95 €    

   KIT CÂBLES ET GAINES DURA-ACE 
 Comprend : 2 câbles de dérailleur en acier inoxydable à revêtement polymère 
1,2 mm x 1800 mm/2100 mm, 2 gaines pré-lubri� ées OT-SP41 1700 mm. 
Ensemble de bouchons de gaines et arrêts de câbles.  Coloris :  noir    Réf. 
Y63Z98910   -    48,95 €    

  PIGNON 40 DTS 
 Le pignon VTT 40 dts, usiné en CNC, permet de passer une cassette 11-36 multi-
pignons en cassette 11-40. Idéal pour un passage en mono 1 x 10 . (également 
disponible pignon 16 dts en acier pour vous permettre de ré-étager la cassette, 
en complément nous préconisons le plateau mono 1 x 10 modèle “ ONE ” 
104 mm). Matière : alu 7075 T6.  Coloris :  noir   Tailles :  40   Poids :  70 g.     - À 
partir de    79 €    

  CASSETTE XG-1195 
  Une � nition unique pour une meilleure longévité.  11 vit. (10-12-
14-16-18-21-24-28-32-36-42).  Le corps de moyeu XD™ crée un meilleur 
rendement et des changements de vitesses optimisés sur toute la plage.    351 €    

h h

h
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 LES SERVICES CULTURE VÉLO 

 Over the rainbow : L’Atelier. 
   Moins brillant que les vitrines du magasin, c’est 
pourtant dans l’atelier que siègent les magiciens 
du bonheur à vélo. Pas d’exagération, juste un peu 
d’humour. En 15 ans les standards se sont multipliés. 
Les réglages nécessitent des protocoles particuliers 
et un outillage spéci� que di� érent d’une marque à 
une autre. Faire sans, c’est s’exposer à des problèmes 
et au refus de la prise en charge constructeurs, quand 
la garantie peut-être invoquée. Les suspensions et 
systèmes de freinage hydrauliques ne peuvent être 
réglés et entretenus sans une formation préalable. 

m

  

  

 BOîTIER 

  BOÎTIER DE PÉDALIER GXP PRESSFIT 
 Installation simpli� ée en vous permettant d'enfoncer les coupelles de roulement 
dans le cadre au lieu de les en� ler. Aucun changement n'est apporté au pédalier ; 
la longueur et le diamètre de l'axe restent les mêmes.    37 €    

  ADAPTATEUR PRESS FIT 30 
 Shimano/Sram. Prévu pour un cadre de diamètre 46 mm (BB30), le boitier 
Press-Fit permet d'adapter un pédalier d'axe 25/24 mm (Shimano)/Sram.   Réf. 
Shimano : 2KCK-PF30001BK/ Sram : 2KCKPFBB30001BK   -    49,90 €    

  PF4624 
 Ce boitier PressFit permet de monter les pédaliers en axe de 24 mm (standard 
Shimano) comme le 3D24 sur les boitiers PF30 (diamètre 46 et largeur 68). 
Décliné en version BBRIGHT (diamètre 46 et largeur 79/ Cervelo) et 386evo 
(diamètre 46 et largeur 86). prix pour acier, 160 € pour céramique     65 €    

  BB30 CLASSIQUE 
 Le BB30 - nommé ainsi en raison de la taille de son axe de pédalier requise - 
allège le poids de 100  grammes, rapproche le facteur Q, augmente l'espace 
au niveau de la cheville et prolonge la durée de vie des roulements. C'est une 
toute nouvelle référence impliquant des exigences au niveau du cadre et une 
conception du pédalier di� érentes. Avec un axe de 30  mm, il nécessite des 
boîtes de pédalier surdimensionnées de 68 ou 73 mm et des roulements PressFit 
maintenus en place à l'aide de circlips.    33 €    

  PF4130 
 Permet de monter notre gamme de pédalier UBB30 (Axe de 30 mm) sur les cadre 
PressFit   BB86, BB89 et BB92 (largeur de boitier du cadre 89 mm et 92 mm). 
Dispo : acier et céramique.  Poids :  66 g.     39 €    

  30TO24 
 Le boitier BB30to24 permet de monter tous les pédaliers en axe de 24 mm 
(standard Shimano) sur tous les cadres "BB30" (diamètre 42 mm, largeur 
68 mm). Les cuvettes viennent se viser l’une sur l’autre, pas besoin d’encoller 
votre cadre. Existe en version Noire (billes acier)   :  55 € TTC  et rouge (billes 
céramiques)  :  160 € TTC. 
     - À partir de    55 €    

  BOÎTIER DE PÉDALIER GXP 
 Roulements à cartouches étanches, � letages anglais ou italien.
Existe en céramique, en  version Team/XR : roulements en acier personnalisés 
(33 €). Finition tungstène  Coloris :  noir ou rouge anodisée.  adapté aux bb86-
bb92.     - À partir de    33 €    

  BOÎTIER DE PÉDALIER PRESSFIT 30 
  Le meilleur des caractéristiques des boîtiers de pédalier BB30 
et PressFit combinées en un ensemble fascinant.  Équipé d'un joint 
d'étanchéité, pré-assemblé dans les coupelles, pour garantir une durée de vie 
plus longue des roulements. Le PressFit 30 pour route nécessite une boîte de 
68  mm de large tandis que le PressFit 30 pour VTT a besoin d'une boîte de 
73 mm de large.    44 €    

  BSA30 
 Ce boitier � leté BSA permet de monter notre gamme de pédalier UBB30 (Axe 
de 30 mm) sur les cadres � letés BSA. Power, Flow, 3D+, 3DF, 3D30 peuvent 
ainsi être montés sur 99% des cadres du marché grâce à nos adaptateurs ! Existe 
en version noire billes acier (96gr) ou rouge billes céramique (86gr) ainsi qu’en 
version ITA (ITA30). prix pour acier, 160 € pour céramique     55 €    

  KIT DE CONVERTION 40/42 DENTS POUR 
CASSETTE SHIMANO 
 Kit de conversion pour passer une cassette 10 vit. au standard Shimano en 40 
ou 42 dents.Contiens une couronne en Alu 7075T6 anodisé de 40 ou 42 dents 
pour remplacer le plus grand pignon, un pignon de 16 dents à intercaler dans la 
cassette, une entretoise et un écrou de serrage de cassette.  Coloris :  noir, rouge   
 Réf. A2PAKIT42   - À partir de    44,90 €    
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Freinage
Depuis quelques années, les freins à disque sont de plus en plus populaires dans le monde du 
cyclisme, en particulier sur les vtt, où ils sont devenus presque un "standard", qui a tendance à 
se démocratiser aussi sur la route.
Les freins à disque comportent certains avantages. Premièrement leur puissance de freinage 
importante n'est en rien affectée par les dépots de boue ou d'eau sur la jante, contrairement 
aux V-Brake ou Cantilever. Deuxièmement, si d'aventure à la suite d'un choc ou d'un passage 
dans un trou la jante était voilée, et bien contrairement aux freins à "friction sur jante", le frein à 
disque continuera de fonctionner avec sa pleine performance.

Freinage

Gaines/
Câbleries

k

 ROAD PRO COMPLETE KIT
Parfaits pour personnaliser votre vélo tout en améliorant ses performances. Les 
cables teflonnés combinés aux gaines incompressibles renforcées au Kevlar 
et pourvues du slick-lube liner.  Avec tous les accessoires nécesaires livrés, le 
montage est aisé et garanti de nombreux kilomètres de hautes performances. 
Réf. JA5075 -  38,99 € 

 UNIVERSAL SPORT KIT
Pour freins et dérailleurs. Gaines de qualité prélubrifiées. Câbles faible 
friction en inox. Compatible Shimano, Sram et Campagnolo. Livrés avec tout le 
nécessaires au montage. Réf. JA5007 - À partir de  19,99 € 

 ROAD  AND MOUNTAIN ELITE SEALED KITS
L'utilisation de câbles inox polymérisés combinée au lubrifiant haut de gamme 
et au liner continu garanti une précision et une souplesse incroyable avec un 
maximum d'étancheité.compatible Shimano et sram. Réf. JA7756 -  44,99 € 

 MOUNTAIN PRO KIT
Kit de gaines et câbles pour freins et dérailleurs. Gaines incompresibles renforcées 
au Kevlar et dotées d'une gaine intérieure pré-lubrifiée. Câbles faible friction en 
inox et Teflon. Compatible Shimano et Sram. La gaine pour freins augmente de 
manière significative la puissance de freinage. Réf. JA5005 -  35,99 € 

 ROAD AND MOUNTAIN ELITE LINK KITS
Kit de gaines et câbles pour freins et dérailleurs. Gaines 
incompressibles serties de douilles en aluminium. Câbles faible friction en inox 
et Teflon. Compatible Shimano et Sram. Réf. JA7776 - À partir de  64,99 € 
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 PORTE-PATINS ROUTE + PATINS HP 
"BRAKESHOES"
Patins de frein hautes performances. Jusqu'à 30% de puissance de 
freinage en plus par temps sec et humide. Résistants aux températures élevées. 
Compatibilité : BBB CrossStop (BBS-11T), BBB TechStop (BBS-22HP/22T), 
Shimano 105, Ultegra et Dura-Ace et Sram. Design triple contour. 2 paires par 
jeu.  Existe en version Campagnolo. Réf. BBS-26HP -  13,95 € 

 PATINS HAUTE PERFORMANCE
Patins de frein hautes performances pour jantes carbone. 
Composé spéciale alliant puissance de freinage et une meilleur durabilité 
comparé au patins ordinaires. Evite la surchauffe. Plus de puissance de freinage 
en conditions extrêmes. Ne laisse pas de traces ou poudre de freinage sur la 
surface de la jante. Compatibilité : BBB BBS-22C TechStop, Campagnolo Record, 
Chorus, Centaur et Veloce. 2 paires par jeu. Existe aussi en version Shimano. Réf. 
BBS-25C -  19,95 € 

 ROAD PRO INSERT
Cartouches de remplacement pour patins de freins Sram et 
Shimano Patins avec indicateur d'usure et vis de remplacement. Réf. JA5029 
-  5,49 € 

 CARTOUCHE DE REMPLACEMENT HP 
"TRISTOP" BLEU
Patins de frein hautes performances. Patins pour temps sec et humide. 
Jusqu'à 30% de puissance de freinage en plus par temps sec et humide. 
Résistants aux températures élevées. Patins de rechange pour BBB TriStop (BBS-
14HP/14T). Design triple contour. 2 paires par jeu. Réf. BBS-15HP -  13,95 € 

 PORTE-PATINS + PATINS ROADSTOP
Compatibles avec les systèmes de freinage Shimano / Sram. 
Porte-patins à cartouches. Gomme de dureté intermédiaire. 2 paires par jeu. 
Existe en version Campagnolo. Coloris : noir et argent  Réf. BBS-02 -  21,95 € 

 PATINS TECHSTOP HP
Compatibilité : BBB BBS-11T CrossStop, BBS-22T TechStop, Shimano 105, 
Ultegra et Dura-Ace et Sram. Design triple contour. 2 paires par jeu. Design 
tricolore. Existe en version Campagnolo. Réf. BBS-23T -  10,95 € 

 PATINS MONOBLOC TRISTOP
Patins de frein solides, design triple contour. Compatibles avec les systèmes 
de freinage V-brakes Shimano. Design tricolore. 2 paires par jeu. Réf. BBS-16T 
-  16,95 € 
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 Freinage 

  plaquette
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  PLAQUETTE DE FREIN ORGANIQUE 
 Les plaquettes A2Z Organiques sont composées d’un support en acier sur lequel 
est monté une garniture composé de particules métalliques liées entre elles par 
de la résine. Les plaquettes A2Z organiques ont un excellent comportement face 
au phénomène de fading/recovering car même si elles perdent de leur puissance 
lors d’une utilisation à haute température, elles retrouvent intégralement cette 
puissance lorsque redescendues dans leur plage d’utilisation. Ces plaquettes 
sont donc conseillées pour une utilisation allant du cross country à l’enduro.   Réf. 
A2FRAZ   -    15,95 €    

  PLAQUETTES 
  Plaquettes de frein métal fritté.   Compatibilité :  Shimano XTR M975, 
M966,M965, XTM775, M765, SLX M665, LX M585, Deore M535, Saint M800 
et Hone M601 et Tektro Dash et Parabox. 19 modèles disponibles.   Réf. BBS-54S   
-    18,95 €    

  PLAQUETTES XLC CARBONE 
 Support carbone, 60% plus légères que les plaquettes classiques. Compatibles 
avec Shimano (BR-M 575 / 515 / 525 / 495 / 486 / 485 / 475 / 465 / 445 / 416) 
et Tektro Auriga, Draco, Orion, Aquila.    Réf. 2500393806   -    21,95 €    

  MOUNTAIN DISC BRAKE PAD 
 Plaquettes hautes performances disponibles en trois dé� nitions pour les 
gammes Avid, Shimano, Hope, Formula, Magura,Hayes,….   Réf. JA5030   - À 
partir de    14,49 €    

  PLAQUETTES TYPE AVID ELIXIR W/SPRING 
 Plaquettes de frein organique.  Compatibilité :  Avid Elixir, Sram XX et Sram XO 
séries. 46 modèles disponibles.   Réf. BBS-441   -    16,95 €    

  PLAQUETTES XTR/XT/SLX/DEORE 
   Résine.  Plus résistantes à l’usure sur les freinages prolongés. Freinage peu 
bruyant. Bonnes performances de freinage en conditions sèches. compatibles 
avec : br-m975, br-m966, br-m965, br-m800, br-m775, br-m765, br-
m665, br-m601, br-m596, br-m595, br-m585, br-m545, br-m535, br-
r505, br-t665, br-m776.    Réf. Y8CL98010   -    20,95 €    

  PLAQUETTES XLC CARBONE 
 Support carbone, 60% plus légères que les plaquettes classiques. Compatibles 
avec Avid Elixir et XX.   Réf. 2500395006   -    21,95 €    

  PLAQUETTES DE FREINS GALFER 
  Spécialités TA, distribue toute une gamme de plaquettes de 
frein de la Société Galfer.  Ce fabricant espagnol présent en première 
monte, s’ouvre au marché de la deuxième monte et propose trois gammes 
di� érentes :
 “Standard”  pour terrains secs (semi métal)  : tarif à partir de 15,90 €
 “Advanced”  pour terrains humides (semi métal)  : tarif à partir de 22,90 €
 “Pro”  pour compétition et descente (métal organique) : tarif à partir de 26,90 €
 La gamme Galfer couvre la quasi-totalité des modèles existants.     
- À partir de    15,90 €    

  PLAQUETTES TYPE FORMULA MEGA, THE 
ONE, R1 AND RX 
 Plaquette de frein organique. Compatibilité : Formula Mega, The One, C1, R1, RX, 
RC et RO. 46 modèles disponibles.   Réf. BBS-67   -    16,95 €    

  PLAQUETTES XLC CARBONE 
 Support carbone, 60% plus légères que les plaquettes 
classiques.  Compatibles  avec Shimano XTR (BR-M 975/966), Deore XT (BR-
M765), Saint.   Réf. 2500394406   -    21,95 €    

  PLAQUETTES DE FREIN  SINTERED 
 Les plaquettes Métalliques Céramiques se composent d’un amalgame à haute 
densité de di� érents métaux montés sur un support acier mais sur lequel un 
revêtement céramique a été apposé. Aidés par la couche céramique qui évite 
le transfert de chaleur de la garniture vers le piston et le liquide de freinage, 
réduisant l’e� et spongieux et le vapor lock que peuvent développer certains 
freins lors d’utilisations extrêmes. Ces plaquettes sont donc conseillées pour une 
utilisation engagée allant de l’enduro à la descente.   Réf. A2FRAZS   -    24,95 €    

h
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 Bien freiner 
 Un bon freinage est fondamental en termes de 
sécurité  ; normal de chercher à l’optimiser en se 
chargeant soi-même de ses plaquettes. Attention, 
toutefois, à choisir un modèle adapté à son pilotage 
et à la qualité de ses disques. 

m
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  MT5 
  Poignée et étrier  Inclus disque et adaptateur. Pour les pratiquants de DH, 
enduro, trail, ebike. Garantie 5 ans en étanchéité  Coloris :  noir   Poids :  380 g.     
149 €    

  MOUNTAIN DISC BRAKE PAD 
 Plaquettes hautes performances disponibles en trois dé� nitions pour les 
gammes Avid, Shimano, Hope, Formula, Magura,Hayes,….   Réf. JA5030   - À 
partir de    14,49 €    

  MT2 
  Poignée et étrier  Inclus disque et adaptateur. Pour les pratiquants de cross 
country, urbain, trekking. Garantie 5 ans en étanchéité  Coloris :  noir   Poids : 
 365 g.     79 €    

  DISQUE POWERSTOP 
 Disque en acier inoxydable de qualité industrielle. Conception ondulée pour un 
contact optimal des freins et une excellente dissipation thermique. Compatible 
avec la plupart des systèmes de freins à disque.  Taille :  140 mm. Existe en 
160,180 et 2013   Réf. BBS-83   -    23,95 €    

  SRAM DB5 
 Le DB5 de Sram s’impose pour tous les vététistes qui souhaitent s’attaquer à des 
terrains toujours plus accidentés, plus raides, plus di�  ciles, sans se ruiner. Grâce à 
la technologie de levier DirectLink, vous béné� cierez d’une sensation de freinage 
positive du bout des doigts, tandis que le réservoir grand volume et la conception 
à 2 pistons éprouvée vous assureront un contrôle maximal. livré sans disque et 
sans support.     88 €    

  GUIDE RSC 
 Le nouveau Guide  RSC de Sram regorge de performances améliorant les 
sensations au guidon, pour faire de chaque nouveau chemin emprunté un bon 
vieux copain. Nous sommes partis de zéro pour créer la combinaison parfaite 
entre contrôle et � abilité de freinage. La toute nouvelle technologie SwingLink™ 
o� re plus de puissance, une modulation souple et légère, moins de zone morte 
et une sensation au niveau du levier comme vous ne l’avez encore jamais vécue. 
Une con� ance à toute épreuve. Une domination sans conteste. Parcourez chaque 
chemin comme s’il vous appartenait.  livré sans disque et sans support.     177 €    

h
k
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Fourche
Bien choisir sa fourche
La Fourche, c’est l’une des pièces maitresse de votre VTT. Elle doit être sélectionnée avec la plus 
grande attention. C’est elle qui vous garantira un pilotage précis et confortable, mais pour bien 
choisir, il faudra être un expert… Ou alors plus simple  vous servir des conseils des magasins 
Culture Vélo. Par exemple aujourd’hui en vtt   il existe le 26, le 27,5 et le 29" avec autant de 

géométries di� érentes… Par ailleurs, il existe aussi di� érents diamètres de pivots : 1"-1/8 et 
1,5". Autant de con� gurations possibles, cela devient vite un casse-tête insurmontable sauf si 
vous suivez les guide Culture Vélo.
 

  

  

 Amortisseurs 

k

  PIKE RCT3 
  Fourche de piste dernier cri.  Sur 
une piste lisse ou un chemin parsemé de 
cailloux, la PIKE est faite pour vous ! Toutes 
les con� gurations de roue sont disponibles  : 
26”, 27.5" ou 29” et débattement 160 mm 
ou 150 mm, avec version 140 mm pour la 
plate-forme 29”. L’amortisseur RCT3 est en 
outre proposé en version Dual Position Air 
ou Solo Air.    916 €    

  XC 32 TK 
 Rigide, orientée sur les performances et 
disponible avec le blocage TurnKey et un 
débattement jusqu’à 120 mm. Le nom du 
modèle vient du diamètre des plongeurs  : 
XC 32 = 32 mm.    - À partir de    240 €    

  SID XX WORLD CUP 
 La structure de la conception intégrée ultra-
légère de la SID combinée au Maxle Lite de 
15 mm et au pivot à tête en � bre de carbone 
BlackBox créent un châssis ayant la rigidité 
nécessaire au poids souhaité.    Poids : 
 572 g.     - À partir de    1087 €    

  RS-1 
  RS-1 
Conception de châssis inégalée, qui intègre 
le tube pivot, la tête et les bras de la fourche 
dans un châssis en carbone unique. Le tout 
nouvel amortisseur Accelerator, qui allie des 
performances exceptionnelles sur petites 
bosses à un blocage ultra-e�  cace  ; sans 
oublier la technologie Predictive Steering, 
une interface moyeu/pattes arrières 
entièrement repensée, qui apporte une 
fourche inversée assez légère pour le cross-
country mais su�  samment rigide pour le 
trail. vendu sans moyeux.     1658 €    

  MONARCH RL 
 Avec un débattement souple et léger, le Monarch � otte encore plus sur les 
bosses qu’avant, en transformant les terrains accidentés en tapis de velours qui 
s’accrochent à vos pneus. Le châssis est élancé tout en conservant sa résistance et 
la capacité de réglage nécessaire. disponible en 165 x 38 mm et 190 x 51 mm.     
236 €    

  MONARCH RT3 
 Avec un débattement souple et léger, le Monarch � otte encore plus sur les 
bosses qu’avant, en transformant les terrains accidentés en tapis de velours qui 
s’accrochent à vos pneus. Le châssis est élancé tout en conservant sa résistance 
et la capacité de réglage nécessaire. disponible en 165 x 38 mm et 190 x 51 mm     
324 €    

Technologie 
Fourche inversée
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Pédales
 
Vous êtes un pratiquant loisir,  votre pratique est donc occasionnelle. Il faudra   privilégier les 
pédales entrée de gamme. Culture Vélo vous propose les meilleur s  pédales à plateforme du 
marché en plastique ou composées de cages démontables. Les pédales automatiques 

sont aussià la portée de toutes les bourses . Pour une pratique intensive, plusieurs critères : 
Matériaux, qualité des roulements ,une  faible épaisseur  réduira le risque d’impact avec le sol.  Il 
ne vous reste qu’à choisir votre modèle dans notre sélection de pièces VTT.

  

 pédales 

 vtt 
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  PD-T400 
  Pour le vélo de ville et la rando.  Avec le 
concept Shimano Click’R, re-découvrez le plaisir de 
rouler grâce au mécanisme d’enclenchement facile et 
rapide. Ressort de tension de cale plus souple et cage 
rétractable pour faciliter l’enclenchement. Axe en acier 
CrMo pour plus de solidité, monté sur roulements 
étanches.   Réf. EPDT400   -    43,95 €    

<

  PD-M520 
  La � abilité légendaire du système SPD.  Corps 
de pédale compact pour une bonne évacuation de la 
boue. Axe acier CrMo monté sur roulements à cartouche 
étanches. Tension de ressort de cale réglable.   Coloris : 
 noir, argent ou blanc.    Réf. EPDM520   -    32,50 €    

<

  CAGE ALUMINIUM 
 Faciles à monter. Coprs aluminium, adaptables à toute la gamme S-Track, elles 
Augmentent la surface d’appui pour une plus grande stabilité de pédalage. 
Idéales pour la pratique engagée comme l'Enduro par exemple.  Coloris :  noir  
 Poids :  59,90 g.  corps aluminium. concept de cage amovible.     59,90 €    

  CAGE LT 
 Faciles à monter. Corps composite, adaptables à toute la gamme S-Track, elles 
Augmentent la surface d’appui pour une plus grande stabilité de pédalage. 
Idéales pour une pratique loisir et pour plus de confort.  Coloris :  noir  corps 
composite. concept de cage amovible     19,90 €    

  CAGE SAUZER 
 Faciles à monter. Corps compostie, adaptables à toute la gamme S-Track, elles 
Augmentent la surface d’appui pour une plus grande stabilité de pédalage. 
Idéales pour les compétiteurs à la recherche de la performance et d'un poids 
minimum. corps composite. concept de cage amovible ultra leger     29,90 €    

  S-TRACK 
 Une des pédales les plus légères de sa catégorie avec une surface d'appui 
optimisée et une � abilité exceptionnelle.  Coloris :  noir   Poids :  142 g.  axe 
chromoly. corps et dé� ecteurs composite. concept de cage amovible breveté.     
59,90 €    
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  CROSSRIDE SL 
  L’accès à une pédale légère et facile d’utilisation.  Corps en carbone. Design compact avec large zone de transfert de puissance. Performances biomécaniques : 
liberté latérale ± 2,5 mm, liberté angulaire ± 5°. ATAC : enclenchement et déclenchement indépendants de la tension du ressort, angles de déchaussage de 13° ou 17° 
Autonettoyage : la conception brevetée permet une évacuation idéale de la boue pour un enclenchement aisé dans toutes les conditions. Pas de réglage de tension de 
ressort.  Poids :  310 g.     80 €     

  S-TRACK RACE 
 Une des pédales les plus légères de sa catégorie avec une surface d'appui optimisée et une � abilité exceptionnelle. Dé� ecteurs en aluminium.  Coloris :  noir   Poids : 
 145 g.  axe chromoly. corps carbone. 460 mm2 de surfacde d'appui. dé� ecteurs aluminium. concept de cage amovible breveté.     129,90 €    

  XT PD-M785 
  Pour l’Enduro et le All Mountain.  Large surface d’appui pour garder le contrôle lorsque la cale n’est pas enclenchée 
et cage intégrée pour protéger le mécanisme des chocs. Axe en acier CrMo ultra-résistant monté sur roulements à cartouche 
étanches. Tension de ressort de cale réglable.   Réf. EPDM785   -    79,95 €    

  CROSSRIDE XL 
  Pédale à plate-forme large � able et facile d’utilisation.  Structure à 
ressort double résistante aux chocs. Nouveau design du corps, plus léger et plus 
large. Performances biomécaniques : liberté latérale ± 2,5 mm, liberté angulaire 
± 5°. ATAC : enclenchement et déclenchement indépendants de la tension du 
ressort, angles de déchaussage de 13° ou 17° Autonettoyage : la conception 
brevetée permet une évacuation idéale de la boue pour un enclenchement aisé 
dans toutes les conditions.   Poids :  400 g.     75 €    

  CROSSROC XL 
  Pédale à plate-forme large et robuste.  Axe creux surdimensionné. 
Structure à ressort double résistante aux chocs.Performances biomécaniques : 
liberté latérale ± 2,5 mm, liberté angulaire ± 5°. ATAC : enclenchement et 
déclenchement indépendants de la tension du ressort, angles de déchaussage 
de 13° ou 17° Autonettoyage : la conception brevetée permet une évacuation 
idéale de la boue pour un enclenchement aisé dans toutes les conditions.   
 Poids :  400 g.     100 €    

  CROSSROC SL 
  Pédale compacte, légère et performante.   Design compact avec large zone de transfert de puissance. Performances 
biomécaniques : liberté latérale ± 2,5 mm, liberté angulaire ± 5°. ATAC : enclenchement et déclenchement indépendants de 
la tension du ressort, angles de déchaussage de 13° ou 17° Autonettoyage : la conception brevetée permet une évacuation 
idéale de la boue
pour un enclenchement aisé dans toutes les conditions.  Poids :  310 g.     100 €    

H
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  CROSSMAX SL 
  Pédale légère en carbone pour le Cross-Country.  Corps en carbone. Design compact avec large zone de transfert de puissance. Performances biomécaniques : 
liberté latérale ± 2,5 mm, liberté angulaire ± 5°. ATAC : enclenchement et déclenchement indépendants de la tension du ressort, angles de déchaussage de 13° ou 17°
Autonettoyage : la conception brevetée permet une évacuation idéale de la boue pour un enclenchement aisé dans toutes les conditions.  Poids :  280 g.     160 €    

  XTR PD-M9000 
  Légéreté et robustesse pour le XC Compétition.  Surface d’appui 
optimisée pour un transfert de puissance optimal. Corps d’axe allégé pour 
évacuer plus e�  cacement la boue et les impuretés. Axe en acier pour plus de 
solidité. Tension de ressort de cale réglable.    129,95 €    

  CROSSMAX XL 
  Pédale large et légère en carbone pour le All-mountain et 
l'Enduro.  Axe creux surdimensionné, corps en carbone.Structure à ressort 
double résistante aux chocs. Performances biomécaniques : liberté latérale 
± 2,5 mm, liberté angulaire ± 5°. ATAC : enclenchement et déclenchement 
indépendants de la tension du ressort, angles de déchaussage de 13° ou 17° 
Autonettoyage : la conception brevetée permet une évacuation idéale de la boue
pour un enclenchement aisé dans toutes les conditions.     Poids :  385 g.     
160 €    

  SYZR 
 A travers la nouvelle pédale Syzr, Speedplay révolutionne les pédales pour 
le cross-country et le MTB. Les plots en céramique permettent d’augmenter 
fortement la sécurité et de limiter l’usure. Les Syzr ont même été utilisées lors 
des dernières courses professionnelles sur pavés. Le reste de la pédale rassemble 
toutes les caractéristiques propres à Speeplay : double face d’enclenchement, 
liberté angulaire de 10° et une large plateforme de pédalage.
   Poids :  315 g.  ou en titane à 420 € (274 g)     - À partir de    229 €    

  S-TRACK CARBON TI 
 Une des pédales les plus légères de sa catégorie avec une surface d'appui 
optimisée et une � abilité exceptionnelle. Axe Titane et dé� ecteurs carbone. 
 Coloris :  noir   Poids :  122 g.  axe titane. corps carbone. 460 mm2 de 
surfacde d'appui. concept de cage amovible breveté. evacuation de la boue 
optimale grâce au système dcs (dynamic cleat système)     249,90 €    
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 LES CONSEILS 

 Enfi n un système de réglage de 
cale précis. 
 Le Keo FIT mesure précisément la position du 
pied et la liberté angulaire qui s'opère lors de votre 
pédalage. Grâce à ce test, vous trouverez votre 
position optimale de cales et vous pourrez dé� nir 
le type de cale LOOK KEO (grise, rouge ou noire) 
le plus adapté à votre pédalage. Un réglage de 
cale précis permet d'optmiser l'e�  cacité de votre 
pédalage, d'améliorer vos performances et de 
limiter les risques de blessures (type tendinite) que 
l'on retrouve très fréquemment chez des sujets dont 
les cales sont mal réglées. 

m

  

 Pédales 

 Route 

k

  D-A520 
   La pédale de référence pour le 
cyclotourisme.  Une face avec mécansime 
d’enclenchement SPD pour pédaler 
e�  cacement et durablement, une face plate 
pour rouler en mode détente ou pour vos 
trajets quotidiens. Large surface d’appui pour 
un maximum de confort à l’usage. Tension 
de ressort de cale réglable.   Réf. EPDA520       
59,95 €    

<

  KEO EASY PLUS 
 Corps composite, facile d'utilisation. Réglage de tension de la dureté 
d'enclenchement 8 à 12.  Coloris :  noir   Poids :  142 g.     48,90 €    

  D-R550 
  Le meilleur de la technologie SPD-SL  Design et mécanisme issus des 
modèles haut de gamme. Corps composite rigide et robuste. Large surface 
d’appui pour un transfert de puissance optimal. Tension de ressort de cale 
réglable.   Coloris :  noir carbone ou gris.    Réf. EPDR550   -    53,95 €    

  ZXELLIUM ELITE 
  La pédale Zxellium Elite permet d’accéder à la gamme Mavic.  
Une plate-forme de 700 mm2 pour un transfert d’énergie optimal. La hauteur 
de pédale de 13,5 mm autorise un pédalage ultra e�  cace (à condition d’être 
associée à des chaussures Mavic).Le système iClic et son ressort à lame en 
carbone permettent un chaussage et un déchaussage aisés Parfait respect des 
caractéristiques biomécaniques des cyclistes. Liberté angulaire de 10°. Liberté 
latérale de 2,5 mm. 3 positions de réglage de la liberté de mouvement angulaire
Axe acier. Corps composite. Plaque decontact en acier. Poids :  225 g.     75 €    

  KÉO 2 MAX 
 E�  cacité et confort accrus grâce à une surface d’appui INOX très grande et très 
résistante. Très légère :130g Double étanchéité, surface d’appui INOX, axe oversize 
font de cette pédale un produit très sûr et durable. Coloris :  2 couleurs  corps 
composite. axe chromoly. 130gr la pédale. tension réglable de 9 à 15.cales 
grip plus sécurisante.     89,90 €     

  KÉO CLASSIC 2 
 Laissez-vous tenter par le confort de pédalage LOOK avec la nouvelle Kéo Classic 
2. Cette pédale destinée aux cyclosportifs, cyclotouristes et aux débutants 
possède un nouveau corps, combinaison d’une double injection de matière 
permettant d’avoir une couleur spéci� que pour le corps et une autre pour la 
surface d’appui. La Kéo Classic 2 o� re une grande stabilité de pédalage grâce à 
sa grande et large surface d’appui. La tension est ajustable pour s’adapter à la 
pratique de chacun.  Coloris :  blanc noir et gris noir   Poids :  139 g.    Réf. Corps 
Composite. Axe Chromoly. Tension réglable de 8 à 12.Cales Grip plus sécurisante.   
-    64,90 €    
Composite. Axe Chromoly. Tension réglable de 8 à 12.Cales Grip plus sécurisante.
-   

LES CONSEILS

 Enfi n un système de réglage de 
cale précis. 
 Le Keo FIT 
pied et la liberté angulaire qui s'opère lors de votre 
pédalage. Grâce à ce test, vous trouverez votre 
position optimale de cales et vous pourrez dé� nir 
le type de 
le plus adapté à votre pédalage. Un réglage de 

 64,90 €  
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  ZXELLIUM SL 
  Les pédales Zxellium SL mettent 
les performances et la légèreté à 
la portée de tous.  Une plate-forme de 
700 mm2 pour un transfert d’énergie optimal. 
La hauteur de pédale de 13,5 mm autorise 
un pédalage ultra e�  cace (à condition 
d’être associée à des chaussures Mavic).Le 
système iClic et son ressort à lame en carbone 
permettent un chaussage et un déchaussage 
aisés Parfait respect des caractéristiques 
biomécaniques des cyclistes. Liberté angulaire 
de 10°. Liberté latérale de 2,5 mm. 3 positions 
de réglage de la liberté de mouvement 
angulaire Axe acier creux. Corps composite. 
Plaque de contact en  acier.   Poids :  205 g.     
110 €    

  ULTEGRA PD-6800 
  Inspirées de la compétition.  Corps en carbone composite rigide 
et robuste. Large surface d’appui pour un transfert de puissance optimal. 
Roulements espacés pour une meilleure répartition des charges. Axe en acier 
inoxydable. Tension de ressort de cale réglable.   Réf. IPD6800   -    119,95 €    

  ZERO AERO 
 La nouvelle Zero Aero ne possède qu’une seule face d’enclenchement et 
a été conçue tout spécialement pour les coureurs de contre-la-montre et 
les triathlètes. Un côté de la pédale a été remplacé par une surface aéro 
alvéolée, tandis que l’autre côté est resté identique a� n de fournir toutes les 
performances habituelles de la Zero – une plateforme de pédalage stable et 
une liberté angulaire micro-réglable.   - À partir de    134 €    

  KÉO 2 MAX BLADE 
  La technologie Blade appliquée à la Kéo 2 max. Nouvelles 
sensations de chaussages/déchaussage, pro�   Nouvelles sensations 
de chaussages/déchaussage, pro� l aerodynamique. Une grande et large 
surface d'appui permettant une excellente stabilité de pédalage et un transfert 
de puissance optimal. Nouvelle ligne d'axe permettant de réduire la hauteur 
d'appui (14 mm). 2 niveaux de tension de déchaussage : 8 et 12.  Poids : 
 120 g.  corps composite. lame composite. existe en deux versions de lame 
8 et 12     119,90 €    

  KÉO BLADE 2 
 La Kéo Blade 2 est le résultat d’un long travail des ingénieurs LOOK visant à 
optimiser tous les paramètres qui ont fait le succès de la Kéo Blade Carbon. Le 
nouveau design intègre parfaitement la lame carbone au coeur de la pédale 
pour donner naissance à une pédale avec le pro� l le plus aérodynamique jamais 
créé. Plus puissante avec sa nouvelle surface d’appui augmentée de 75%, elle 
est également plus légère. La Kéo Blade 2 est disponible en deux versions : axe 
titane (Kéo Blade 2 Ti) et chromoly (Kéo Blade 2 Cr)  Coloris :  carbon   Poids : 
 115 g.  corps carbon. axe chromoly. existe en trois version de rigidité de 
lame 12  / 16 et 20.cales grip plus sécurisante.     - À partir de    149,90 €    
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  ZXELLIUM ULTIMATE 
  La pédale Zxellium Ultimate est 
le système Pédale le plus léger.  Le 
système Pédale le plus léger. Axe creux en 
titane ultraléger. Corps en carbone ultraléger. 
Roulements en céramique plus légers. Meilleur 
transfert de puissance et facilité d’utilisation.
Une plate-forme de 700 mm2 pour un transfert 
d’énergie optimal. La hauteur de pédale de 
13,5 mm autorise un pédalage ultra e�  cace 
(à condition d’être associée à des chaussures 
Mavic). Le système iClic et son ressort à 
lame en carbone permettent un chaussage 
et un déchaussage aisés amélioré par un 
roulement Ceramic Speed® à faible frottement.  
Poids :  135 g.     450 €    

h

  ZXELLIUM SLR 
  la pédale Zxellium SLR constitue le meilleur compromis entre 
légèreté et robustesse.  Plate-forme de 700 mm² pour un transfert 
d’énergie optimal. Hauteur de pédale de 13,5 mm autorisant un pédalage 
ultra e�  cace (avec chaussures Mavic). Le système iClic et son ressort à lame en 
carbone. Parfait respect des caractéristiques biomécaniques des cyclistes. Liberté 
angulaire 10°, latérale  2,5 mm. 3 réglages de liberté angulaire. Axe acier creux. 
Corps en carbone. Plaque de contact en aluminium -  Poids :  190 g.     160 €    

  ZERO PAVÉ 
 La Zéro Pavé est minimaliste. Basée sur la technologie de notre célèbre 
pédale Zéro, la Pavé a été épurée et modi� ée pour les compétitions hostiles 
et imprévisibles, telles que les légendaires classiques européennes. Elle assure 
ainsi un enclenchement et un déclenchement sans faille dans des conditions 
humides, boueuses et abrasives. Initialement développée pour les athlètes 
professionnels de Speedplay, la Zéro Pavé a été rigoureusement testée et a fait 
ses preuves avec de nombreuses victoires dans les compétitions les plus di�  ciles 
au monde.  Poids :  115 g.  ou en titane à 500 € (94 g)     - À partir de    319 €    

  DURA ACE PD-9000 
  La pédale des coureurs pros.  Corps en carbone composite rigide et 
robuste. Large surface d’appui pour un transfert de puissance optimal. Axe 
monté sur 3 roulement pour un maximum de � uidité et de � abilité. Tension 
de ressort de cale réglable. existe en version d’axe large +4 mm    Réf. IPD9000       
204,95 €    

  ZXELLIUM SLR TI 
  Équipée d’un corps en carbone et d’un axe en titane.   Plate-forme 
de 700 mm² pour un transfert d’énergie optimal. Hauteur de pédale de 13,5 mm 
autorisant un pédalage ultra e�  cace (avec chaussures Mavic). Le système 
iClic et son ressort à lame en carbone. Parfait respect des caractéristiques 
biomécaniques des cyclistes. Liberté angulaire 10°, latérale  2,5 mm. 3 réglages 
de liberté angulaire. Axe en titane ultraléger. Plaque de contact en aluminium  
Poids :  155 g.     290 €    

  CALES KEO GRIPP 
 3 couleurs de cales qui permettent aux cycliste de choisir la liberté angulaire de 
son pied. Noir pour 0°, gris pour 4.5° et rouge pour 9° anti-dérapante, grande 
surface d'appui, mémoire de position, 3 libretés angulaires : 0°/4.5°/9°     
16,95 €    

  ROAD ICLIC CLEATS 
  Cales de rechange pour système IClic.  Liberté angulaire de 10°. 
Conception asymétrique (gauche et droite) permettant d'augmenter ou de 
diminuer le Q factor. Livrées avec vis, cales et embout de réglage de cambre de la 
semelle.  Poids :  85 g.     18.5 €    
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Selle
Le choix d'une selle est primordial 
Pour votre plaisir de rouler, votre confort et vos performances sur le vélo. Bien choisir votre selle 
vous permettra également d'éviter des douleurs désagréables. Le choix se fera en fonction de 
votre   morphologie (notamment au niveau de  votre bassin et sa souplesse), de votre   poids, 
et de votre usage)  .Une selle se compose de la façon suivante :-  Largeur de la selle de vélo, 

un coureur a� uté priviligiera une selle étroite  (environ 130 mm) contre 145 à 155 mm pour 
le cycliste lambda.   -  A la largeur s'ajoute un autre paramètre important :  la forme. En règle 
génerale une forme   plutôt creuse pour favoriser le confort et le calage et plutôt plate pour 
favoriser le rendement.- 

  

 Selle 

 VTT 

k

  SELLE ERGON SMC3 
  Selles confortables et performantes.  Ergon a développé sa gamme de selle avec le confort du cycliste en tête. 
Nouveau revêtement plus souple, creusée sur la partie centrale, 3 di� érentes largeurs et di� érents types de rails. Gamme 
confortables pour route, VTT et Cyclo-Cross.     Réf. ER305.BLK.L   - À partir de    79,99 €    

  SPORT 
 Parfait pour une utilisation loisirs, urbain, VTC… Ou pour ceux qui aiment aller travailler en vélo. Conçu pour les vélos “ droits 
” (VTC, vélo ville). Confortable aussi bien avec ou sans cuissard. Utilisation de mousse et de gel. Rails en acier inoxydable.  
 Coloris :  noir  taille 175 mm de long et 165 mm de large.     85 €    

  CONDOR 
  Selle sport polyvalente  :  Largeurs  132 ou 142 mm. Technologie d’absorption des chocs. Rembourrage léger PU et 
revêtement micro� bre. Coque à base de � bre de verre. Rails CrMo ou inox.  Coloris :  noir/gris ou noir/rouge.  disponible en 
version anatomique avec ouverture (af).     - À partir de    42,95 €    

  TURNIX 
  Selle légèrement creuse.  Largeurs 132 ou 142 mm. Technologie d’absorption des chocs. Rembourrage EVA ultra light. 
Coque renforcée à base de carbone. Rails titane ou carbone.  Coloris :  blanc/noir, noir, noir/gris, blanc/gris/rouge.  disponible 
en version anatomique avec ouverture (af).     - À partir de    81,95 €    

  THAR 29 MG 
  Conçue pour le VTT 29".  Un rail plus long et ajustable pour pouvoir avancer la position du cycliste pour un meilleur 
transfert de puissance.  Poids :  225 g.  coque en carbone renforcée nylon twin � ex et rail en manganèse.    Réf. 
FIZ15013011   -    99 €    

h



155

COMPOSANTSSelle / Femme - VTT

Culture Vélo 2015 - Composants | Selle

VT
T

 FALCON
Selle plate. Largeurs 132 ou 142 mm. Technologie d’absorption des chocs. Rembourrage EVA ultra light. Coque renforcée 
à base de carbone. Rails titane ou carbone. Coloris : noir, blanc/noir, blanc/rouge. disponible en version anatomique avec 
ouverture (af) et modèles femme plus larges.  - À partir de  94,95 € 

 ALIANTE GAMMA XM
Selle confort VTT. Absorption des chocs assurée par l’insertion en technogel. Coloris : noir  Poids : 259 g. Coque en 
carbone renforcée nylon twin flex. Réf. FIZ08013008 -  119 € 

 NAGO EVO X8 TIROX
Modèle haute performance, idéal pour les compétitions de Cross Country. Conçue pour le VTT avec ses 
rails en Tirox, alliage léger utilisé dans l'aviation et l'aérospatial, offre le meilleur rapport poids/résistance. Pads en gel pour un 
maximum de grip et rembourrage en mousse légère. Poids : 219 g. coque en fibre de carbone injectée et revêtement 
en microfibre.  129 € 

 CAMBIUM C17
Premier modèle introduit dans la gamme Cambium. Réalisée en caoutchouc naturel vulcanisé et toile de 
coton organique. Cette selle, contrairement aux modèles traditionnels Brooks en cuir, ne nécesite aucun entretien. Le confort 
d'utilisation est optimal et immédiat. Coloris : beige, gris, rouille, noir existe aussi en version c17s, spécifiquement pensée 
pour les dames, bec de selle plus court que sur la c17. Réf. BR200 -  140 € 

 GOBI M3 KIUM
Conçue pour les longues sorties. Assise confortable et naturelle.  Coloris : blanc/noir,  noir.  Poids : 195 g. Coque 
en fibre composite injectée nylon wing flex. Réf. FIZ15013014 -  119 € 

 CAMBIUM C15
Confort et d'absorption des chocs, selle plus étroite et plus destinée à une utilisation plus sportive. Conception identique à la 
C17, présente les mêmes caractéristiques de confort. Plus étroite et destinée à une utilisation plus sportive. Coloris : beige, 
rouille, noir  Réf. BR318 -  140 € 

 CAMBIUM C17 CARVED
Idéale pour les très longues sorties. Selle présentant le même profil que la C17 mais ouverte sur sa partie supérieure 
dans le but de limiter les pressions au niveau du périnée. Coloris : beige, gris, noir existe aussi en version c17s carved 
spécifique pour les dames avec bec de selle plus court. Réf. BR313 -  150 € 

 GRIFFON LADY
Selle plate spéciale femme. Largeurs   142 ou 152 mm. Technologie d’absorption des chocs. Rembourrage EVA 
ultra light. Coque renforcée à base de carbone. Rails titane ou carbone.  Coloris : blanc/noir, noir, noir/blanc, blanc/rouge.  
109,95 € 

g
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  ARIONE R5 
 Conçue pour apporter du confort, sans un surplus de poids gênant. La technologie Wing� ex™ intègre deux ailettes 
souples a� n d’augmenter la � exibilité latérale de la selle, et de fournir du confort, peu importe la position de 
pédalage.  Coloris :  rouge/blanc, noir   Poids :  205 g.    Réf. FIZ14013002   -    149 €    

<

  NAGO EVO X15 CPC NACK 
 Dotée d’un rembourrage en mousse haute qualité dont la densité varie selon les zones d’appui, elle dispose aussi d’inserts en 
relief sur la partie avant o� rant une adhérence exceptionnelle et un maintien parfait. Le revêtement déperlant en micro� bre 
est quant à lui renforcé par des inserts latéraux, le protégeant contre les accrocs.  Poids :  208 g.  Coque en � bre de carbone 
injectée et revêtement en micro� bre.     249 €    

  ALIANTE GAMMA K-IUM 
 La selle confort par excellence grâce à son ergonomie.  Coloris :  noir/blanc, noir/rouge, blanc/noir   Poids :  259 g.  Coque 
en carbone renforcé nylon twin � ex    Réf. FIZ11013004   -    129 €    

  SCRATCH 2 PAS TIROX 134 
 Sa forme arrondie est très confortable, tout en limitant les zones de pression et donne plus de liberté à vos jambes pour un 
pédalage plus agréable sur la durée.  Poids :  217 g.  Coque en � bre de carbone injectée et revêtement en micro� bre.     
129 €    

  SCRATCH 2 TIROX 134 
  Conçue pour satisfaire les sorties les plus longues!  Sa forme arrondie est très confortable, tout en limitant les 
zones de pression et donne plus de liberté à vos jambes pour un pédalage plus agréable sur la durée.  Poids :  219 g.  Coque 
en � bre de carbone injectée et revêtement en micro� bre.     129 €    

  NAGO EVO X8 CPC NACK 
  Modèle haute performance, idéal pour les compétitions de Cross Country.  L’extrême légèreté ne sacri� e 
rien au confort. La forme semi arrondie assure un excellent compromis poids/confort, et s’avère e�  cace lors des courses de 
moyennes à longues distances.   Poids :  199 g.  Coque en � bre de carbone injectée et revêtement en micro� bre.     249 €    
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  SCRATCH 2 CPC NACK 134 
 Selle de  Route très performante  et extrêmement confortable grâce à l’emploi de la technologie 
unique Connect Power Control (CPC). En combinant une  ergonomie étudiée  et un rembourrage 
en mousse à densité variable, la  Selle Prologo Scratch Pro CPC Nack Rails Carbone  absorbe 
très e�  cacemment les vibrations et réduit des e� ets de la fatigue.  Poids :  198 g.  coque en � bre de 
carbone injectée et revêtement en micro� bre.     249 €    

<

  NAGO EVO X10 CPC TIROX 
  Selle ultra-performante de Cross-Country qui comblera les VTTistes recherchant une selle 
combinant légèreté, confort et robustesse.  Dotée d’un rembourrage en mousse haute qualité dont la densité 
varie selon les zones d’appui, elle dispose aussi d’inserts en relief sur la partie avant o� rant une adhérence exceptionnelle et 
un maintien parfait.  Poids :  238 g.  coque en � bre de carbone injectée et revêtement en micro� bre.     165 €    

  ZERO TRI PAS NACK 
 Système active densité avec rembourrage en mousse, base composé de � bres injectées avec di� érentes zone de rigidité pour 
une performance accrue.  Poids :  222 g.  forme plate. coque en � bre de carbone injectée et revêtement en micro� bre.     
189 €    

  AEROFUEL 
  Selle spéci� que contre la montre et triathlon.  Coque renforcée à base de carbone. Revêtement antidérapant. Rails 
titane creux.  Coloris :  noir ou blanc.     - À partir de    89,95 €    

  ATTACK 
 La selle ATTACK est la dernière née des selles ISM de course. Nous avons réduit la largeur à 110 mm pour permettre plus de 
mouvements (avant / arrière) du coureur sur la selle. La partie centrale a été rallongée a� n de maximiser le � ux sanguin et 
un maximum de confort. L'ATTACK vous apportera confort, puissance et performance. Utilisation de mousse et de gel pour le 
rembourrage et d’un alliage de titane pour les rails.   Coloris :  noir ou blanc  270 mm de long et 110 mm de large.     210 €    

  ANTARES R3 KIUM 
 Structure rigide associée à une assise plus courte que l’Arione, légèrement courbée sur l’arrière, permettant une utilisation de 
la plateforme avant tout en béné� ciant d’un soutien postérieur.   Coloris :  noir/blanc,  noir/gris.   Poids :  195 g.  coque en 
thermoplastique composite avec insert wing� ex.    Réf. FIZ14013005   -    169 €    
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Tige de selle
   LES TIGES DE SELLE SUSPENDUES, C’EST MAGIQUE ! 

  
Qui n’a pas rêvé de baisser sa selle de 10 cm face à une descente scabreuse ou dans un passage 
technique, n’a jamais fait de VTT  engagé! Une angoisse qui trouve aujourd’hui son remède avec 
les tiges de selles télescopiques permettant en un clin d’œil de baisser et de remonter la hauteur 
de selle en quelques secondes et sans outillage, ni retour aux stands. 

Penser pour l’enduro et les pratiques d’Ultra Vélo ou les heures de selles se conjuguent avec la 
diversité des terrains, ces tiges magiques se développent de plus en plus. Le déclenchement du 
système se fait la plupart du temps  par un câble et une commande � xée sur le guidon. C’est 
simple, automatique et juste un peu plus lourd qu’une tige traditionnelle.

  E10 REMOTE CONTROL 
 En� n une tige de selle télescopique 
hydraulique abordable en 27,2 !. La 
E-ten béné� cie de la � abilité et du 
fonctionnement de ses grandes sœur 
mais dans une version économique.                                                             
 Poids :  663 g.  diamètres dispo. : 30.9 et 
31.6 mm    Réf. KSTIE10R27   -    169 €    

  TIGE DE SELLE 
TÉLESCOPIQUE 
  Télécommande avec passage de 
câble interne  Aluminium avec un 
fonctionnement pneumatique. Hauteur 
réglable : 80/100/120 mm (+/- 5 mm)   
 Poids :  738 g.  Ø disponibles : 30.9 mm, 
31.6 mm    Réf. 2502069710   -    199 €    

  TIGE DE SELLE 
TÉLESCOPIQUE 
  Télécommande avec passage de 
câble interne  Aluminium avec un 
fonctionnement pneumatique. Hauteur 
réglable : 80/100/120 mm (+/- 5 mm)
Recul de 15 mm.  Poids :  738 g. 
 Ø disponibles : 30.9 mm, 31.6 mm   
 Réf. 2502069700   -    179 €    

  COBRA I900 REMOTE 
 Tige de selle télescopique avec commande 
au guidon pour monter et  descendre 
votre selle. Possibilité de laisser la selle en 
position basse, haute et toutes hauteurs 
intermédiaires.  Coloris :  noir   Poids : 
 438 g.  diamètres dispo. : 30.9 et 
31.6 mm    Réf. KSTII9R   -    259 €    

  DNM TDS 
 Disponible en débattement de 110 mm. 
Blocage par cartouche hydraulique, via une 
commande au cintre. Système de levage 
par cartouche d'air. Pression d'air ajustable. 
Longueur : 330 mm. Diamètre 30,9 et 31,6. 
 Poids :  560 g.     179 €    

  TIGE DE SELLE LEV DX 
 LA LEV DX reprends la construction du 
modèle phare de la gamme avec des 
matériaux moins élitistes a� n d’o� rir un 
niveau de performance haut de gamme 
pour un prix plus étudié.   Poids :  506 g. 
 diamètres dispo. : 30.9 et 31.6 mm    
Réf. KSTILEVDX   - À partir de    359 €    

h
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  LEV INTEGRA 
 La Lev est une tige de selle télescopique de 
toute dernière génération, avec son système 
de passage de gaine à l'intérieur du cadre 
elle évite les problèmes de frottement et 
d'encrassement de votre cablerie tout en 
donnant un look épuré à votre monture, le 
tout pour un poids super léger et un look 
digne de l'horlogerie. Son système à cable 
évite les problèmes de purge ou de coupure 
de gaine pour une meilleure maintenance 
et � abilité.   Poids :  500 g.  diamètres 
dispo. : 30.9 et 31.6 mm    Réf. KSTILEVI   - À 
partir de    379 €    

  RSX02 
 Aluminium 2014 forgé 3D, Réglage par 
deux vis. Longueur 350 mm. Diamètre 
27.2 mm ou 31.6 mm. Recul 12 mm.
Finition blanc/noir, noir/blanc ou noir/noir 
 Poids :  285 g.     48 €    

  SB20 
 Nouveau chariot breveté réversible. Alu 
6061/T6. Longueur 350 mm. Diamètre 27,2 
ou 31,6 mm. Recul 20 mm. Finition Carbon 
UD (unidirectionnel). 281 grammes en 
diamètre 27.2 mm. Option Di2    Coloris : 
 noir, gris   Poids :  220 g.     90 €    

  SUPERLEGGERO RS 
 Carbon monocoque UD. Une vis de réglage 
et une vis de blocage du chariot. Longueur 
350 mm. Diamètre 27.2 mm ou 31.6 mm. 
Recul 12 mm. Finition noir/blanc ou noir/
noir.   Poids :  176 g.     195,50 €    

  TIGE DE SELLE AKA 
 La nouvelle série AKA propose à tous les 
coureurs de Trail et de All-Mountain les 
outils adéquats pour partir à l’assaut de tous 
les terrains. L’AKA est su�  samment solide 
pour vous emmener là où vous le souhaitez.
Elle est disponible avec de nouveaux 
graphismes et couleurs en trois diamètres 
(27,2  mm, 30,9  mm, 31,6  mm) et deux 
longueurs (350 mm ou 400 mm).  Poids : 
 270 g.     60 €    

  SLK SB0 
 La tige de selle FSA  SLK adopte un 
nouveau graphisme et passe au matériau 
unidirectionnel.C'est un modèle droit qui 
n'o� re pas de recul. Option   Di2  Poids : 
 230 g.     99 €    

  COLLIER DE TIGE DE 
SELLE 
 Forgé à froid, aluminium,  boulons titane.   
 Coloris :  noir, rouge   Poids :  12 g.  Ø 
disponibles : 31.6 mm, 34.9 mm    Réf. 
2502064600   -    19,95 €    

  TIGE DE SELLE 
HUSSEFELT 
 Spécialement conçue pour supporter les 
exigences de la descente et du freeride, elle 
est extrêmement résistante, ajustable et 
o� re un style agressif grâce à ses graphismes 
� ambant neufs qui correspondent bien à 
votre pilotage. Elle est disponible en trois 
diamètres (27,2 mm, 30,9 mm, 31,6 mm) 
et deux longueurs (250 mm, 350 mm), et 
comporte des serrages simples ou doubles 
en alliage forgé pour une longue durée de 
vie.    34 €    

  ZERO100 
 Aluminium 7050 forgé 3D, nouvelle 
conception du chariot. Longueur 350 mm. 
Diamètre 27.2 mm ou 31.6 mm. Recul 
12 mm. Finition noir/blanc ou noir/noir   
 Poids :  259 g.     65 €    

  T40 
 Conçue pour satisfaire aux demandes 
de nos coureurs professionnels de cross-
country. La tige de selle Noir T40 utilise des 
tubes par enroulement � lamentaire à la 
� nition en carbone unidirectionnel avec de 
tout nouveaux graphismes. Elle est légère 
et solide et peut supporter les excès des 
courses de cross-country sans subir d'usure. 
Disponible en deux longueurs (350  mm 
ou 400 mm) et trois diamètres  : 27,2 mm, 
30,9  mm et 31,6  mm.  Poids :  225 g.     
167 €    

  COLLIER DE TIGE DE 
SELLE 
 Serrage-rapide inclus, forgé à froid, 
aluminium, boulons titane.  Coloris :  noir, 
rouge.  Poids :  36 g.  Ø disponibles : 
31.6 mm, 34.9 mm    Réf. 2502064807   
-    24,95 €    
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Cintre
Le cintre est l'élément principal d'appui du haut du 
corps. 
C'est lui qui vous guide et vous permet de piloter correctement Vous devrez donc choisir celui-ci 
pour un maximum de confort. Le cintre de votre vélo va par ailleurs déterminer votre position 
sur le vélo. Pour bien choisir Il faut prendre en compte trois variables importantes que sont la 
largeur, la profondeur et la hauteur. L'objectif est de trouver confort et aisance de pilotage que 
vous soyez les mains en haut du guidon, sur les extérieurs, sur les freins ou bien, en bas du 
guidon. Le cintre va jouer sur l'angularité de votre buste, le repli de vos bras et une position 

plus ou moins allongée.
LARGEUR: C'est la mesure entre le tube droite et le tube gauche du cintre.
PROFONDEUR: C'est la mesure de profondeur entre le tube haut et le tube le plus profond 
vers l'avant du cintre.
HAUTEUR: C'est la mesure entre le tube haut et le tube bas du cintre.
Vous l'aurez compris, choisir votre cintre en doit pas se faire à la va-vite. Prenez le temps 
d'étudier l'impact sur votre position et votre confort .Vous pouvez également prendre conseil 
dans votre magasin Culture Vélo.

Cintre

VTT

k

Cintre

Route

k

 KORYAK
Cintre VTT ultra-résistant. Construction solide en alu, diamètre de 
31,8 mm. Largeur 71 cm, relevé de 25 mm. 9° de courbure vers l’arrière et 5° vers 
le haut.  Coloris : noir mat existe en version plat ou relevé.  62,95 € 

 POIGNÉES GP
Poignées confort/trekking Différents profils d'extension de guidon 
disponibles.existent aussi en version courte pour poignées tournantes.  
Réf. ER215.BLK.S - À partir de  29,99 € 

 GUIDON PLAT
Alu/carbone, avec longueur de 700 ou 740 mm Coloris : noir, gris   107,9 € 

 RHM02
Matériau aluminium 6061 - Forme RHM (75 x 130 mm) - Diamètre 31.7 mm 
Coloris : couleurs noir/blanc ou noir/noir ou blanc  Tailles : 42, 44, 46  Poids : 
295 g. prix 34,50 € à 46 € suivant couleur  - À partir de  34,5 € 

 POIGNÉES GE1
Poignées ergonomiques avec colier de serrage. Utilisation : Enduro, 
Freeride, Dirt. Aide au bon positionnement des mains et des épaules. Poids : 
120 g.  Réf. ER256.BLK -  34,99 € 

 THARSIS XC
Cintre cross-country, compatible Di2 Le cintre existe en 2 modèles : plat 
long de 720 mm ou rise, surélevé de 15 mm pour une longueur de 740 mm. Le 
cintre plat est compatible avec les composants XTR Di2. Coloris : noir mat   - À 
partir de  119,95 € 

 PLT
Rapport qualité prix sans compromis. Conçu en alu. Double épaisseur, 
compact ou anatomique, largeur axe 40/42/44 cm, blanc ou noir.    - À partir 
de  43,95 € 

h h
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 M35 ALU
Matériau  aluminium 7050 - Forme RHM (75 x 130 mm) - Diamètre : 35 mm
 Coloris : noir mat  Tailles : 42, 44, 46  Poids : 278 g.   103 € 

 VIBE
En carbone, diamètre 31,8 mm pour une excellente rigidité. Disponible en largeur 
axe 40/42/44 mm, forme compacte, anatomique ou ronde.   309,95 € 

 PROLONGATEUR MINI TT
Aluminium avec repose avant bras réglables. Coloris : noir anodisé  Poids : 
374 g.  Réf. VIS.670.2829 -  150 € 

 GUIDON SLK COMPACT
Construction monocoque carbone UD /kevlar, finition carbone  31.8 largeur    
Coloris : noir, gris   275 € 

 TRIMAX ALU UCI BASE BAR FLAT
Forme aéronymaique optimisée, adaptable avec la plupart des extensions 
standards à collier. Largeur : 420 mm Poids : 237 g. pour potences 
dimamètre 31.8 mm Réf. VIS.670.3617 -  89 € 

 PROLONGATEUR TRIMAX CARBONE CSI 
F.A.S.T
J-Bend, fibre de carbone CSI avec passage interne des câbles Poids : 765 g. 
pour cintre de diamètre 31.8 mm Réf. VIS.670.2902 -  144 € 

 AERIA ALU
Le cintre Aeria est le mix parfait entre confort  et aérodynamique, 100% réglable 
(hauteur, longueur…), vous trouverez à coup sûr votre position optimale. 
Homologué UCI.  Repose bras ergonomique F35. Versions T2 ou T4. 42 cm 
(centre-centre). Poids : 850 g.   400 € 

 SUPERLEGGERA
Matériau carbone HR40 - Forme RHM (75 x 130 mm) - Diamètre : 31.7 mm 
Coloris : noir/blanc ou noir/noir  Tailles : 42, 44, 46  Poids : 180 g.   309 € 

 T2DL
Mini prolongateur réglable, livré avec son pontage aérodynamique,  Le T2Dl est 
homologué ITU. Aluminium 6061 T6. Pour cintre 26.0 mm à 31.8 mm.  Poids : 
444 g.   120 € 

 GUIDON TRIMAX CARBONE
Extensions carbone CSI avec passage interne des câbles. Longueurs : 250, 270, 
290 mm. Largeur cintre : 410 mm Poids : 760 g.  Réf. VIS.670.3624 -  290 € 

 MERTRON AERO BRAKE LEVER
Nouvelle référence en aérodynamisme et légèreté avec levier ergonomique. 
Passage interne des câbles, conçu pour les étriers simples ou double pivot. 
Poids : 45,5 g. pour cintres dimètres 24 mm Réf. VIS.670.3779 -  140 € 

Triathlon _______________________________________________
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Potence
Déterminer la longueur d’une  potence vélo  n’est pas forcément évident pour bien choisir il 
faut faire une étude posturale. Pourtant le choix de la potence est un critère prépondérant pour 
assurer de bonnes conditions de confort ainsi qu’un comportement équilibré. 

Par ailleurs, cela permettra d’éviter d’éventuelles blessures ou des gênes, comme des maux de 
dos, des douleurs au cou, aux épaules, voire aux mains ou aux fesses. Alors pour bien choisir 
rendez-vous dans les magasins Culture Vélo.

  

 Potence 

 VTT 

k

  STYLO T20 
 La nouvelle Stylo T20 est un choix judicieux pour des performances de cross-country et de trail polyvalentes. Avec son corps 
en alliage forgé en 3D, qui lui confère rigidité et force, elle ressemble à ses cousines plus chères. Le collier de cintre a adopté 
le nouveau design de fenêtre qui a d’abord été utilisé sur la potence AKA. Disponible en deux nouvelles couleurs et six 
longueurs  : 60 mm, 75 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm et 120 mm.    36 €    

  THARSIS XC 
  Potence cross-country, compatible Di2.  Potence disponible en 2 longueurs, 70 ou 120 mm, mais également en 
2 angulations, -17° ou -6°. La potence intègre parfaitement les faisceaux électriques Di2.  Coloris :  noir mat     89,95 €    

  KORYAK 
  Modèle VTT ultra-résistant.   Potence  en alu 6061 T6 forgée. Longueur 60 à 120 mm, angle +10 degrés, diamètre 
31,8 mm pour fourche 1-1/8.  Coloris :  noir mat     34,95 €    

  HOLZFELLER 
 Le principal élément de la résistance de la potence Holzfeller est son corps en aluminium 6066 forgé en 3D très beau avec 
ses graphismes tout nouveaux. Elle est disponible en deux couleurs et trois longueurs  : 40 mm, 55 mm ou 60 mm.  Poids : 
 190 g.     60 €    

  POTENCE SLK 20° 
 Alu/carbone, anodisé noir  Poids :  141 g.     99,6 €    
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  POTENCE FSA GOSSAMER 148 
 Potence en alu, 4 vis  Coloris :  noir     39,75 €    

  VIBE 
  Le choix des coureurs pro.  En carbone avec un corps triangulaire pour 
un rapport poids/rigidité optimisé. Longueur de 80 à 140 mm, inclinaison -10 
degrés,  diamètre de 31,8 mm. pour fourches 1-1/8 uniquement.     139,95 €    

  PLT 
  Rapport qualité prix sans compromis.  Conçu en alu. Blanche ou noir 
forgée, longueur 80 à 140 mm +/- 6 degrés, 31,8 mm pour fourches 1-1/8 
uniquement. option noir 50 mm +/- 10degrés.     35,95 €    

  POTENCE 120 MM. +/-6 DEGRE 
 Potence en aluminium 7050-T6 avec construction triangulaire  Coloris :  blanc     
47,95 €    

  TRENTACINQUE 
 Matériau aluminium 2014 et vis titane -  Angle :  82° -  Diamètre :  cintre 
35 mm et pivot 1 1/8"  Coloris :  noir/blanc ou noir/noir   Tailles :  80, 90, 100, 
110, 120, 130, 140   Poids :  136 g.     153 €    

  ZERO2 
 Matériau aluminium 6061 et vis CrMo -  Angle :  83° -  Diamètre :  cintre 
31.7 mm et pivot 1 1/8".  Coloris :  noir/blanc ou noir/noir ou blanc   Tailles : 
 50 , à , 130, mm   Poids :  140 g.  prix 36 € à 42 € suivant couleur     - À partir 
de    36 €    

  POTENCE SLK 
 Alu avec � nition carbone Longueur : 70 à 130 mm  Coloris :  noir, gris   Poids : 
 141 g.     95 €    

  SUPERLEGGERO 
 Matériau aluminium 7050 et vis titane -  Angle :  82° -  Diamètre :  cintre 
31.7 mm et pivot 1 1/8".  Coloris :  noir/blanc ou noir/noir   Tailles :  80, 90, 100, 
110, 120, 130, 140   Poids :  103 g.     153 €    
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Antivol
Quelle type d’antivol choisir ?
Bien choisir son antivol c'est essentiel, alors suivez le guide Culture Vélo. 
Les antivols en U : Ils ont la réputation d’être sûrs et efficaces.   ils ont été classés parmi 
les meilleurs antivols. Leur seul inconvénient réside dans leur transport et leur poids. Ils sont 
souvent un peu encombrants. Mais pour protéger efficacement son vélo.

Les antivols pliants : Si vous cherchez de la souplesse, ces antivols pliants seront 
parfaitement adaptés. Ils ont la particularité d’être légers et facilement transportables.
U classique : On dit d’eux qu’ils font partie des plus solides. Cependant leur efficacité 
dépendra fortement de l’épaisseur des maillons de la chaîne. En effet à partir de 6 mm de 
diamètre, les chaînes à maillons vous assureront une sécurité.

Antivol

Antivol à câble

k

 PARTY COIL
Format pratique et compact. 
Câble antivol, en acier tressé avec fibre 
en kevlar en son centre. Revêtement 
en silicone et PVC qui ne rayera pas 
votre vélo. 3 clés de la même couleur 
que l'antivol et 1 bracelet spirale 
pour les attacher. Coloris : noir, 
blanc, indigo, violet, rose, vert, rouge, 
turquoise  Poids : 330 g. longueur 
135 cm, diamèter du câble acier 
5 mm.  19,95 € 

<

 MILKMAN
Câble antivol rétractable en acier, d’une 
longueur de 90 cm, qui s’enroule autour 
du cadre de votre vélo pour s’accrocher 
à une borne fixe. Verrouillage simple et 
rapide, mais suffisamment compact 
pour tenir dans votre poche. Coloris : 
noir, gris, rose et vert.  Poids : 110 g. 
dimensions : 75 x 75 x 20 mm  
21,90 € 

 ANTIVOL CÂBLE
Revêtement silicone avec fibre en 
kevlar intégrée au coeur des câbles 
en acier tressé. Party Frank : 62 cm 
/ 250 g. / diamètre du câble acier : 
5 mm / 19,95 €. Kabana : 40 cm / 
500 g. / diamètre du câble acier : 
10 mm / 29,90 €. Kransky : 88 cm 
/ 1 kg. / diamètre du câble acier : 
12 mm / 39,90 €. Coloris : noir, vert, 
citron, bleu indigo, rose, violet, rouge, 
turquoise, blanc  Poids : 110 g. 
dimensions : 75 x 75 x 20 mm  - À 
partir de  19,95 € 

 COMBIFLEX PRO 
202
Level 1 Ce câble antivol vous 
permettra d’attacher votre casque 
ou vos bagages à votre vélo. 
Simple d'utilisation et ultra-léger 
il vous suivra partout. Enroulement 
automatique, combinaison à 
4 molettes, programmation 
individuelle du code. Format de 
poche.   Poids : 80 g. longueur : 
90 cm, câble : 2,5 mm Réf. 
Combiflex Pro   21,95 € 
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 PARTY COMBO
Antivol à code 4 positions, très pratique 
et idéal pour les arrêts de courte durée. 
Revêtement silicone avec fibre en kevlar 
intégrée au coeur des câbles en acier tressé. 
Coloris : noir, blanc, indigo, violet, rose, 
vert, rouge, turquoise.  Poids : 295 g. 
longueur de 62 cm, diamètre du câble 
acier de 5 mm.  24,95 € 

 CHAÎNE CATENA 680
Level 6 Bonne protection vous 
permettant d’attacher facilement votre 
vélo à un point fixe. Chaîne à maillons carré 
(6 mm), en acier cémenté avec gainage 
PVC recouverte d’une gaine souple en 
tissu. Cylindre ABUS automatique de 
qualité avec clé réversible. Coloris : noir  
Poids : 850 g.  Réf. 680/75 29.95 € 

 ANTIVOL DR. MABUSE
Le verrouillage est un cylindre avec 
BumbBlok. Le corps de l'antivol en titane 
est recouvert de caoutchouc de levier de 
pied de biche. Cadenas avec protection 
anti-effraction Poids : 2,842 kg. Ø 
13 mm/10 x 1100 mm (sécurité 10) ou 
Ø 13 mm/8 x 800 mm (sécurité 9) Réf. 
2502330800 -  49,95 € 

 CHAÎNE 585 UGRIP
Level 5 Innovant, recouvert d’une 
gaine souple et synthétique arborant 
des couleurs flashy, cette chaîne vous 
permettra de sécuriser votre vélo à un point 
fixe. Bonne protection dans les lieux peu 
risqués avec sa chaîne à maillons de 5 mm 
en acier cémenté. Cylindre automatique 
ABUS équipé d’une clé réversible. Livrée 
avec 2 clés. Coloris : lime, noir, blanc, 
bleu, gris.  Poids : 650 g. longueurs : 
75, 100 Réf. 585 uGrip - À partir de  
27,95 € 

 CHAÎNE IVEN
Level 10 Bonne protection vous 
permettant d’attacher solidement et 
facilement votre vélo à un point fixe. 
Chaîne carrée à maillons de 8 mm de 
diamètre recouverte d’une gaine en 
fibre synthétique. Cylindre de bonne 
qualité pour une protection contre les 
manipulations du type crochetage. Livrée 
avec 2 clés Coloris : noir  Tailles : 85, 
110  Poids : 1934 g.  Modèle 110, 
57.95€ Réf. 8210/85 - 8210/110 - À partir 
de  49.95 € 

 BOUNCER ANTIVOL U
Avec une entrave en acier trempé de 13 mm et un surmoulage en silicone, le Bouncer est un antivol en U très robuste
qui ne rayera pas votre vélo. Coloris : noir, blanc, vert  Poids : 800 g. 2 clés fournies  44,90 € 

 U460
Level 9 Antivol U avec anse parabolique de 12 mm de diamètre en acier spécial cémenté, protection “soft touch” agréable 
au toucher. Livré avec 2 clés réversibles encodées. Serrure qualité ABUS contre le crochetage, double verrouillage de l’anse.  
En option 2 tailles. Coloris : noir  Tailles : 230, 300  Poids : 230 g. modèle 300 - 55.95 € Réf. 460/150 - À partir de  
49.95 € 
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 LE SERVICE + 

 La Garantie Vol 
 LA GARANTIE VOL neuf
Pour les cycles inférieurs à 2 000 €  Durée  :   12 mois renouvelables.  Vélo garanti  :   
Tout type de vélo dont le montant est < à 2 000 €, sauf les vélos dont le débattement 
de la fourche est supérieur à 160 mm et cycle de piste.  Circonstances   :   Vol avec 
e� raction ou agression.
 Antivols référencés  : 
 Pour les cycles < à 2 000 €  : U, chaine, articulé ou câble de + de 10 mm.
 Limite d’indemnisation  :   Valeur du cycle et des accessoires � xés avec un maxi-
mum de 2 000 € TTC (moins la vétusté).

 Vétusté  :   Dès le 1er mois de garantie, 1% par mois d’utilisation du cycle avec un 
minimum de 10 %. 

m

  BORDO UGRIP 
  Level 7  De la couleur dans la famille 
Bordo  ! Antivol vélo pliable, articulations 
robustes de 5 mm de diamètre recouvertes 
pour protéger le vernis de votre cadre. 
Facile d’utilisation, format compact. 
Livré avec 2 clés et housse de transport .  
 Coloris :  noir, jaune, rose, orange, bleu  
 Poids :  830 g.    Réf. 5700/80    54.95 €    

  BORDO BIG 
  Level 10  Longueur de 120 cm, c’est la 
taille idéale pour sécuriser un ou plusieurs 
vélos. Surtout si on souhaite s’arrimer à 
un point � xe. Barre de 5 mm d’épaisseur 
en acier cémenté.  Coloris :  noir, rouge, 
blanc   Poids :  1400 g.  livré avec 2 clés 
réversibles.    Réf. 6000/120    82,95 €    

  STRONGMAN ANTIVOL 
U 
 Ayant obtenu les meilleures certi� cations 
en terme de sécurité pour les vélos, 
le  strongman est reconnu comme un 
antivol
en U haute sécurité. Entrave en acier 
trempé 13 mm et surmoulage silicone. 
 Coloris :  noir, blanc et rouge   Poids : 
 1,1 kg.  3 clés fournies ultra-rigides et 
1 carte     84,90 €    

  U640 
  Level 12  Le nouvel ABUS Granit Plus 
640 atteint un haut niveau de sécurité, 
il s’agit d’un antivol U léger et pratique. 
Antivol “ Made in Germany ” avec une anse 
ronde de 12 mm disposant d’un double 
verrouillage dans le boîter. Support TexKF 
disponible en option. Livré avec 2 clés dont 
une lumineuse.
 Coloris :  rouge, noir   Poids :  860 g.   
 Réf. 640/135   - À partir de    82.95 €    

  GRANIT STEEL-O-FLEX 
X PLUS 1025 
  Level 11  Les rotules en acier cémenté 
de 27 mm vous permettront une grande 
� exibilité tout en garantissant la sécurité 
de votre deux-roues. Gainage PVC pour 
protéger le vernis de votre cadre. Il est 
équipé d’un cylindre ABUS X Plus pour 
une protection très élevée contre les 
manipulations, comme l’arrachage ou 
le crochetage. Support disponible en 
option.  Coloris :  noir   Poids :  1950 g. 
 longueurs : 100 et 120 cm  , Modèle 120 
à 89,95€  Réf. Steel-O-Flex 1025   - À partir 
de    82,95 €    

  U540 
  Level 15  Le surpuissant Granit X Plus 
540 incarne la qualité de fabrication 
allemande. Double verrouillage de l’anse 
dans le boitier, c'est une très bonne 
protection dans les lieux à haut risque. 
 Dimensions  :  230 et 300 mm.  Poids : 
 1450 g.  support disponible en option.   
 Réf. 540/160   Modèle 300 à 99.95€ - À 
partir de    89,95 €    
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Eclairage
BIEN CHOSIR
L'éclairage sur un vélo est aussi nécessaire que celle des freins ou des pneus, reste à savoir lequel 
choisir. Comment choisir son éclairage vélo, quelle puissance, quelle technologie, dynamo ou 
pile, LED ou halogènes ? Existe-t-il que les lumières vélo pour mieux se faire voir ? Le choix 
est pléthorique, et nous allons tâcher d’y répondre, et notamment pour vous aider à choisir 

dans notre propre o� re d'éclairage vélo.   Comment connaitre la puissance lumineuse dont on a 
besoin ?   Pour bien voir votre chemin, si vous empruntez des routes mal éclairées, il vous faudra 
des phares d’au moins 20 Lux. Pour un usage occasionnel de nuit en centre-ville bien éclairé, 
un phare amovible de 4 Lux peux être su�  sant, à vous de voir  . 

  PIRATA SET 
  A � xer partout pour ETRE BIEN VU !  Kit avant/arrière 1 LED avec 
technologie Light Line. 2 modes de puissance  : FIXE et FLASH. 2 x 2 piles bouton 
CR2032 (fournies) - Autonomie de 95 à 270h. Support Velcro ajustable intégré.  
 Coloris :  10 coloris disponibles.   Poids :  2 x 15 g.    Réf. 999100   -    8,90 €    

  O BY SPANNINGA 
  Design unique, look inimitable !  Feu arrière 2 LEDs avec technologie Light 
Line circulaire. 2 modes de puissance  : FIXE et FLASH. Autonomie de 50 à 100h. 
Support silicone tige de selle intégré et ajustable (compatible oversize) .  Poids : 
 70 g.  2 piles lr03 (fournies)    Réf. 999125   -    14,90 €    

  B2R AVANT 
  Feu avant LED.  Compact et puissant. Modes d'utilisation : � xe et clignotant. 
Batterie rechargeable (USB) avec indicateur de batterie.  Poids :  33 g.  � xation 
sur tube de 22 à 32 mm.    Réf. 9001   -    19,90 €    

  RUBY 3 
  Pratique, très puissant.  Feu arrière 3 LEDs (1 LED 0.5W + 2 LEDs 
supplémentaires) avec 3 modes de puissance   : ECO, BOOST et FLASH. 2 piles 
LR03 (fournies) - Autonomie de 50 à 150h. Support clip intégré et � xation 
silicone tige de selle et hauban ajustable (compatible oversize).  Poids :  66 g.   
 Réf. 999102   -    14,90 €    

  B2R ARRIÈRE 
  Feu arrière LED.  Compact et puissant. Modes d'utilisation : � xe et clignotant. 
Batterie rechargeable (USB) avec indicateur de batterie. Étanchéité IPX4. 
Fonctions : clignotante, stroboscope.  Poids :  33 g.  � xation sur tube de 22 à 
32 mm.    Réf. 9001   -    17,90 €    

  TOPAZ 
  E�  cace et ultra compact, idéal pour ETRE VU.  Projecteur 1 LED 1W. 
2 modes de puissance  : FIXE et FLASH. 3 piles LR6 (fournies) - Autonomie de 
40 à 100h. Support collier sans outil orientable.  Poids :  155 g.  kit également 
disponible avec le ruby 3 au prix public conseillé de 36,90 €.    Réf. 999105   -    
22,50 €    

  REELIGHT CITY 
 Eclairages avant et/ou arrière avec  lumière constante. Fonctionnement sans 
pile ni câble. Génération d'électricité par rotation de la jante 10.000 heures de 
fonctionnement  Coloris :  noir     15,95 €    

  TANZA 
  Coloris acidulés, rechargeable USB !  Projecteur 1 LED : intensité 
lumineuse de 4,5 Lux. Rechargeable USB (câble micro USB fourni) - autonomie 
de 13h. Revêtement silicone et support ajustable intégré. Temps de charge : 2h. 
 Coloris :  5 coloris disponibles.   Poids :  70 g.  répond à la réglementation 
française.    Réf. 999130   -    19,90 €    

  LOCAL 15 REAR LIGHT 
  Un éclairage arrière performant et pratique !  Bouton de marche large 
(adapté aux gants). 2 modes d'éclairage : intense et clignotement régulier  : 10 
lms. Autonomie : de 70 hrs 140 heures (mode cligotant). Piles AA.    25 €    

h

h

h



170

ACCESSOIRES Eclairage / Éclairage à pile 

Culture Vélo 2015 - Accessoires | Eclairage

 EC
LA

IR
AG

E |
 ÉC

LA
IR

AG
E À

 PI
LE

 

  EXPOSE SMART 
 Eclairage pour iPhone 4S, 5 & 5S, 6 & 6Plus. 9 leds 
haute-puissance. 120 lumens. Température de 
couleurs 950Kelvin. Faisceau adapté à celui de l'iPhone. 
Batterie LiPo rechargeable micro-USB, autonomie 
de 20 à 70 mins selon la puissance. Fonctionne en 
Bluetooth. Application dédiée gratuite disponible sur 
l'App Store permettant de gérer vos photos et videos. 
Réglage balance des blancs, puissance du � ash. Mode 
� ash strobe pour les vidéos.  Coloris :  noir /blanc     
49,95 €    

<

  LOCAL 75 
  Pour une sécurité optimale.  Éclairage Avant :  2 LEDs / 75 lumens. 3 
modes avec possibilité de régler l'intensité lumineuse (de 75 à 40 lms). Silicone 
souple, se � xe sur la plupart des guidons. Remplacement des piles simpli� ée 
(sans outils) - 25h à 98h d'autonomie.  Poids :  50 g.     25 €    

  B3 
  2 LED : blanc et rouge 100 lumens avec 3 fonctions d'élairage : intense, lumière 
basse, clignotante. Peut être utilisé en lampe frontale avec accessoires en option. 
 Coloris :  disponible en blanc brillant, rose ou jaune citron.   Poids :  105 g.
 piles 3 aaa (inclus).    Réf. 9003   - À partir de    29,90 €    

  SL150 STEADY LIGHT SET 
 Set d’éclairages avant et arrière (constant). Fonctionnement sans pile ni câble, par 
champ magnétique livré avec 2 aimants  Poids :  240 g.     41,95 €    

  ZIRCON 40 LUX 
  Ultra puissant, idéal pour bien VOIR.  Projecteur 1 LED 1W : intensité 
lumineuse de 40 Lux. 3 modes de puissance   : ECO, BOOST et FLASH. 4 piles 
LR6 (fournies) - autonomie de 40 à 280h. Support collier sans outil orientable. 
 Poids :  190 g.  kit également disponible avec le ruby 3 au prix public 
conseillé de 37,90 €    Réf. 999107   -    25,90 €    

  REELIGHT GO 
 Set d’éclairages avant et arrière avec  mode constant ou clignotant.  
Autonomie  éclairage avant : 50h en constant, 650h en clignotant 
Autonomie éclairage arrière : 10h en constant, 130h en clignotant Piles CR2032 
fournies  Coloris :  noir, blanc     29,95 €    

  SET D'ÉCLAIRAGE LED TITANIA 
 Eclairage avant LED 20 Lux : 10 heures d'autonomie, batterie Lithium 1000mAH.  
Eclairage arrière 3 LEDs : 15 heures d'autonomie, batterie Lithium 450mAH. 
Rechargeable par micro-USB    Réf. 2500218900   -    44,95 €    

  BLINDER 1 FRONT 
 Eclairage avant de 20-Lumens pour une visibilité à + de 500 m. Autonomie : 
jusqu’à 11h. Existe pour l’arrière.  Coloris :  se décline en de nombreux coloris et 
modèles.   Poids :  15 g.  dimensions : 25 x 25 x 33 mm.     25,90 €    

  PACK B2R 
  Feux Avant/Arrière  Compact et puissant. Modes d'utilisation : � xe et 
clignotant. Batterie rechargeable (USB) avec indicateur de batterie.  Poids : 
 33 g.    Réf. 9024   -    34,90 €    

  REELIGHT EGO 
 Set d’éclairages avant et arrière, rechargeable par câble USB. Peu être en mode 
constant ou clignotant Autonomie : 2 heures    Coloris :  noir, blanc     49,95 €    

h
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  BLINDER ROAD REAR 
 Eclairage arrière de 70 Lumens. Visibilité à + de 1000m grâce à 4 leds ultra-
puissantes. 5 modes d’éclairage. Autonomie : jusqu’à 20h. 2 faisceaux de 80° 
et 22°.  Coloris :  noir, violet, rouge, gunmetal.   Poids :  52 g.  puissance 
d’é clairage : 70 lumens (strobe).     54,90 €    

  SL220 FLASH BACK UP SET 
 Set d’éclairages avant et arrière. Fonctionnement sans pile ni câble, par champ 
magnétique, livré avec 2 aimants  Poids :  320 g.     69,95 €    

  QUDOS ACTION 
 Le tout premier éclairage haute-puissance pour GoPro, compatibles toute action 
cam, appareil photo re� ex numériques et trépied. 3 leds Cree mettant une 
puissance de 400 lumens. 3 modes (grand-angle, ultra-grand-angle, angle 
étroit) pour � lmer tous vos exploits nocturnes. Etanche jusqu'à 40 m. Batterie 
Li-Po amovible, rechargeable USB. Autonomie de 70 min à 4h selon le mode. 
Fourni avec le kit de montage, la batterie et le cordon USB.  Coloris :  noir / alu     
99,95 €    

  B5R 
 La lampe B5R fait partie de la gamme sport et haute performance de Led Lenser.
Conçue pour votre vélo, elle vous accompagnera dans tous vos déplacements. Le 
bouton 3 fonctions permet par simple pression de choisir entre un mode 
pleine puissance, un mode qui prolonge la durée de vie des piles et un mode 
booster.  Autonomie : jusqu'à 120h.  Poids :  192 g.  livré avec 4 piles aaa 
(lr03).     - À partir de    59,90 €    

  RL770 
 Set d’éclairages avant et arrière. Fonctionnement sans pile, par dynamo.  Poids : 
 620 g.     87,95 €    

  BLINDER ARC 5.5 FRONT 
 1 LED CREE XM-L2 (550 Lumens, 1 visibilité à 1000 m). Faisceau elliptique : 
16°(vertical) x24°(horizontal). 2 attaches en silicone pour des cintres d’1 
diamètre de 24-29 mm/30-35 mm. Autonomie jusqu'à 12h.  Coloris :  noir, 
argent, rouge, bleu.   Poids :  150 g.  kit de � xation sur casque et rallonge 
cordon usb inclus     109,90 €    

  PACK B5R/B2R 
  Innovantes et performantes, les lampes SEO Bike o� rent 
un design compact aux couleurs énergiques.  Elles intègrent les 
technologies LED Haut de gamme : gestion intelligente des fonctions d'éclairage, 
ajustement de la focale du � ux lumineux,  et une inclinaison de la tête de la 
lampe pour une meilleur maîtrise de l'orientation de la lumière. Pack éclairages 
avant B5R (blanche) et arrière B2R(rouge).  Coloris :  blanc, rose, jaune.   Poids : 
 120 g.    Réf. 9023   -    69,90 €    

  BLINDER ROAD 3 FRONT 
 Eclairage avant 2 leds Cree XB-D (300-Lumens, visibilité à + de 1000m). 
Autonomie : jusqu’à 10h. Double faisceau 15° et 22°.  Coloris :  noir, gris 
métallisé, rouge, violet.   Poids :  52 g.  kit de � xation sur casque et rallonge 
cordon usb inclus.     89,90 €    

  THOR 
  Sécurité sur terre et dans l’eau.  Equipement haute puissance multisport : 
1 LED CREE XM-L2 avec faisceau lumineux de 1 100 Lumens. Alliage anodisé 
très haute qualité. Autonomie exceptionnelle de 6h30 à 10h30 / 2 modes 
de puissance  BOOST et ECO (-30% économie d’énergie). Batterie déportée 
Samsung. Fourni avec : chargeur secteur (ca. 3h de charge), câble de rallonge, 
� xations pour casque, frontale,   tubes avec joints torique et mallette de 
transport. Étanche ipx8 pour immersion continue dans 2 m d’eau.    Réf. 999146   
-    129,90 €    

h
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Pompe
Vous avez besoin d’acheter une pompe?
Ici, vous trouverez un large choix de pompes à main, à pied, à cartouche CO2. Que ce soit pour 
votre vélo de course, VTT, ou loisir, une bonne pompe est indispensable pour une   pression 
optimale  avant de partir rouler. La  mini pompe à vélo    :  l'avantage est de se transporter sur 
le vélo. Mais le gon� age étant assez long et peu précis, elle est donc dédiée à une utilisation 
en dépannage. La  pompe à pied   : permet de gon� er un pneu de vélo en quelques secondes 

seulement. Grâce à un manomètre intégré, elle permet d'apporter exactement la quantité d'air 
nécessaire dans la chambre à air. Le "meilleur tuyau", est d’être attentif à certains  détails  tels 
que :
1) La tête   : une tête double (valves Presta valves Schrader) est bien pratique.
 2) Le tuyau (pour une pompe à pied)   : est-il assez long ? L’idéal : au moins 100 cm.
 3) La dureté de la pression   : gon� er jusqu’à 7-8 bars
 4) Le manomètre   : un cadran situé en haut de la pompe est plus lisible.

  

 Pompe 

 Pompe à main 

k

  MINI POMPE ALUMINIUM HAUTE PRESSION 
EZ HEAD 
 Système révolutionnaire de tête double embout : verrouillage, déverrouillage 
sans levier. Corps et levier en aluminium.  Poids :  120 g.  pression : 8bar / 120 
psi    Réf. 4292   -    19,90 €    

  PEAK DX II 
  Une super mini pompe pour la route ou les sentiers.    La tête 
Smarthead permet l'utilisation sur valves Presta ou Shraeder sans aucune 
modi� cation.  Poids :  155 g.  jusqu'à 6 bar.    Réf. TO5929.BLK   -    23,99 €    

  MINIPOMPE WINDWAVE COMPOSITE 
  Corps en composite, durable et léger. Gon� e jusqu'à 7 bars / 100 
psi.  Tige de piston métallique pour un gon� age rapide de larges volumes. Tête 
de pompe DUALHEAD avec levier THUMBLOCK. Poignée en T. Le capuchon de 
valve permet de garder la valve propre. Convient aux valves Presta, Schrader et 
Dunlop.  Longueur :  250 mm.  Poids :  111 g.    Réf. BMP-54   -    10,95 €    

  MINIPOMPE WINDGUN AVEC MANO S ALU 
  Corps en aluminium 6063 T6 léger.  Le manomètre en ligne a�  che les 
valeurs en bars et psi. Gon� e jusqu'à 7 bars / 100 psi. Tige de piston métallique 
pour un gon� age rapide de larges volumes. Tête de pompe DUALHEAD avec 
levier THUMBLOCK. Poignée en T. Le capuchon de valve permet de garder la valve 
propre. Convient aux valves Presta, Schrader et Dunlop.  Longueur :  250 mm. 
 Poids :  136 g.    Réf. BMP-57   -    21,95 €    

  MINI-POMPE XLC 
 Pompe en aluminium, ultra � ne,  raccord extensible.  Coloris :  alu/bleu, alu/
rouge, alu/noir   Poids :  75 g.    Réf. 2501900000   -    24,95 €    

  PEAKINI II 
 Pompe simple action ultra e�  cace et légère avec poignée en T. Tête compatible 
avec valves Presta, Shraeder et Dunlop.  Poids :  132 g.  jusqu'à 6 bar.    Réf. 
TO5930   -    14,99 €    

  MINI DUAL DX 
 Le système Dualaction permet de gon� er très rapiement les pneus jusqu'à 8 bar. 
La tête Smart Head s'adapte automatiquement aux valves Shraeder et Presta.  
 Poids :  150 g.  livré avec � xation au cadre    Réf. TO5018   -    22,99 €    

  AIRTICK 2 STAGE 
  POMPE A MAIN ENTIEREMENT ALU   Pour valve Presta.   Coloris : 
 blanc   Tailles :  100     25 €    
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 Pompe 

 Pompe à pied 

  POMPE À PIED 
AIRWAVE 
  Pompe à pied compacte. Gon� e 
jusqu'à 9 bars / 130 psi.  Le manomètre 
de précision a�  che les valeurs en bars et 
psi. Poignée ergonomique. Tête de pompe 
DualHead et levier ThumBlock . Corps en 
composite.  Longueur :  62 cm. Base 
en � bre de Nylon.  Coloris :  noir/gris    
Réf. BFP-00   -    24,95 €    

  POMPE À PIED À 
MANOMÈTRE EZ HEAD 
 Double tête EZ Head on-o�  automatique 
Valve Presta/Schrader. Corps et base en 
acier - ø 34 mm. pression : 11 bar / 160 psi    
Réf. 4293   -    29,90 €    

  AIRKOMPRESSOR 12.0 
  La nouvelle pompe haute 
performance pour toutes les 
occasions.  Idéale pour tout type 
d‘utilisation vous permet de pomper 
facilement jusqu‘à une pression de 12 
bars. longueur=730 mm, pression max = 
12 bar / 174psi    Réf. 11011   -    29,99 €    

  POCKET ROCKET DX II 
  Un design simple et moderne.  Se glisse très facilement dans la 
poche du maillot et peut également s'attacher au cadre grâce à la � xation 
livrée. aluminum/poignée kraton/11 bar    Réf. TO6032   -    27,99 €    

  MINIPUMP NANOROAD TELESCOPIC 
  Minipompe téléscopique légère en aluminium 6061 T6.  Design 
extrêmement compact avec un gros volume de pompage. Tête de pompe avec 
verrouillage Thumblock, pour valves Presta et Schrader. Support de montage 
inclus.  Puissance maximale :  8 bars / 115 psi.  Longueur :  130 mm. 
 Coloris :  noir mat   Poids :  75 g.    Réf. BMP-48   -    34,95 €    

  SPAERO DOUBLE ACTION 
  Le nec plus ultra !  La SPAERO DOUBLE ACTION o� re toutes les 
fonctionnalités  d’une mini-pompe moderne et confortable. Compatible avec 
tous types de valves, gon� age extrêmement rapide.  Poids :  159 g.  pression 
max 5 bar / 73 psi, support 2-points inclus.    Réf. 11182   -    39,99 €    

  MINI-POMPE XLC 
 Pompe en aluminium, ultra � ne, raccord extensible. Variante avec tête réglable 
pour valves Dunlop, Presta ou Schrader    Coloris :  alu/bleu, alu/rouge, alu/noir  
 Poids :  75 g.    Réf. 2501900300   -    29,95 €    

  MINIPOMPE HOSEROAD 
  Minipompe légère en aluminium dépoli 6061 T6.  Tête de pompe 
ThreadHead; son système de vissage unique sur la valve est compatible avec 
les valves Presta et Schrader. Le � exible extractible facilite la connexion avec les 
valves Presta et Schrader. Un capuchon en caoutchouc garde la valve au propre. 
Un design compact pour un gros volume de pompage. Support de montage 
inclus.  Puissance maximale :  8,5 bars / 123 psi.  Longueur :  220 mm. 
 Coloris :  noir / blanc   Poids :  106 g.    Réf. BMP-46   -    34,95 €    

  GONFLEUR CO2  +  MINIPOMPE 
  Combinaison d'un gon� eur à cartouche CO2 et d'une mini-pompe 
aluminium � ne, légère et élégante.  Gon� e jusqu'à 8 bars / 115 psi. 
Utilisation simple et sans risques. Cartouche CO2 de 16 grammes et couverture 
néoprène de protection inclus. Poignée verrouillable pour éviter qu'elle ne bouge. 
Compatible valves Presta et Schrader. Fixation incluse.  Longueur :  195 mm. 
 Coloris :  noir mat   Poids :  78 g.    Réf. BMP-33   -    39,95 €    

  RACEROCKET 
 Mini-pompe ultra compacte en alu équipée d'un � exible rétractable avec 
embout compatible Presta, Shraeder (jusqu'à 8 Bar).  Poids :  85 g.    Réf. TO6012   
-    30,99 €    

  AIRBOY CO2 
  La rencontre de deux mondes : quand les fonctionnalités de 
la mini-pompe AIRBOY se combinent à celles d'une pompe à 
cartouche CO² compacte . 3 possibilités : gon� age manuel. gon� age 
rapide et facile grâce à la cartouche de CO2, réglage de la bonne pression par 
une molette de régulation.Tête réversible pour tous types de valves et support 
pompe/cartouche inclus.  Poids :  110 g.  pression max : 5 bar/73 psi    Réf. 
11237   -    34,99 €    
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  JOE BLOW MOUNTAIN 
  Spéci� quement pensée pour le VTT.  Équipée 
d'un corps en acier surdimensionné qui délivre le gros 
volume d'air (jusqu'à 5 bar) nécesaire au gon� age des 
pneus de VTT. Idéale pour le montage des tubeless.   
 Poids :  1740 g.  livrée avec aiguille pour gon� age 
ballon et embouts pour jeux de plage.    Réf. TO5991   
-    45,99 €    

  AIRMENIUS 
  Notre nouvelle AIRMENIUS combine des 
matériaux robustes et de haute qualité dans 
une pompe à pied professionnelle.  Poignées en 
liège, base en aluminium résistant, permet de pomper 
facilement. La tête multi valve SKS s‘adapte à tous types 
de valves. longueur=745 mm, pression max=12 bar 
/ 174 psi    Réf. 11140   -    89,99 €    

  POMPE À PIED 
AIRSTORM 
  Pompe à pied en aluminium. 
Gon� e jusqu'à 10 bars / 145 psi.
Manomètre de précision a�  chage bars/
psi. Poignée ergonomique. Position de 
pompage naturelle pour plus de puissance 
et inserts en kraton pour plus de confort. 
Corps aluminium. Longueur : 69 cm. Tête 
de pompe DualHead et levier ThumBlock. 
Base stable en composite.   Coloris :  argent 
dépoli    Réf. BFP-22   -    35,95 €    

  JOE BLOW RACE 
 Le diamètre de son corps en acier facilite 
le gon� age et permet d'atteindre les 14 
bars. Très stable grâce à sa base trépier, 
nanomètre en position haute, facilite 
la lecture.  Poids :  1,4 kg.  livré avec 
aiguille pour ballons et jeux de plage 
et adaptateur pour valve dunlop.    Réf. 
TO6222   -    45,99 €    

  JOE BLOW SPORT II 
  Pompe performante à prix 
abordable.  Cylindre et pied en acier.
Manomètre en position basse (11 bar). 
 Poids :  1400 g.  livrée avec aiguille pour 
gon� age ballon et embouts pour jeux de 
plage.    Réf. TO5928   -    45,99 €    

  POMPE À PIED 
AIREXACT 
  Pompe à pied corps alu extra-long. 
Gon� e jusqu'à 5.5 bars / 80 psi.
A�  chage précis sur large manomètre 
bicolore. Particulièrement adapté aux 
VTT. A�  chage bar/psi. Tête de pompe 
ThreadHead, système de vissage unique 
sur la valve (compatible valves Presta / 
Schrader). Poignée ergonomique en bois 
o� rant une position de pompage naturelle 
plus ferme. Base stable en alu. Tuyau haute 
pression 90 cm.  Longueur :  70 cm. 
 Coloris :  blanc  adaptateur pour valves 
dunlop inclus.    Réf. BFP-36   -    79,95 €    

  JOE BLOW MAX HP 
 Sa construction robuste garanti de longues 
années de services. Puissant gon� age 5160 
psi, 11 bars, qualité et longévité, le tout 
à un tarif super attractif, existe en divers 
coloris.  Poids :  1,39 kg.    Réf. TO6079   
-    35,99 €    

  AIRTOWER 3 
  POMPE A PIED alu  Pour valve Presta et 
Schrader. Pression maxi 12 bars.  Coloris : 
 argent   Tailles :  550     50 €    

  TWENTYNINER + 
ROOKIE29ER 
  SKS propose un nouveau concentré 
de puissance.  Grâce à son corps acier 
extra long, la TWENTYNINER est la pompe
idéale pour tous les vététistes et 
randonneurs : gon� age extrêmement 
rapide,  grand manomètre de 80 mm. 
Livrée avec adaptateurs pour ballons et 
matelas. longueur=730 mm, pression 
max=6 bar/87 psi    Réf. 11208   -    
39,99 €    

  RENNKOMPRESSOR 
  Depuis près de quarante ans, la 
RENNKOMPRESSOR est la pompe 
préférée du cyclisme international 
et représente la référence  Vendue 
avec en option quatre embouts de valves 
di� érents. longueur=650 mm, pression 
max=16 bar / 230 psi    Réf. 10063   -    
59,99 €    
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Adopter un sac d’hydratation !
Mieux qu’un Canadien comme animal de compagnie ! On vous l’assure. Des études récentes 
le prouvent. D’abord, vous allez mieux vous hydrater. De plus petite quantité et plus souvent 
qu’avec un bidon pas toujours facile à manipuler en Tout Terrain. Le geste est naturel. La pipette 
est à portée de votre bouche et vous buvez sans vous déconcentrer. Ensuite, la quantité de 

boisson embarquée, plus importante qu’avec les bidons traditionnels, rend le système adapté 
aux sorties longues. L’hydratation étant un des secrets de l’endurance, vous serez mieux dans 
l’e� ort. Le sac permet de mettre la poche à eau bien sur, mais aussi quelques outils et un coupe 
vent. Tout dépend du modèle que vous choisirez. Les fabricants proposent des gammes au 
volume de portage variable, comme les sacs à dos de randonnée.

  HYDROBAK 
  Sac minimaliste pour 1h30 de pratique.  Capacité du réservoir :1,5L. 
 Coloris :  rouge racing, vert citron, noir, bleu.   Poids :  160 g.    Réf. CAM 140 
129 08   -    45 €    

  UNZEN 2 
  Le sac d’hydratation ultra léger  Bretelles ajustables X Harness sans 
sangles � ottantes. Réglage des bretelles ultra � able grâce à un ensemble de 
bandes velcro. Ceinture ventrale amovible. Dos 3D super aéré. Poche d’hydratation 
de 2L incluse. Poche spéciale outil. Boucle de � xation pour accessoires lumineux. 
Système de compression de la poche à eau.  Coloris :  noir-bleu/bleu-orange/
vert-noir/bleu-rose   Poids :  345 g.    Réf. EBGDPMAN202U   -    59,95 €    

  UNZEN 4 ENDURO 
   Le sac d’hydratation spécialement conçu pour l’enduro.  Bretelles 
ajustables X Harness sans sangles � ottantes. Réglage des bretelles ultra � able 
grâce à un ensemble de bandes velcro. Ceinture ventrale amovible. Système de 
� xation pour casque intégral et masque. Sangles pour les protections. Boucle de 
� xation pour accessoires lumineux. Système de compression de la poche à eau. 
Poche extérieure pour bidon.   Coloris :  noir-bleu/noir-jaune   Poids :  605 g.   
 Réf. EBGDPMFNW04U   -    79,95 €    

  MINI MULE 
  Sac enfant pour vivre de grandes aventures sur deux 
roues.   Capacité de chargement :1,5L /  Capacité du réservoir :1,5L.  Coloris : 
 rouge/noir, bleu, rose/violet.   Poids :  240 g.    Réf. CAM 150 129 12   -    50 €    

  ROGUE 
  Sac polyvalent pour 2h de vélo avec cargaison essentielle.  Capacité 
de chargement : 3L / Capacité du réservoir :2L.  Coloris :  rouge, vert citron, noir 
bleu.   Poids :  270 g.    Réf. CAM 140 129 06   -    70 €    

  SAC À DOS AQUARIUS 6+3 
 Un sac à dos contre la soif. Ce modèle confortable est fabriqué dans une matière 
principale  écologique et certi� ée bluesign® et équipé d’un système d’hydratation 
Aquarius facile d’entretien. Système ingénieux porte-casque.    80 €    

  CLASSIC 
  Sac minimaliste pour 2h de pratique.   Capacité du réservoir :2L. 
 Coloris :  rouge racing, vert citron, noir, bleu.   Poids :  190 g.    Réf. CAM 140 
129 07   -    55 €    

  AURORA 
  Sac spéci� que pour femme pour 2h de pratique en emmenant 
l’essentiel.  Capacité de chargement :3L.  Capacité du réservoir :2L.  Coloris : 
 violet, charcoal, bleu ocean   Poids :  250 g.    Réf. CAM 140 129 09   -    70 €    

  LOBO 
  Un sac compact pour emmener l’essentiel.  Capacité de chargement :
6 L / Capacité du réservoir : 3L.  Coloris :  noir, charcoal/bleu atomic, bleu electric, 
orangle � uo   Poids :  490 g.    Réf. CAM 150 129 06   -    100 €    

g
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  MULE 
 Un sac conçu pour transporter toutes vos protections.Capacité de chargement :  
9L /  Capacité du réservoir :3L.  Coloris :  rouge, charcoal/vert, charcoal, bleu 
electric, noir/orange � uo   Poids :  610 g.    Réf. CAM 150 129 05   -    110 €    

  SHIVA 
  Le bidon des pros.  Le Shiva est un bidon solide au design cossu. Le bouchon à 
visser est muni d’un embout de fermeture, et les trois faces du bouchon favorisent 
une meilleure prise en main.  Coloris :  existe en une multitude de coloris.     3 €    

  CANNIBAL 
 Porte bidon en � bre de verre léger et résistant. Il permet l’introduction du bidon 
aussi bien sur les côtés que devant. Adapté à tous les cadres.  Coloris :  disponible 
dans de nombreux coloris pour s’assortir à votre vélo.     14,95 €    

  AETON TRIATHLON 
 Porte bidon aérodynamique optimisé pour la pratique du triathlon. Bidon en 
polyéthylène, d’une capacité de 0,75L ou 1L. Vendu avec une pipette à valve 
en silicone, une � xation velcro, un � ltre pare-boue ainsi qu’un prolongateur 
de porte-bidon qui rend la � xation universelle sur tous les cintres de triathlon. 
 Coloris :  coloris unique     29,95 €    

  KUDU 12 
 Capacité de chargement :9L. Capacité du réservoir :3L  Coloris :  rouge/jaune, 
citron, argnet/bleu/rose, noir/vert.   Poids :  780 g.    Réf. CAM 150 129 02   
-    160 €    

  MEIJO 
 Porte bidon en � bre de verre léger et résistant.La structure latérale enveloppe 
totalement le bidon pour un maintien optimal.S’adapte automatiquement 
à la largeur du bidon grâce à l’ouverture frontale.  Coloris :  rouge, blanc, noir.     
8,95 €    

  DEVA 
  Maintien optimal.   Conçu en polyamide renforcé de carbone et de � bre de 
verre, le Deva se singularise par son système de � xation optimalisé, qui réduit le 
risque que le bidon remonte progressivement.  Coloris :  blanc, noir, gris, bleu 
foncé, rouge, bleu clair, rose, vert.   Poids :  29 g.    Réf. T6154   -    17 €    

  AERO HC SYSTEM 
 Système d’hydratation aérodynamique à � xer entre les prolongateurs. Il saura 
s’adapter à tous types d’aerobars grâce à un support permettant de régler 
sa largeur. Sont opercule vous permettra un remplissage rapide,   facile, sans 
éclaboussure à n’importe quel moment de votre course. Support de compteur 
inclus. Largeur 80 mm-120 mm. Capacité 828ml.     55 €    

  CUSTOM RACE 
 Porte bidon en � bre de verre léger et résistant. Le joint en élastomère permet 
d’élargir l’entrée pour le bidon tout en garantissant un excellent maintien.Idéal 
pour les sorties sur terrain di�  cile.  Coloris :  disponible dans de nombreux 
coloris pour s’assortir à votre vélo.     13,95 €    

  SIN SLR 
  Finesse et � ablité  Excellent maintien du bidon même en situation 
extrême.  Ultra léger.   Coloris :  noir mat et blanc brillant   Poids :  29 g.     - À 
partir de    19 €    

  RM-L 
 Ce système d’hydratation vous permet   de � xer au choix un ou deux portes 
bidons (inclus), et de venir glisser vos accessoires à l’intérieur de la cage en 
aluminium.   Poids :  228 g.     60 €    
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La Bagagerie pourquoi faire ?
Faciliter vos trajets et devenir plus autonome vis a vis de votre véhicule à moteur, si énergivore.
Un geste pour l’environnement, et pro� ter de belles ballades, voila les objectifs de la bagagerie 
et autres sacoches.
 Comment choisir  ?  C’est simple il faut trouver le juste milieu entre  légèreté, étanchéité et 

robustesse . En e� et, ce sont ces trois points qui sont fondamentaux dans le choix des sacoches 
et de la bagagerie. Posez-vous les bonnes questions, c’est ce qui vous permettra d’ajuster ce 
curseur au mieux  :
 - durée du voyage / fréquence des voyages
 - destination
 - volume nécessaire et dispositif de chargement

  

 Bagagerie 

 Sacoche de 
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  SACOCHE DE SELLE CV TAILLE M 
  Très résistante et ultra-étanche pour vous permettre d'emporter 
le nécessaire !  Dispose d'une � xation par bandes avec clip et bande auto-
aggrippante. Équipée d'un compartiment unique s'ouvrant avec une fermeture 
par tirette. Et une bande ré� échissante vous garantit une sécurité maximale lors 
des sorties nocturnes. Équipée d'un emplacement pour � xer la lumière arrirère.
  Poids :  130 g.  dimensions : 17 x 7,5 x 9 cm.     10,95 €    

  AERO WEDGE PACK (QUICKCLICK) 
 Bagage de selle aérodynamique, disponible en quatre dimensions, pourvus du 
système de � xation QuickClick. Idéal pour le transport de mini-outils, chambre à 
air,… existe aussi en version avec sangle de � xation.    Réf. TO5187   -    19,99 €    

  SACOCHE DE SELLE CV TAILLE S 
  Sacoche compacte pour emporter l'essentiel.  Elle dispose d'une 
� xation par bandes auto-agrippantes. Équipée d'un compartiment unique 
s'ouvrant avec une fermeture par tirette. Et d'une bande ré� échissante pour 
vous garantir une sécurité maximale lors des sorties nocturnes.  Poids :  45 g. 
 dimensions : 14 x 6,5 x 6 cm.     5,95 €    

  RACE LIGHT M 
 Pour les minimalistes : cette sacoche ultra légère en format moyen dispose de 
deux petites poches intérieures où ranger le set de premiers secours.    13 €    

  SEAT BAG 
 Sac sous la selle équipée d'une pochette pratique qui gardera vos outils bien 
rangés et à porter de main quand vous en aurez besoin.  Poids :  140 g. 
 dimensions hxwxd : 17 x 9x10 cm     20 €    

  SACOCHE DE SELLE CV FORMAT XS 
 Fixation par bandes avec clip et bande auto-aggrippante. Équipée d'un 
compartiment unique s'ouvrant avec une fermeture par tirette. Et  une bande 
ré� échissante vous garantit une sécurité maximale lors des sorties nocturnes.      
9,95 €    

  WEDGE PACK II 
  Sacoches de selle stylées idéales pour le transport de multi-
outils et autres objets de petite taille.  Réalisé en nylon cordura, large 
ouverture et bande ré� échissante pour plus de sécurité. Livré avec housse 
de pluie. Système de � xation QuickClick. existe en di� érentes dimensions : 
micro,small, medium et large.    Réf. TO6045   - À partir de    16,99 €    

  FUEL TANK 
  Sac de capacité moyenne à � xer sur le tube supérieur du vélo.  
Il permet au cycliste d'avoir tout ce dont il a besoin à portée de main ( barre 
énergétique, téléphone, portefeuille, outils,…),  Poids :  120 g.  capacité 0.5 
l    Réf. TO6070   -    37,99 €    
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  SUPPORT GUIDON / ACCESSOIRES 
 1�  Support guidon :  La � xation guidon est le sup-
port idéal pour � xer les accessoires sur le guidon. Il est 
doté d’attaches pour deux accessoires, un à l’avant et un 
face au cycliste. Réf. 100037 - 49,95 €
2�  Housse IPad/Carte :  Idéale pour le cyclotou-
risme ou pour � xer sur votre vélo d’intérieur. Parfai-
tement adapté à l’iPad d’Apple standard ou une autre 
tablette de 10 “. Réf. 100014 - 49,95 €
3�  Support téléphone :  Support téléphone compa-
tible avec tout type de smartphone pour un accès facile au 
GPS ou applications. Réf. 100082 - 19,95 €
4�  Support Caméra :  Permet de � xer une caméra 
du type Go-Pro sur la � xation guidon Thule. La position 
est parfaite pour enregistrer vos parcours à sensation 
forte. Réf. 100081 - 14,95 €    

  TT BAG 
 Le TTBag est un sac qui se positionne rapidement sur le tube supérieur du vélo 
et permet un accès facile et rapide à tout ce dont on peut avoir besoin à portée 
de main lors d'une sortie cycliste. Fixation au cadre par sangles. existe aussi avec 
protection pluie.    Réf. TO5207   -    13,99 €    

  THULE PACK´N PEDAL LIGHT HOLDER 
  Installez l'éclairage de votre vélo, la batterie et les câbles à l’aide 
de ce système de � xation d’un simple clic.  Installation du phare, de la 
batterie et des câbles au moyen d’une simple � xation. Se monte/démonte en 
quelques secondes pour permettre à l’utilisateur d’emporter sa lampe avec lui. 
Compatible avec quasiment tous les types de lampe et de batterie.  Coloris :  noir  
 Poids :  84 g.  dimensions hxwxd 11.1 x 8.57 x 6.35 cm     20 €    

  TOURGUIDE HANDLE BAR BAG 
 Un sac multifonctions très résistant à � xer au guidon grâce au support QuickClick. 
Idéal pour les longues sorties et balades.  Poids :  670 g.  capacité 5l    Réf. 
TO5905   -    62,99 €    

  AERO E-PACK 
 Cette pochette aero s’adaptera parfaitement sur tous types de cadres, elle vient se 
� xer sur le top tube et vous permettra d’amener tout ce qui vous indispensable 
(cartouches CO2, gels, barres…).  Poids :  50 g.  dimension : 240 x 20x70 
(525 cm3).     20 €    

  SÉRIE RIDECASE 
 Coque de protection rigide pour Smartphone. Fournis avec support de � xation 
au cintre ou à la potence. Disponible pour Iphone 4/4S, 5/5S, 6/6+, HTC One, 
Samsung Galaxy S3 et S4.  Coloris :  noir, blanc   Poids :  16 g.    Réf. TO6132.
BLK   - À partir de    39,99 €    

  SACOCHE GUIDON ROAD 1 
 Sacoche classique pour guidon pour ranger clés, porte-monnaie et lunettes. 
Fixation guidon KlickFix. Rabat compartiment zippé et sous-compartimenté. 
Bandouliиre amovible. Porte-carte amovible. Filet sur le devant. Eléments 
ré� ecteurs. Capacité de 5 L.    Coloris :  noir, noir/rouge, noir/vert.     65 €    

  SACOCHE OFFROAD BAG S 
 Remplace le sac à dos : cette petite sacoche pour selle permet de ranger jusqu’à 
2 kg. de bagages !    70 €    

  PANIER 
 Le panier Thule se caractérise par un design nouvelle génération et une � xation 
facile sur tout type de porte-bagages.     Réf. 100050   -    59,95 €    

  REVA FRONT 
  De la bouteille à la sacoche.  La matière de cette sacoche stylée pour guidon 
est fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées. Avec sous-compartimentage 
et compartiment matelassé pour le portable, la caméra & co. Plusieurs 
poches : porte-clés et porte-stylos, poche frontale avec zip, poche zippée à 
l'arrière. Fixation KlickFix (pour diamètres 26 mm + 31,8 mm). Bandoulière 
amovible.  tissu principal 100% polyester (recyclé)    Réf. 11714   -    70 €    
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  GAMME AQUA 
 1� Aqua Box : Sacoche guidon étanche 
"Made in Germany". Fixation au guidon 
avec système KlickFix. Bandoulière et 
porte-carte amovibles. Poche zippée 
amovible pour les objets de valeur. 
Eléments ré� ecteurs. Capacité de 
chargement de 6 L. 90 €
2� Aqua Front : Sacoche étanche a 
� xer indi� éremment sur porte-bagage 
avant ou arrière. Se ferme de manière 
parfaitement étanche par enroulement. 
Dragonne de sécurité. Bandoulière 
amovible. Poche intérieure. Eléments 
ré� ecteurs. Capacité de chargement 28 L 
par paire. 100 €
3� Aqua Back : Sacoche étanche pour 
roue arrière "Made in Germany". Peut 
être ajustée et fermée de manière étanche 
grâce à la fermeture par enroulage. Grâce 
aux plaques symétriques, chaque sacoche 
peut être montée à droite ou à gauche.    - À 
partir de    90 €    

  SÉRIE MTX TRUNKBAG 
 Sacoches arrières constituées de panneaux rigides et � exibles. Fixation 
compatible avec système de rails QuickTrack MTX. Existent en di� érentes 
capacités, avec ou sans sacoches latérales repliables.  Poids :  520 g.  capacité 
de 8 à 22,6l    Réf. TO6040   - À partir de    55,99 €    

  REVA 
 De la bouteille à la sacoche. La matière de cette sacoche stylée pour la ville et 
le bureau est fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées. Avec compartiment 
matelassé pour l’ordinateur portable et sous-compartimentage pratique.    90 €    

  DYNAPACK 
 Le DynaPack est la solution idéale pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser de 
bagage � xé au guidon ou de système avec porte bagage mais qui ont cependant 
parfois besoin de plus de capacité qu'une sacoche de selle.  Poids :  500 g. 
 capacité 4l avec protection pluie    Réf. TO5277   -    59,99 €    

  SACOCHE SHIELD (PAIRE) 
 Ces sacoches de voyage o� rent sécurité et protection. Les Thule Shields sont très 
légères, dotées d’éléments ré� ecteurs. Les coutures thermo soudées stopperont 
l’eau et la poussière.     - À partir de    99,95 €    

  NEWPORT II M 
 Combinaison ra�  née entre un sac stylé qui se porte en bandoulière et une 
sacoche avec rail de � xation amovible et ajustable pour le porte-bagages.
Compartiment principal avec fermeture à glissière, sangle amovible avec 
matelassage anti-dérapant au niveau des épaules et  éléments ré� ecteurs. 
Housse de pluie incluse. tissu principal 100% polyamide.    Réf. 11557   -    80 €    

  SACOCHE COMMUTER 
 La sacoche Commuter est une sacoche de travail robuste, élégante pour une 
utilisation quotidienne dans tous les environnements. Vous adorerez transporter 
ce sac sur le vélo et au bureau. Volume : 19L  Coloris :  noir, rouge    Réf. 100010   
-    119,95 €    

1� 

2� 3� 
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 sAcoche Arrière AquA Deluxe
Cyclisme de luxe! Sacoche pour roue arrière fabriquée en Allemagne, avec 
fermeture par enroulement étanche pour garder le style. La matière est 
résistante, à aspect textile, entièrement sans PVC et soudée, donc parfaitement 
imperméable.  125 € 

 sAc Pickwick
Réalisé en coton étanche et équipé de sangles. Ce sac vous permet de disposer 
d'un impressionnant volume, est compartimenté et comporte même une petite 
poche à document. Volume 24L (existe aussi en version 12L). Coloris : gris 
foncé, brun, gris, rouge, bleu fabriqué artisanalement en italie. Réf. BR195 
-  250 € 

 Big Bike BAg
Retirez les roues, tournez le guidon et voilà ! Le cadre et les roues de votre vélo 
seront rangés proprement dans ce sac de transport résistant, et cela en un rien 
de temps.  90 € 

 sAcoche Arrière kArAkorum
Modèle longue distance. Cette triple sacoche classique est parfaite pour les 
randonnées plus longues avec beaucoup de bagages. Le top case peut être utilisé 
comme sac à dos. Tendeur araignée sur le dessus. Eléments réflecteurs. Protége 
pluie inclus. Capacité de 68 L. Coloris : noir, noir/rouge, noir/vert.   130 € 

 sAc à Dos moAB 16
L’expert écologique ! Ce sac à dos All Mountain 16 litres et parfaitement équipé 
offre une tenue parfaite grâce à son système dorsal près du corps, sa ceinture 
ventrale et ses bretelles à la forme ergonomique.
   100 € 

 sAc BArBicAn
Sac bandouilière hyper polyvalent réalisé en coton étanche, à utiliser au quotidien 
sur l'épaule et pourvu d'une lanière permettant aussi de le stabiliser au niveau du 
torse pour le rendre utilisable en vélo. Capacité 13L.  Coloris : gris foncé, brun, 
gris existe aussi en version cuir en noir et en brun. Réf. BR156 - À partir de  
290 € 

 rounDTriP TrAveler
Cette housse de transport légère combine un revêtement extérieur robuste 
protégeant bien votre vélo et un système de rangement astucieux à l’intérieur. Il 
sera maintenant facile et sûr de voyager avec son vélo.  399,95 € 

 sAc à Dos commuTer
Ce sac à dos imperméable et stylé est le parfait allier pour vos déplacement 
quotidiens à vélo qu’elle que soit la météo. Il offre de nombreuses fonctionnalités 
qui vous garantirons un déplacement sûr et agréable.  149,95 € 

 Be1 enDuro
Sac à dos spécifiquement élaboré pour les cyclistes, sangles disponibles en deux 
dimensions pour s'adapter à la taille du cycliste. Poche à eau positionnée sur 
la partie basse du sac et à l'horizontale pour descendre le centre de gravité au 
maximum. Espace prévu pour protection dorsale en option. existe en capacité 
6,5l Réf. ER310.BLK.s -  159,99 € 

 rounDTriP eliTe
Équipée d'un pied d’atelier intégré, cette valise pour vélo haut de gamme à coque 
rigide vous permet de voyager facilement avec votre vélo.  599,95 € 

h
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  MTX DUAL SIDE FRAME 
 Renforts latéraux en aluminium prévus pour les MTX Beamracks équipés de 
bagages MTX TrunkBag DXP ou EXP.   Réf. TO5116   -    26,99 €    

  MTX BEAMRACK 
 Porte bagage de type poutre en aluminium. Fixation simple et rapide sur la tige 
de selle. Pourvu du système de rails MTX QuickTrack pour être compatible avec 
les bagages Topeak MTX. existe en di� érentes angulations pour s'adapter aux 
di� érentes tailles de cadres.    Réf. TO5115   -    52,99 €    

  PORTE-BAGAGES XLC EN TUBE 
D'ALUMINIUM 
 3 tringles.  Réglable de 26 à 28" grâce à une languette à ressort. Y compris 
matériel de � xation  Coloris :  noir     21,95 €    

  PORTE-BAGAGES FIXATION À LA TIGE DE 
SELLE 
 Soudage de précision et caoutchouc  de � xation.  Compatible avec Ø 25,4 - Ø 
32,0.  Avec blocage rapide. Tube d'aluminium de 13 mm.  Surface de charge 
32 x 18 cm  charge max : 10 kg.    Réf. 2500600500   -    29,95 €    

  ROADIE RACK 
  Pour vélo de route non pourvus de pattes de � xation.  Installation et 
démontage aisé. Fixé à l'écrou central du frein arrière et aux haubans par velcro. 
Convient à des pneus de 700 x 25c. charge maxi : 7 kg.    Réf. TO6225   -    65,99 €    

  LOWRIDER 
  Porte-bagage en Aluminium pour fourche à suspension.  
Soudé avec matériel de � xation inclus. charge max : 10 kg.    Réf. 2500601300   
-    23,95 €    

  SYSTÈME RP-R11 
  Convient pour tous les produits XLC Carry more.   Avec adaptateur 
pour clipser facilement des sacoches ou des paniers.  Support pour 
éclairage arrière,  avec ressort,  crochet pour pompe. Éléments de � xation sur 
le hauban. Super� cie :  410 x 126 mm. charge max : 10 kg.    Réf. 2500603100   
-    35,95 €    

  PORTE-BAGAGES 
 Le système breveté de � xation du porte-bagage fonctionne sur pratiquement 
n'importe quel vélo, des VTT tout suspendu aux vélos urbains et tous les vélos 
entre les deux.     99,95 €    
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Porte-vélo
Jusqu'à 3 vélos, le porte-vélos de toit est la solution la moins coûteuse si l’on dispose déjà 
des barres de toit. Le porte-vélos de coffre est également un bon compromis entre simplicité 
d'installation et capacité. Quant aux porte-vélos d'attelage, ce sont les modèles les plus simples 
d’utilisation et souvent les plus sécurisants, à condition d’avoir un véhicule équipé d’un crochet.

A partir de 4 vélos, vous pouvez encore choisir la solution sur attelage ou la formule “ toit ” à 
condition de vérifier la charge utile des barres et du pavillon Pour plus de vélos, préférez la 
remorque porte-vélos qui vous permet d’en emporter jusqu'à 6.
 

 rAcewAy 3 vélos
Le plus évolué des porte-vélos sur hayon 
Thule. Les câbles de fixation Sure-Tight™ avec 
système de verrouillage garantissent une sécurité de 
fixation maximale avec un ajustement parfait à votre 
véhicule. Les supports de cadres sécurisent le vélo sur 
le porte-vélos tout en absorbant les chocs de la route. 
Les attaches brevetées No-Sway™ protègent les vélos, 
évitent qu’ils se touchent ou qu’ils abîment la voiture. 
Les bras étroits adaptables se plient lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés. Se plie à plat pour un transport et un rangement 
aisés. Système de verrouillage du vélo sur le porte-vélos 
et du porte-vélos sur le véhicule.existe aussi en 2 vélos. 
270 € Réf. 992 -  359,95 € 

 Porte-vélo 3 vélos à sAngles.
Porte-vélo à sangles pour 3 vélos maximum. 6 sangles, poudre époxy thermo 
durcie anti rouille. Bras de porte-vélo protégé par 2 manchons caoutchouc anti 
dérapant. Tube du porte-vélo protégé. Anti sangle volante. Crochet en S pour bas 
de caisse. Charge maxi 45 kilos.garantie 5 ans. conforme ne iso/dis 15263-4 et 
nf xpr 18-904-4i. Réf. A025PMON -  59 € 

 cliPon 3 vélos
Porte-vélos (3 vélos) encliquetable doté de fonctionnalités intelligentes, parfait 
pour les voitures familiales et les breaks.  119,95 € 

 PlAteforme PliAble PlAtinium
2 vélos Les côtés du porte-vélo sont repliables pour avoir un porte-vélo plus 
compact et donc plus facile à manipuler et à ranger! Se fixe sur une boucle 
d'attelage par un système d'encliquetage rapide easy-click. La poignée de 
serrage vissable permet de régler immédiatement la tension. Charge maximum 
30 kg. Conforme à la norme NF XPR 18-904-4.existe en 3 vélos 399 € ou spécial 
2 vélos électriques : 369 €. Réf. A021P2RA -  349 € 

 XPress 2 vélos
Porte-vélos rapide et facile à utiliser (2 vélos). Rangez-le dans le coffre pour de 
courts trajets ou pour transporter des vélos en allant ou en revenant de l’école.  
67 € 

 Porte-vélo 3 vélos rAbAttAble
Fixation sur boule d'attelage par un système "clic-clac". Poids maxi 60 kg. Bras 
du porte-vélo équipés de 8 manchons diabolos avec caoutchouc antiglisse. 
Livré avec sangles et un cadenas. Bras rabattable pour faciliter l'ouverture du 
coffre sans démonter les vélos. Réglage possible de l'horizontalité du porte-vélo. 
Compact. Existe aussi en 1 vélo.conforme ne iso/dis 15263-4 et nf xpr 18-904-
4. Réf. A009P1/49 € et A009P3RA/129 €. -  199 € 

 Pro ride 591
Porte vélo de toit de voiture Support à fixer sur le toit pour transporter un 
vélo. Porte cadre souple qui protége et maintient le vélo en place. Pré-assemblé 
avec lanières et attaches pour plus de sureté. Se replie pour stockage facile. Réf. 
591 -  109,95 € 

 PlAteforme 4 vélos
Livré complet avec sangle de fixation des vélos. Fixation universelle sur tous types 
de boules et d'attelage. Peinture époxy, thermo durcie, anti-rouille. Les vélos ne 
se touchent pas grâce aux bras de séparations. Système rabattable pour pouvoir 
couvrir le coffre. Conforme NE ISO/DIS 15263-4 et NF XPR 18-904-4.existe en 2 
vélos : 189 € et 3 vélos : 299 €. Réf. A018P4RA -  299 € 
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 Vélo compAct 3+1 Vélos
C’est le plus compact et léger des porte-vélos 
THULE sur boule pour un usage quotidien. 
Poignée innovante permettant de fixer le porte-
vélo à une seule main. + adaptateur 1 vélos 140 € 
TTC = 630 €  - À partir de  490 € 

 eAsyFold
Porte vélo aérodynamique Pour transporter 2 vélos. A fixer sur la boule d’attelage. Très facile à monter, manier et 
ranger. Se plie entièrement en 2 étapes. Convient pour tous types de vélos (e-bike, 29er, ..). Distance importante entre les 
vélos et grande capacité de charge (2 x 30 kg.).Compact en position pliée. Réf. 932 -  610 € 

 rAtelier Au sol 5 Vélos
Ratelier au sol 5 vélos côte à côte. Pour tous types de pneus. Largeur : 
160 cm.existe pour 1 à 9 vélos Réf. B129V - À partir de  19,90 € 

 lèVe Vélo
Système de levage du vélo pour un encombrement minimum au sol. Idéal pour 
ranger, nettoyer, réparer votre vélo à la bonne hauteur. Blocage automatique
Hauteur maxi 4m – Charge maxi 20 kg. Corde de 14m. Réf. B128P -  19,99 € 

 support
Support 2 vélos mural rabattable. Idéal pour ranger les vélos sans les abîmer, en 
toute sécurité et pour effectuer  toutes les opérations d'entretien. Tube rouge avec 
2 manchons caoutchouc ondulés. Réf. B053QRA -  24,90 € 
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Porte-bébé
En ville ou à la campagne, le siège-vélo pour bébé est idéal pour se déplacer avec son enfant. 
Mais quel siège vélo choisir pour bébé ? A partir de quel âge peut-on utiliser un siège vélo ? 
Siège-vélo avant ou arrière : quelles sont les différences ? Pour vous aider à faire votre choix, nos 
magasins Culture Vélo sont à votre disposition pour vous aider et vous conseiller pour choisir 
le bon porte bébés.

 Kiss
Fixation sur vélo avec ou sans porte-bagages. Harnais de 
sécurité 3 points excluant toute ouverture par l'enfant. 
Forme adaptée à l'anatomie des enfants. Appuie-tête. 
Accoudoirs équipés de poignées. Repose-pieds et sangles 
réglables.pour enfant dès 9 mois jusqu'au poids de 22 kg.  
69,90 € 

®�

 sleepy
Fixation aux vélos avec ou sans porte-bagages. Forme 
adaptée à l'anatomie de l'enfant, beaucoup de place pour 
le casque. Système de bretelles sûr et flexible Position assise 
réglable (12,5°). Support avec couplage rapide.  Montage 
facile. Design ergonomique. Repose-pied réglable.pour 
enfant dès 9 mois jusqu'au poids de 22 kg.  99,90 € 

®�

 siestA
Fixation sur vélo avec ou sans porte-bagages. Inclinaison du 
siège réglable (20°). Design ergonomique avec beaucoup 
d’espace pour le casque. Harnais de sécurité avec 3 points de 
fixation, non détachables par l'enfant. Repose-pieds et de 
sangles réglables. Montage sécurisé et facile. Fixation antivol 
universelle.pour enfant dès 9 mois jusqu'au poids de 22 kg.  
109,90 € 

®�

 smiley
Design ergonomique avec beaucoup d’espace pour le 
casque.Harnais de sécurité avec 3 points de fixation, non 
détachables par l'enfant.Repose-pieds et sangles réglables. 
Montage sécurisé et facile. Fixation sur vélo avec ou sans 
porte-bagages. Fixation antivol universelle.pour enfant dès 
9 mois jusqu'au poids de 22 kg.  89,90 € 

®�

 siège bébé rideAlong mini
Avec le siège vélo avant Thule RideAlong Mini, votre enfant 
peut voir le monde sous un nouvel angle. Sa conception 
intuitive en fait un siège sûr et simple d’utilisation pour 
profiter de la promenade. Coloris : orange, gris et noir   
99,95 € 

 siège bébé rideAlong
RideAlong propose une solution intelligente et innovante 
pour transporter votre enfant à vélo. Ce siège vélo pour 
enfant vous assurera une utilisation intuitive et un transport 
en toute sécurité en améliorant vos déplacements quotidiens 
ou aventures en famille. Harnais ajustable offrant un confort 
optimal à l’enfant. Inclinaison jusqu’à 20°, proposant 5 
positions différentes. Repose pieds ajustables d’une seule 
main. Fixation et détachement rapide au vélo grâce au 
bouton quick release permettant une fixation sur quasiment 
tous les cadres (diamètre rond de 22-40 mm, diamètre ovale 
de 40 x 55 mm). Conçu pour les enfants de 9 mois à 6 ans, 
jusqu’à 22 kg. Coloris : noir, gris clair, orange  Réf. 100100 
-  135 € 
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remorque
Bien choisir sa remorque vélo
A la di� érence des autres porte-bébés, la remorque permet au vélo de garder toutes ses 
caractéristiques de conduite. Vous n'êtes pas gêné par un déséquilibre ou une modi� cation 
du centre de gravité du cycle. II en résulte une position confortable pour le cycliste. Même les 
cyclistes sportifs peuvent s'élancer en danseuse sans être dérangés par la charge à l'arrière. 

Par ailleurs Les enfants ont beaucoup de place. Ils peuvent jouer ou même dormir.Une capote 
protège e�  cacement du vent, de la pluie et des insectes. Des ceintures de sécurité et une cabine 
passager solide assurent aux enfants une protection optimale en cas d'accident. C'est sur la 
remorque c'est la ROLLS pour partager ses balades à vélo.

  REMORQUE COASTER 
 Le Thule Coaster est robuste, confortable et facilement transformable en 
poussette. Transport en toute sécurité d’un ou deux enfants. Fixation sécurisée 
au vélo grâce au système breveté ezHitch. Transport de la roue poussette pendant 
les déplacements en vélo, espace de stockage supplémentaire, guidon réglable 
standard HeightRight.  Coloris :  bleu  kit vélo + kit poussette inclus.    Réf. 
10101801   -    409 €    

  REMORQUE CORSAIRE 
 Le modèle le plus spacieux. Peut convenir à des enfants jusqu’à 6 ans environ. 
O� re un espace de rangement exceptionnel. Doté de la suspension réglable 
Chariot entièrement compatible CTS. 1 place  : 749  €, 2 places  : 849  €. 
 Coloris :  abricot  kit vélo inclus    Réf. 10100229   -    860 €    

  JOURNEY TRAILER 
 Remorque se � xant sur n'importe quel vélo (26", 700c, 29") équipé de � xation 
de roue arrière à blocage rapide (axe de 130 ou 135 mm). Cadre léger et roue 
de 16" plus garde boue. Positionnement très facile grâce au système SlideLock 
quick release. Très stable. Bagage étanche.  Poids :  6,45 kg.  capacité 65.3 l / 
dimensions : 157 x 44.7 x 42 cm.    Réf. TO6063   -    454,99 €    

  REMORQUE CX 
 La référence par excellence en termes de confort, style et technologie. Des 
matières haut de gamme, une assise rembourrée, des freins à disque et un 
guidon ergonomique feront de chaque sortie un souvenir mémorable. 1 place  : 
1099  €, 2 places  : 1199  €.  Coloris :  rouge, bleu  kit vélo inclus.    Réf. 101013       
1119 €    

  REMORQUE COUGAR 
 Le meilleur compromis pour pro� ter au maximum des ballades en plein air 
et sortir des sentiers battus. Grâce à la suspension réglable Chariot, au sac de 
rangement arrière repliable et aux supports Click n’Store™ pour ranger les autres 
kits de conversion. 1 place  : 799  €, 2 places  : 899  €.  Coloris :  rouge, avocat  kit 
vélo inclus.    Réf. 10100919   -    815 €    

h
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Garde-boue
Pourquoi mettre un garde-boues
Fatigué d’avoir le derrière mouillé ? Le choix du garde-boue est essentiel pour la pratique du 
vélo. Que ce soit sous le déluge ou sous un ciel menacant, le garde boue vous fera garder le 
sourire en vous protégeant des éclaboussures. Le garde-boue c'est l'accessoire indispensable 
que ce soit pour la ville, la route,ou le vtt. Les configurations sont multiples, intégrations sur la 
tige de selle, intégrations sans outils..la liste est longue tout comme la liste des produits que 
nous vous proposons.

Garde-boue

Garde boue 
clipsable

k

 X-TrA-DrY XL
Les classiques désormais en version XL! Grands frères des 
célèbres SHOCKBOARD et X-TRA-DRY, offrent une meilleure protection contre les 
éclaboussures pour les roues de grands diamètres (lg.+ 60 mm / + 80 mm). 
Tailles : 26, 29  Poids : 162 g. fixation par attacherapide pour montage 
sur pivot de fourche et tige de selle. Réf. 11216 -  13,99 € 

 MuD-X
Pare-boue léger à bandes de caoutchouc pour fixation sur le tube 
diagonal.compatible tous cadres courants. Réf. 2255585700 -  6,99 € 

 sHocKBoArD XL
Les classiques désormais en version XL! Grands frères de nos célèbres
SHOCKBOARD et X-TRA-DRY, ils offrent une meilleure protection contre les 
éclaboussures pour les roues de grands diamètres (lg.+ 60 mm / + 80 mm). 
Fixation par attache-rapide pour montage sur pivot de fourche et tige de selle. 
Tailles : 26, 29  Poids : 96 g.  Réf. 11215 -  14,99 € 

 s-BLADe
Le S-BLADE est le petit frère de notre meilleure vente X-TRA-DRY 
pour les cyclistes ambitieux. Grâce à la fixation Quick-Release, le S-BLADE 
se fixe sur presque tous les vélos de course et s‘adapte de manière optimale au 
réglage angulaire. Tailles : 28"  Poids : 106 g.  Réf. 11093 -  12,99 € 

 VéLo 42 urBAn 28
Sans tringle ! Le kit de garde-boue 28" peut être fixé avec la fixation 
universelle sur les tubes de cadre de 28 - 35 mm. Compatible avec les pneus 
Trekking jusque 42 mm. en option, tringle intérieure disponible pour support 
brasé. Réf. 2255574000 -  14,99 € 
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  ROWDY 
 Le premier garde-boue pour les VTT des plus jeunes. Sa forme érgonomique 
est compatible avec quasiment toutes les géométries de cadre.  montage facile, 
protection maximale.    Réf. 5285530000   -    16,99 €    

  GARDE-BOUE ARRIÈRE X-BLADE 28''+29'' 
 Garde boue pour VTT et vélos de trekking. Plastique haute performance Dual 
Compound. Protection contre la saleté améliorée grâce a son spoiler avant et son 
extra-long spoiler arriere. 2 joints pour un réglage optimisé sur tous les cadres, 
protection anti-vol intégré, � xation par powerstrap pré-ajusté, di� érents pro� les 
disponibles pour pneus larges 28" et 29"   Coloris :  gris anthracite     22,09 €    

  DASHBLADE 
 Avec � xation "Powerstrap"- pour � xation tige de selle. Adaptation optimale 
grâce au réglage de l'angle.   Réf. 2255590400   -    13,99 €    

  GARDE-BOUE AVANT SHOCK BLADE 
26''+27.5'' 
 Protection super e�  cace contre les projections de boue.  Le garde boue haut 
de gamme de l'elite XC.  2 plastiques  di� erents, avec un plastique "souple" 
a l'exterieur, le tout  presque incassable (couleur noir et gris). Montage sur 
quasiment toutes les fourches (formes revue). Nouvelle version existe désormais 
en version 26-27.5 ou 28-29 (voir titre du produit). Adaptateur "quick release" 
(montage et demontage super simple)  Poids :  132 g.     19,79 €    

  GRAND D.A.D 
  Protection Maximale grâce à une épaisseure Maximale !  Premier 
montage, introduire le cône SKS dans le pivot. Une mécanique intelligente en 
2 pro� ls pour Grand D.A.D s'adapte à la géométrie horizontale et verticale des 
fourches.   Poids :  135 g.    Réf. 2255592900   -    24,99 €    

  42 URBAN 28 
  Sans tringle !  Le kit de garde-boue 28" peut être � xé avec la � xation 
universelle sur les tubes de cadre de 28 - 35 mm. Compatible avec les pneus 
Trekking jusque 42 mm.  en option, tringle intérieure disponible pour support 
brasé.    Réf. 2255574000   -    14,99 €    

  GARDE-BOUE ARRIÈRE X-BLADE 26'' + 
27.5'' 
 Le garde-boue haute performance Dual Compound pour la roue arrière des VTT. 
Grâce à la � xation Quick-Release, le garde-boue se monte sur presque toutes 
les tiges de selles et s'adaptent à la roue de manière optimale grâce aux deux 
articulations.   Poids :  228 g.     22,09 €    

  RACEBLADE SET 
  Le premier garde-boue à blocage rapide pour vélo de course.  
Compatible avec pneus 700 x 18 - 23, extrémement léger et aérodynamique.
Protection optimale contre les éclaboussures. Montage ultra-rapide, sans outil, 
adaptateur pour fourche Aero.  Poids :  297 g.  longueur roue avant : 410 mm/
roue arrière : 570 mm.     39,99 €    
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Entretien
Longue vie à vélo
Envie de s'évader et de partir pour de longs kilomètres?   Pour cela, il faudra tout d'abord 
s’assurer que votre vélo est en bon état  ! Et qui dit bon état, dit entretien régulier et après 
chaque sortie. Mais au fait comment entretenir efficacement votre vélo à la fin de chacune de 
vos sorties ! C'est simple suivez le guide Culture Vélo

1  : Frotter la chaîne. 2  : Dégraisser la chaîne 3  : Essuyez la chaîne
4  : Lubrifiez la chaîne 5  : Nettoyez vos câbles 6  : Nettoyez le dérailleur arrière
7  : Entretenez la cassette

 extrême
Lubrifiant à base de téflon by Dupond. Conditions humides. 
Réf. 2we3036 (75ml), 2we3037 (125ml). - À partir de  
6,90 € 

 tF2 PerFormAnce
Lubrifiant à base de téflon by Dupond. Toutes 
conditions.100ml Réf. 2we3047 -  9,90 € 

 nettoyAnt véLo
Composition 100% sans acide, n'attaque ni les peintures 
ni les vernis. Enlève la poussière, la boue et les résidus de 
graisse. Réf. 2we3028 (1L) / 2we3031 (5L) - À partir de  
12,90 (1L) € 

 AérosoL tF2
Numéro 1  des lubrifiants à travers le monde. Réduit les 
frictions et limite l'usure de la transmission. Réf. 2we3021 
(150ml), 2we3015 (400ml). - À partir de  6,90 € 

 nettoyAnt Pour Freins à 
disque
Nettoie les résidus de plaquettes. Améliore le freinage et 
réduit les crissements des freins à disque. N'attaque pas 
le plastique et les surfaces peintes.250ml Réf. 2we3029 
-  9,90 € 

 smAx
A base de Kritox (cire), le lubrifiant SMAX n'encrasse pas la 
transmission et est particulièrement conseillé pour les vélos 
de route ou les conditions sèches en VTT. Réf. 2we3006 
-  12,90 € 
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  KIT DE NETTOYAGE "ESSENTIELS" 
 Le kit essentiel pour nettoyer votre vélo, facilement transportable dans sa housse 
a� n d'aller laver son vélo avec classe sur les compétitions ou simplement pour un 
meilleur rangement dans votre garage.
 Le kit contient  :
1 litre de Bike Cleaner
1 bombe Bike Spray (500ml)
1 éponge micro cellulaire large
1 brosse à roues et composants
1 housse de rangement.    35,99 €    

  EXTRÊME 
 Lubri� ant à base de té� on by Dupond. Conditions humides.   Réf. 2we3036 
(75ml), 2we3037 (125ml).   - À partir de    6,90 €    

  C3 CERAMIC DRY LUBE 
 La formule spéci� que à base de � uoropolymère et de nano particules de 
céramique fait du C3 le lubri� ant le plus e�  cace du marché. Dans sa version 
conditions sèches il dépose une couche de céramique qui ne colle pas.
 Caractéristiques : 
- couche céramique pour une durabilité longue distance
- réduit les frictions pour une e�  cacité de pédalage maximum
- ne colle pas et nattire pas la poussière
- Biodégradable et non basé sur des produits pétroliers
- Idéal pour la route, Cyclo-Cross et VTT 50 ml     9,99 €    

   AQUA2gOPRO LITHIUM 
  Nettoyeur haute pression portatif.  Pas de connexion au courant ou 
à l’eau nécessaire, réservoir d’eau permettant une utilisation interrompue de 
30 min. Pression de l’eau ajustable de 3 à 9 bars (modes  vaporisateur ou jet 
puissant)  - Débit de l’eau : 2 l/min.Batterie rechargeable et amovible : Lithium 
15 V. Dans la boite : Réservoir, batterie-torche, lanière pour la batterie, pistolet, 
câble 12v, chargeur secteur, tuyau d’arrosage, tuyau supp. utilisation pompe 
sans le réservoir, bandoulière. volume réservoir : 20 litres / dimensions : 
36 x 24,5 x 62 cm / poids : 8 kg.    Réf. AR-AQUA2GOPRO   -    249,95 €    

  AÉROSOL TF2 
 Numéro 1 des lubri� ants à travers le monde. Réduit les frictions et limite l'usure 
de la transmission.   Réf. 2we3021 (150ml), 2we3015 (400ml).   - À partir de    
6,90 €    

  SMAX 
 A base de Kritox (cire), le lubri� ant SMAX n'encrasse pas la transmission et est 
particulièrement conseillé pour les vélos de route ou les conditions sèches en VTT.  
 Réf. 2we3006   -    12,90 €    

  TF2 PERFORMANCE 
 Lubri� ant à base de té� on by Dupond. Toutes conditions. 100ml    Réf. 2we3047   
-    9,90 €    

  C3 CERAMIC WET LUBE 
 La formule spéci� que à base de � uoropolymère et de nano particules de 
céramique fait du C3 le lubri� ant le plus e�  cace du marché. Dans sa version 
conditions humides il dépose une couche de céramique sur votre chaine qui 
repousse la boue et lhumidité a� n assurer une transmission douce et précise sur 
de longue distance.
 Caractéristiques : 
- couche céramique pour une durabilité longue distance
- réduit les frictions pour une e�  cacité de pédalage maximum
- repousse lhumidité (waterproof)
- Biodégradable à 95%
- Idéal pour la route, Cyclo-Cross et VTT 50 ml     13,99 €    
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  SUPER CHAIN TOOL 
 Dérive chaîne de haute qualité compatible avec les chaînes 
single speed, à vitesses, y compris les 10 vit. à axes creux. pas 
compatible avec les chaînes 11v.    Réf. TO4111   -    16,99 €    

  SUPERGRIP POUR MONTAGE 
CARBONE ET ALLIAGES 
  Pour une meilleur prise entre deux surfaces 
glissantes.  Idéal pour tige de selle en carbone, aluminium 
et acier, cintre et potence. Tube de 113 g.   Réf. SAC-2   -    
17,90 €    

  MULTI-OUTILS 
  Compact et léger.  Poignée unique I-Beam avec des clés hexagonales 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, et 8 mm, une clé Torx® T25 et 
un tournevis plat.  Poids :  111 g.    Réf. IB-2   -    19,5 €    

  KIT D’OUTILLAGE 
 Contient : clés 6 pans de 3, 4, 5, 6 mm, démonte-pneus, kit de rustines, tournevis plat et clé réglable. livré avec trousse de 
rangement facile à emporter.    Réf. WTK-1   -    27,90 €    

  HEXUS 2.0 
  Un mini outil 16 fonctions léger et compact de qualité profesionnelle.  16 fonctions/Corps pliable. Un 
excellent choix pour la route ou le VTT.  Poids :  167 g.    Réf. TO6002   -    24,99 €    

  MINI 18+ 
  Mini outil super léger et pliable.  18 Fonctions/Corps pliable, clés allen, torx, démonte pneus, tournevis.  Poids : 
 185 g.  livré avec housse néoprène.    Réf. TO5202   -    29,99 €    

  MINI 9 MT 
Mini outil compact et pliable,  9 fonctions, tournevis, clés allen, torx, livré avec housse néoprène.  Poids :  92 g.    Réf. TO6091   
-    15,99 €    
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  TRANSFORMER XX 
 Pied de maintien pour vélo combiné à une pompe (gon� age 
jusqu'à 11 Bar). Idéal pour le rangement du vélo et facile à 
transporter. Pied et pompe sont utilisatbles séparément.  
 Poids :  1,88 kg.  livré avec aiguille pour ballons et jeux 
de plage et adaptateur pour valve dunlop.    Réf. TO6248   
-    129,99 €    

  SPIDER TEAM 
  L’outil des équipes WorldTour.  Léger, compact, 
repliable et facile à transporter, son plan de travail est 
pivotant et inclinable. Compatible avec tous les cadres. 
 Poids :  4,25 kg.    Réf. T3350   -    197 €    

  PIED DE RÉPARATION PLIANT 
TEAM ISSUE 
  Un pied pliant de qualité professionnelle et 
ultra léger.  En alu, robuste et stable. Il utilise la toute 
dernière génération de pinces Park/Tool avec réglages 
micrométrique. Hauteur réglable jusqu'à 154 cm.  Poids : 
 6 kg.    Réf. PRS-25   -    429,95 €    

  MINI 20 PRO 
  Idéal pour les dépannages en cours de sortie.  20 fonctions/Corps pliable.  Poids :  151 g.    Réf. TO6000   -    
35,99 €    

  THE ALIEN II 
  Outil 26 fonctions.  Poids :  290 g.  corps en deux parties    Réf. TO5133   -    46,99 €    

  PREPBOX 
  Valise comprennant un ensemble de 18 outils de qualité profesionnelle.  Idéal pour travailler sur son vélo 
que ce soit à l'atelier, en déplacement ou à la maison.   Poids :  4,8 kg.  livré avec une extension attachable pour accueillir 
d'éventuels autres outils.    Réf. TO6227   -    399,99 €    

  PRESSE CUVETTES 
  E�  cace et économe.  Outil prévu  pour monter toute les dimensions de cuvette de jeux de direction ainsi que les 
roulements à cartouches et les cuvettes ou roulement de pédalier.   Réf. HHP-3   -    79,95 €    

  DÉRIVE CHAÎNE 
  Conçu pour tous les types de chaîne y compris les hyperglide.  La goupille est remplaçable.   Réf. CT-3.2   -    
41,95 €    
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GPS
vers le chemin du bonheur.
En tous cas, un progrès pour le vélo.
L’appellation GPS nécessite quelques précisions. Si certains compteurs ou montres GPS 
possèdent une fonction navigation “ automobile ”, optionnelle et évolutive qui vous guidera 
carte à l’appui sur la route à suivre, ce n’est pas le cas de la majorité des produits. La plupart 
des compteurs GPS utilisent une liaison satellite uniquement pour mesurer la vitesse de 
déplacement, les données de kilométrage, le pro� l du terrain, et éventuellement la fréquence 
cardiaque ce qui représente déjà un progrès considérable. 

Plus d’aimant, de calibrage ou de cardio fréquencemètre à côté. etc. C’est simple et 
interchangeable d’un vélo à un autre, quelle que soit la taille des roues. Les sorties mémorisées 
dans l’appareil sont transférables sur ordinateur et analysables avec précision dans le contexte 
cartographique que votre Mac ou PC aura chargé grâce aux applications de la marque.

  

 GPS 

 GPS Vélos 

k

  CYCLO™ 310 
  Pour une utilisation immédiate  !  Avec son design � n 
et léger, il est équipé d’un écran plat anti-re� et qui reste visible 
au soleil. La navigation est facile grâce à des grandes icônes de 
commande sur l’écran et des menus simpli� és. Pour une utilisation 
immédiate, le Mio Cyclo a des cartes routières pré-installées. Le 
GPS est doté de la fonction Surprise Me™ qui vous proposera des 
parcours originaux dont le guidage est clair avec alerte sonore. Ses 
caractéristiques  : écran de 3 pouces, batterie autonome jusqu’à 12 
heures, étanche.  Poids :  129 g.  dimensions 103 x 61x18,9 mm     
279,99 €    

<

  V650 
 Avec le V650, chaque sortie devient un pur plaisir. Le cardio-compteur GPS 
intégré de Polar est facile et rapide à prendre en main? Personnalisez-le, il 
s'adaptera à vos sorties et à vos exigences.  Ses principaux atouts sont : un 
design moderne, un écran tactile et couleur, entierement parametrable depuis 
le compteur, LED de securité, GPS intégré, altimètre barométrique, intégration de 
tracés, vitesse ascentionnelle, connécté à l'appli Polar Flow, compatible avec les 
capteurs Bluetooth.   Taille unique      - À partir de    219,90 €    

  EDGE® TOURING 
   Système de navigation GPS pour votre vélo  Entrez une distance 
et faites votre choix parmi 3 parcours proposés. Interface utilisateur simple 
d’utilisation et parfaitement adaptée à la navigation en vélo. Plani� ez et 
téléchargez de nouveaux itinéraires dans votre GPS. Revivez et partagez vos 
parcours sur Garmin Connect™ ou Garmin Adventures (gratuit).   edge touring 
plus à 299 € : altimètre barométrique et compatibilité avec une ceinture 
cardio-fréquencemètre à 299 €     - À partir de    249 €    

  CYCLO™ 505 
  Léger et facile à utiliser.  Conçu avec un écran plat et le Wi-Fi intégré, 
vous naviguerez facilement avec le Mio Cyclo™505. Il est prêt pour une mise en 
service immédiate grâce à des cartes routières pré-installées. Doté de la fonction 
Surprise Me™, il vous proposera en fonction de la durée, de la distance et de la 
destination 3 parcours surprise au choix. Le Mio Cyclo intègre des programmes 
d’entraînement. Ses caractéristiques   : écran plat de 3 pouces anti-re� et, 
autonomie de la batterie jusqu’à 12 heures.  Poids :  129 g.  dimensions 
103 x 61x18,9 mm     419,99 €    
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 LES TESTS CULTURE VÉLO 

 Le Garmin Edge 1000 en test ici 
 Envie d'en savoir plus sur le GPS Garmin Edge 1000, 
c'est par ici.

  

m

 LE CHÈQUE CADEAU 

 Idée cadeau 
 Pour faire plaisir sans vous tromper, o� rez des 
chèques cadeaux Culture Vélo !
Compensables pendant 1 an dans le magasin qui 
les a édités, ils permettent un choix totalement libre 
pour tous vos plaisirs. Vous choisissez le montant du 
chèque, la personne à qui vous l’o� rez et voilà !
Renseignez-vous dans votre magasin Culture Vélo. 

m

  

 GPS 

 Cartographie 
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  EDGE® 510 
 Le Edge 510, doté d'un écran tactile couleur, est conçu pour les cyclistes qui sont 
à la recherche des données d'activités les plus précises et les plus complètes. 
Il o� re des fonctions connectées¹ via votre smartphone, le suivi en temps réel 
pour vos proches ou amis, les données météorologiques et le partage de vos 
données sur les réseaux sociaux. En compétition, à l'entraînement ou en balade 
le Edge 510 enregistre les données détaillées de votre parcours. Vous pouvez 
ensuite visualiser ce dernier sur une carte grâce à la plateforme en ligne Garmin 
Connect™.  disponible avec ceinture cardio hrm et cadence à 369 €.     - À partir 
de    299 €    

  CYCLO™ 315 
  Explorez toujours plus !  Avec son design � n et léger, son interface conviviale 
et facile d’utilisation, ce GPS vous ravira. Si vous activez la fonction Surprise Me™, 
le MiO Cyclo™ 315 HC vous proposera 3 parcours surprise au choix pour varier 
vos itinéraires. De plus, les cartes IGN pour la France sont désormais disponibles 
et peuvent être téléchargées depuis le e-Shop MiO (www.mioshare.com/ign). 
Parmi ses autres fonctions, vous trouverez des programmes d’entraînements et la 
fonction “ Shake and Share ” pour partager vos parcours. Le cardiofréquencemètre 
sans � l, le capteur de cadence et de vitesse sont inclus. Batterie autonome jusqu’à 
12 heures.   Poids :  129 g.     379,99 €    

  EDGE® 810 
 Le Edge 810, doté d'un écran tactile couleur, est conçu pour les cyclistes 
exigeants : il réunit des fonctions avancées d'entraînement et de navigation dans 
un seul et même appareil. Il o� re des fonctions connectées via votre smartphone, 
y compris le suivi en temps réel, le partage de vos données sur les réseaux sociaux 
et les données météorologiques. Le Edge 810 est compatible avec des cartes 
routières détaillées ou des cartes topographiques pour la navigation. disponible 
en pack : ceinture cardiaque, capteur de fréquence de pédalage à 449 €, et 
version city navigator 499 €     - À partir de    379 €    

   EDGE® 1000 
 Que vous montiez à vélo pour améliorer vos records personnels ou vous mesurer 
aux plus grands champions, le Edge 1000 vous permet de rester en contact 
avec vos amis, de les dé� er et de comparer vos performances. Transformez 
chacune de vos sorties en dé�  en vous mesurant aux autres utilisateurs sur 
des segments Garmin Connect. Consultez les résultats en temps réel sur votre 
Edge, ainsi que des alertes sur le début et la � n d'un segment et les classements 
associés. disponible en pack : ceinture cardiaque, capteur de fréquence de 
pédalage à 579 €     - À partir de    499 €    

  CARTES ROUTIÈRES CITY NAVIGATOR 
 Les cartes routières City Navigator® NT comprennent les cartes détaillées de la 
plupart des zones urbaines et rurales des plus grandes régions du monde.City 
Navigator France & Benelux NT (DOM-TOM inclus), Carte microSD/SD. disponible 
city navigator europe nt (dom-tom inclus) à 89 €     - À partir de    40 €    

  CARTES TOPO FRANCE V3 PRO 
 Béné� ciez d’une cartographie issue des données de l’IGN au 1/25 000ème 
et de nouvelles fonctionnalités telles que l’ActiveRouting avec lequel les GPS 
compatibles calculent automatiquement un itinéraire en fonction d’un pro� l 
utilisateur et de la di�  culté du parcours recherchée. Le logiciel BaseCamp™ inclus 
(PC/Mac) permet de préparer les sorties et d’analyser les tracés après l’activité. 
Topo France v3 DOM-TOM Pro (129 €) Topo France v3 Nord-Est Pro, Topo France 
v3 Nord-Ouest Pro,  Topo France v3 Sud-Est Pro, Topo France v3 Sud-Ouest Pro 
(149 €) Topo France v3 Pro (France entière) (299 €). dvd avec carte microsd/sd 
pré-chargée     - À partir de    129 €    

AHEEEHAPHAKNLLECOJNGDNBPEGAIAPAHEEEHA
BNFFFNBPBOMHJOMDMKBHAKJHNLNKNPBNFFFNB
IEEDFDFCJOHIJGAGGCKIPIFLHHLFFPMHHKPMF
FKDKAPFFJCFMCNEFNPDABPFKAFLFLIEIMJDIF
AIHCFBFOLODNJEIGKMGMMGEEFDGECEFBFOFEF
MKJOFCFLHKBDDMFINMIPFOAHHHFFHEGCHHBCE
PIOGKDFJKFCACFMOJOAFPKMCFDKEFJGHHAHFN
MFFNFNEHALGGKPGPHMAMOIGKJHIHAHFHANHAN
APBBBPAPAPCIELGDLMKMKAIHABBFGEDGDNBDE
HHHHHHHPPHHHHHHPPHHHPPPHHHPPPPHHHHHHH
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  M400 
 Une parfaite alliance entre style, performance et confort. Cette combinaison unique permet aux amoureux de sport de béné� cier d'un produit performant pour les 
accompagner lors de leurs sorties vélo, running, ou autre. 
De plus, doté d'un tracker d'activité il vous permettra de mesurer avec précision vos e� orts en dehors du sport. 
Ses + : Design, Ecran HD, etanche, suivi de l'activité 24/7, Fonctions pour progresser, GPS intégré, altitude via GPS, entièrement paramétrable.   Coloris :  blanc, noir     - À 
partir de    159,90 €     

  FORERUNNER® 920XT 
 La Forerunner 920XT embarque une multitude de fonctions d'entraînement spéci� ques intégrées dans une montre plus � ne et plus légère que jamais, parfaitement 
adaptée à l’usage multisports et plus particulièrement du triathlon. Avec son écran couleur HD, son nouveau bracelet articulé � exible, son mode montre, elle vous colle à la 
peau. La fonction de suivi d‘activité mesure le nombre de pas et de km e� ectués, les calories consommées durant la journée et analyse votre sommeil pour vous o� rir un 
bilan complet de votre activité quotidienne.  Coloris :  noir-bleu, blanche-rouge  disponible avec ceinture cardio hrm-run à 499 €     - À partir de    449 €    

  V800 
 Le meilleur de la technologie Polar se trouve dans la V800. Elle est principalement 
conseillée aux sportifs exigents, recherchant le meilleur d'un produit et de 
l'analyse qu'il peut fournir. La V800 satisfera pleinement les triathlètes ou 
cyclistes "multisports". 
Ses principaux atout : son design, robustesse et qualité de � nition, multisport, 
gps intégré, autonomie 13h / 50h, mode triathlon avec analyse de la natation, 
compatible avec tous les capteurs bluetooth, altimètre barométrique, connectée 
à Polar Flow. Son tracker d'activité vous aide à optimiser votre récupération.     - À 
partir de    399 €    

  OREGON™ 600 
 L’Oregon est conçue spécialement pour les activités outdoor. Il introduit de 
nombreuses fonctionnalités innovantes : écran couleur tactile multipoints à 
double sens de lecture adapté à toutes les conditions climatiques, une très grande 
précision de la position grâce à l'usage combiné des systèmes GPS + GLONASS et 
une connexion Bluetooth® pour partager ses routes, traces et waypoints via son 
smartphone (application BaseCamp™ Mobile).    379 €    

  MONTERRA ™
 Le Monterra est le premier appareil GPS compatible Wi-Fi, aux fonctionnalités 
complètes et in� nies qui associe l’expertise d’un GPS Garmin Outdoor � able et 
solide, à la polyvalence du système d'exploitation Android. Non seulement il 
permet aux professionnels et aux amateurs d'activités Outdoor de personnaliser 
leur appareil GPS a� n de répondre au mieux à leurs besoins personnels et 
professionnels, mais il peut également garder les applications dont ils ont besoin 
à portée de main, dans les environnements les plus exigeants.    669 €    



www.garmin.com/fr

Forerunner® 920XT 
-Triathlon-

NOUVEAU

Que vous soyez coureur, traileur ou triathlète, optez pour la simplicité et la performance.  
Quelle que soit votre discipline, votre niveau et votre objectif, il existe une montre GPS 
Garmin pour vous accompagner dans tous vos exploits. 

Garmin, 25 ans d’innovation au service de votre pratique sportive.

  Pour ma préparation TRIATHLON, 
mon CHOIX est fait 

MONTRE MULTISPORT CONNECTÉE 

ANALYSE DE LA FOULÉE 
(Running Dynamics)

VO2 MAX - RUNNING / CYCLING

SUIVI D’ACTIVITÉ QUOTIDIENNE

JUSQU’À 40H D’AUTONOMIE*

(R

VO2 MAX - RUNNING / CYCLINGVO2 MAX - RUNNING / CYCLING

SUIVI D’ACTIVITÉ QUOTIDIENNESUIVI D’ACTIVITÉ QUOTIDIENNESUIVI D’ACTIVITÉ QUOTIDIENNE

fe-nix® 2 
- Trail Running -

*En mode UltraTrac™ - **enregistrer > planifier > partager  

©2014 Garmin France. RCS Nanterre 349 096 384. 

* *

Forerunner® 620 
- Running -
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  FORERUNNER® 220 
 Montre GPS connectée dotée d'un écran couleur haute résolution  : quand la montre est couplée à un smartphone compatible, 
téléchargements automatiques des données sur Garmin Connect™, suivi en temps réel de vos activités et partage sur les 
réseaux sociaux. A�  chage des données de vitesse, temps, distance et fréquence cardiaque (ceinture vendue avec certains 
modèles).  Coloris :  rouge/noir, blanc/violet  disponible avec ceinture cardio hrm à 299 €     - À partir de    249 €     

  FORERUNNER® 15 
 La Forerunner 15 enregistre vos données essentielles de course à pied, comme le temps, la distance et l'allure. Couplée avec une sangle de fréquence cardiaque, elle 
enregistre aussi votre fréquence cardiaque et votre zone de fréquence cardiaque. La Forerunner 15 compte vos pas quotidiens et les calories que vous brûlez tout au long de 
la journée. Elle vous rappelle également quand il est temps de bouger si vous êtes assis depuis plus d'une heure.   Coloris :  5 coloris disponibles  disponible avec ceinture 
cardio hrm à 179 €     - À partir de    149 €    

  FORERUNNER® 620 
 
Montre GPS connectée dotée d'une fonction d'aide à la récupération. Ecran 
couleur tactile haute résolution. Calcul du temps de récupération et de la VO2 
max grâce à une ceinture cardio-fréquencemètre HRM-Run™ (vendue avec 
certains modèles) qui fournit également des données relatives à la cadence, 
au temps de contact avec le sol et à l'oscillation verticale. Fonctions connectées 
quand la montre est couplée à un smartphone compatible : téléchargements 
automatiques des données sur Garmin Connect™, suivi en temps réel de vos 
activités et partage sur les réseaux sociaux.  Coloris :  noir/bleu, blanc/orange 
 disponible avec ceinture cardio hrm-run à 499 €     - À partir de    449 €    

   SUPPORT GPS MIO 
 Support pratique pour � xer à l’horizontal un GPS MiO Cyclo sur le cintre de votre 
vélo. Design compact, il s’accroche fermement au cintre grâce à une vis de serrage 
et il s’adapte au cintre jusqu’à 31,8 mm.  Taille unique      39,99 €    
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   CS500 
 Intuitif et simple d'utilsation, le CS500+ donne un maximium 
d'informations sur son ecran large et lisible. Passez d'un ecran à 
un autre sans retirer les mains de votre guidon. Doté un altimètre 
barométrique, il est compatible avec tous les capteurs WIND.    
149,90 €    

<

   CAPTEUR DE CADENCE BT 
 Boostez vos performances de pédalage avec le capteur de cadence. Le capteur 
fonctionne avec la technologie Bluetooth® Smart et ne consomme que peu 
d'énergie. Vous pouvez analyser votre entraînement ultérieurement sur le service 
Web Polar Flow et l'appli mobile gratuite.     44,90 €    

  VIVOFIT ™
 Le vivo� t est un bracelet d’activité connecté doté d’une autonomie d’un an et 
d’un écran permettant de consulter d’un simple coup d’œil le nombre de pas 
réalisé dans la journée, la distance parcourue, les calories brûlées ainsi que la date 
et l’heure. Il vous propose un objectif de pas quotidien personnalisé qui s’ajuste 
en fonction de vos résultats. En� n, la barre d’inactivité vous indiquera quand il 
est temps de bouger si vous restez inactif trop longtemps.  Coloris :  noir, violet,  
vert, rouge, bleu, gris  disponible avec ceinture cardio hrm à 149 €     - À partir 
de    119 €    

   H7 
 Connectez votre application d'entraînement mobile ou votre cardio avec le 
Polar H7, et obtenez une fréquence cardiaque précise en temps réel pendant 
l'entraînement. Vous pouvez utiliser le Polar H7 avec de nombreux produits 
Polar, ainsi que l'équipement de gym compatible.  Coloris :  noir, mauve, bleu     
69,90 €    

  VIVOSMART™ 

 Le vívosmart est doté d'un écran invisible et élégant qui s'active lorsque vous 
recevez une noti� cation ou que vous touchez le bracelet avec le doigt. C'est à cet 
instant que l'écran OLED s'illumine sur le bracelet pour indiquer le nombre de 
pas e� ectués, la distance parcourue, les calories brûlées, l'heure et bien d'autres 
informations. Le vívosmart synchronise automatiquement vos données sur le 
site  Garmin Connect™ et sur l'application mobile gratuite, notre communauté 
sportive en ligne, grâce à l'application gratuite Garmin Connect™ Mobile sur votre 
smartphone compatible.  Coloris :  noir, violet, rose, bleu, gris  disponible avec 
ceinture cardio hrm à 199 €     - À partir de    169 €    
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  COMPTEUR   MICROBOARD   13  FONCTIONS 
 Compteur � laire à 13 fonctions : Aimant de roue pour rayons ronds et plats. Pile 
incluse.   Coloris :  noir, blanc.    Réf. BCP-22   -    29,95 €    

  SX4 
  Compteur 12 fonctions.  Nouvelle transmission sans � l digitale pour éviter 
les interférences. Design inspiré des modéles haut de gamme SCIO. Compteur qui 
rassemble toutes les fonctions indispensables sans réglages fastidieux à réaliser. 
 Coloris :  blanc ou noir.     49,95 €    

  COMPTEUR FILAIRE DASHBOARD 7 
FONCTIONS 
  Compteur � laire à 7 fonctions :  Vitesse. Distance parcourue. Odomètre. 
Horloge. Scan automatique. Démarrage/arrêt automatique. Indicateur de 
batterie faible. Grand écran très lisible. Utilisation simpli� ée à partir d’une seule 
touche. Montage du compteur sur la potence ou le cintre. Boîtier étanche. 
Aimant de roue pour rayons ronds et plats.  Coloris :  noir  pile incluse    Réf. BCP-05   
-    18,95 €    

  COMPTEUR SANS FILS DASHBOARD 10 
FONCTIONS 
 Distance parcourue. Odomètre. Horloge. Scan automatique. Démarrage/arrêt 
automatique. Vitesse moyenne et maximale. Temps de parcours. Indicateur de 
batterie faible. Grand écran très lisible. Utilisation simpli� ée à partir d’une seule 
touche. Montage du compteur sur la potence ou le cintre. Boîtier étanche. Aimant 
de roue pour rayons ronds et plats.  Coloris :  noir  pile incluse    Réf. BCP-15W   -    
37,95 €    

  COMPTEUR MICROBOARD SANS FIL 13 
 Compteur sans � l à 13 fonctions : Rétro-éclairage. Fonction Démarrage / arrêt 
automatique avec mode Veille après 48 heures pour économiser la pile. Pile 
incluse.   Coloris :  noir, blanc    Réf. BCP-32W   -    59,95 €    

  DIGI 5 
   Compteur 5 fonctions.  Utilisation pratique et logique. Montage facile. Collier 
multi-position pour le cintre ou la potence. Résistant à la pluie.  Coloris :  blanc 
ou noir     - À partir de    19,95 €    

  COMPTEUR VÉLO SANS FIL 12 FONCTIONS 
      Coloris :  noir/blanc    Réf. BCP-16W   -    39,95 €    

  COMPTEUR VÉLO SANS FIL 17 FONCTIONS 
      Coloris :  blanc    Réf. BCP-52WA   -    89,95 €    
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 SCIO
Compteur compact. Compteur sans fil. Grand écran. Commande à deux 
boutons. Fixation fournie.  Coloris : blanc ou noir.   61,95 € 

 MANCHON SILICONE I5 "SLEEVE"
Personnalisez votre support Patron i5 (BSM-01). Manchon antichoc silicone pour 
une stabilité et protection accrues. Coloris : noir, bleu, rouge et vert.  Réf. BSM-
31 -  5,95 € 

 SUPPORT + ÉTUI IPHONE 5 "PATRON"
Transformez votre iPhone 5 en compteur haut de gamme (iPhone non inclus. 
iPhone est une marque d’Apple Inc. déposée aux USA et d’autres pays.) Etui fin et 
discret pour une utilisation de tous les jours. Coque en polycarbonate pour résister 
aux chocs. Manchon en silicone pour absorber les vibrations et une meilleure 
stabilité. Le kit inclus un manchon été et un manchon de pluie pour protéger 
contres les intempéries. Un renfort à l’arrière offre une protection complète. 
Ecran de protection devant la caméra arrière pour protéger contre les projection 
de la route. Toutes les fonctions de l’Iphone sont opérationnelles. Montage en 
portrait ou paysage. Angle ajustable pour une meilleure lisibilité ou l’utilisation 
de la caméra. Se monte sur le cintre ou la potence à l’aide de la fixation BSM-91 
PhoneFix incluse. Coloris : noir et blanc.  Réf. BSM-01 -  39,95 € 

 SCIO ALTI ANT+
Compteur ANT+ avec fonctions DI2 ! Transmission sans fil. Grand écran 
avec 2 boutons de commande. Compatible avec les capteurs ANT+ de puissance 
et cadence. Informations DI2 : niveau de batterie et braquet. Thermomètre. 
Fonction altimètre. Fixation fournie.  129,95 € 

 AIMANT MANIVELLE POUR CADENCE 
"CADANCEMAGNET"
Élégant aimant de cadence pour utilisation avec tous capteurs. 
Robuste bande en caoutchouc pour plus de durabilité. Ne laisse pas de marques 
sur la manivelle. Réf. BCP-69 -  7,95 € 

 SUPPORT + ÉTUI UNIVERSEL SMARTPHONE 
140 X 70
Support universel pour smartphone (GSM non inclus). Convient à tous les 
smartphones jusqu'à 140 mm x 70 mm. S'adapte parfaitement à l'iPhone 6. 
Fonctions tactiles conservées. Pochette étanche pour une protection par temps 
de pluie. Doublure antichoc pour une meilleure protection. Fond rigide pour une 
meilleure tenue. Poids : 89 g.  Réf. BSM-11 -  39,95 € 

 SUPPORT + ÉTUI GALAXY S4
Transformez votre Samsung Galaxy S4 en compteur haut de gamme (Samsung 
Galaxy S4© non inclus.). Coque en polycarbonate pour résister aux chocs. Un 
renfort à l’arrière offre une protection complète. Ecran de protection devant la 
caméra arrière pour protéger contre les projection de la route. Toutes les fonctions 
du téléphone sont opérationnelles. Montage en portrait ou paysage. Se monte 
sur le cintre ou la potence à l’aide de la fixation BSM-91 PhoneFix incluse.   
Coloris : noir  Poids : 70 g.  Réf. BSM-06 -  39,95 € 

 CADENCE PÉDALAGE + CAPTEUR VITESSE 
BLUETOOTH 4.0
Capteur de vitesse et cadence Bluetooth® 4.0 tout en un. 
Compatible avec tous produits Bluetooth® 4.0 Smart Ready. CadanceMagnet 
(BCP-69) etSmartMagnet (BCP-68) inclus.pile incluse. accessoires de montage 
inclus. Réf. BCP-61 -  59,95 € 
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 LES TESTS CULTURE VÉLO 

 La Virb Elite en test 
 Envie d'en savoir plus sur la caméra Garmin Virb Elite, c'est par ici

 

m

électronique
Caméra
De plus en plus, les sportifs veulent partager leur histoire et leurs expériences.
La culture du vélo Tout Terrain et en particulier l’émergence des formats enduro se prête 
particulièrement à la mise en ligne de vidéos, mais ce n'est pas tout même la route s'y met, 
l'organisateur du Tour de France lui même a cette année  integrer les caméras, pour vivre le tour 

"inside" . L’engouement pour l’imagerie  outdoor est fort. Tout comme l’attrait de se mettre en 
scène dans ses activités sportives. Alors pourquoi ne pas craquer?

 

  VIRB® ELITE – PACK CYCLE 
 Action camera HD 1080p avec processeur d'images CMOS 16 mégapixels et stabilisateur d’images. Ecran Chroma : couleur, 
haute résolution, facilité de contrôle de la con� guration, de la lecture et des réglages. Batterie Lithium-ion rechargeable et 
amovible longue durée (3 heures d’enregistrement en HD - 1080p).  gps et altimètre barométrique intégrés pour enregistrer 
toutes vos données lors de vos aventures. livrée avec 5 accessoires supplémentaires.     399 €    

  CM-1000 
  Filmez toutes vos aventures !  La caméra sportive CM-1000 vous suivra dans toutes vos aventures grâce à sa légèreté, 
son design compact (44 x 70x30 cm) et ses capacités waterproof (IPX-8). La lentille et le stabilisateur d’images permettent de 
réaliser des � lms en HD 1080p, et de capturer des images 16MP. La CM-1000 est une caméra connectée via les applications 
Android et AppStore, une connexion WiFi, mais aussi avec les capteurs ANT et ANT+. La caméra est livrée avec un support 
pour casque, un support adhésif, un cache de protection pour la lentille, un câble USB et une carte micro SD de 16GB.  Poids : 
 86 g.    Réf. ECM1000B   -    299.95 €    

  SUPPORTS DE CAMÉRA 
  Emmenez votre caméra dans toutes vos aventures !  Idéals pour � lmer dans toutes les positions, les supports de 
caméra PRO sont en aluminium. Grâce à ces supports, vous pourrez � xer votre caméra sur le cintre de votre vélo, sous la selle 
en l’accrochant aux rails ou même sur le capot de votre fourche. Ces supports solides et stables, sont de plus compatibles avec 
les modèles de caméra autre que Shimano (GoPro, Rollei, Garmin, Camone).  Coloris :  noir    Réf. PRAC0073./PRAC0074./
PRAC0075.   - À partir de    18 €     
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  VECTOR S 
  Le Vector S transforme la façon dont la puissance 
est mesurée  Le Vector S est un capteur de puissance à 
mesure directe qui garantit des données � ables et précises 
en mesurant la puissance au niveau de la pédale gauche, 
là où la force est exercée, pour fournir une estimation de 
la puissance totale. Le Vector S, est un système simple que 
vous pouvez installer vous-même en seulement quelques 
minutes.   disponible version vector s large (15-18 mm)     
849 €    

  KEO POWER ESSENTIAL 
 Rendre la puissance accessible, telle est la promesse faite 
par Look et Polar avec cette nouvelle Keo power Essential. 
La mesure se fait sur 1 seule jambe et permet de déduire la 
puissance dégagée pour améliorer votre facon de pédaler et 
gagner en e�  cacité. La keo power essential est compatible 
avec la V800 et le V650 dans la gamme Polar.     990 €    

  SGY-PM910H 
  Évolution du compteur de puissance  Système 
d'analyse du pédalage indépendant à droite et à gauche.
Capable d'e� ectuer des mesures de haute précision de 
la puissance et de l'angle de la force exercée à 12 points 
di� érents sur le pédalier, plus petit et plus léger, il s'adapte 
parfaitement aux pédalier "FC-9000" et "FC-6800" de 
Shimano.     1399 €    

  SGX-CA500 
  Ce cyclomètre de hautes performances  Sa 
forme a été épurée et allégée. Compatible avec la norme 
ANT�™ et la connectivité Wi� , il peut a�  cher jusqu'à 100 
types de données enregistrées en temps réel. Utilisable à 
l'entraînement et en compétition.     299 €    

  POWER LT 
 Le POWER LT, avec un poids encore réduit, est une version 
simpli� ée du POWER DUAL. En e� et, il reprend les 
caractéristiques techniques et le design du POWER DUAL, 
mais ne béné� cie des quatre jauges de contraintes que 
dans la manivelle gauche. Il exclut donc l’accès aux valeurs 
relatives à l’équilibre jambe gauche/ jambe droite. Codé 
Ant+, Axe UBB 30 mm alu compatible avec 99% des cadres 
du marché. Entraxe 110 ou 130 ; Longueur 170 / 172.5 / 
175 mm. Livré manivelles, axe, visserie.    990 €    

  VECTOR 
 Garmin met la puissance au service de tous avec le Vector, 
un capteur de puissance sur pédale innovant. Facile à se 
procurer et à installer, il ne change pas uniquement la façon 
dont la puissance est mesurée. Il permet également aux 
cyclistes d'obtenir davantage de puissance. Le Vector mesure 
la puissance à la pédale, là où la force est exercé    1399 €    

  POWER DUAL 
  Révolutionnez votre entraînement avec la 
puissance.  Ce capteur de puissance est le plus léger du 
marché (505gr en entraxe 110 !). Précision inégalée grâce 
à 4 jauges de contraintes par manivelle (Mesure gauche et 
droite indépendante !), e�  cacité du pédalage. Codé Ant+, 
Axe UBB 30 mm alu compatible avec 99% des cadres du 
marché, le capteur que tout le monde attendait ! Le Power 
dispose également de notre nouvelle étoile MAS (Micro 
Adjust Spider), permettant d’ajuster si besoin les Qrings par 
demi-positions. Entraxe 110 ou 130 ; Longueur 170 / 172.5 / 
175 mm. Livré manivelles, axe, visserie.    1690 €    
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Home-Trainer
Home Sweet Home Trainer
Là encore, les fabricants n’ont pas chaumé. Plus silencieux, moins encombrants et reconstituant 
à la perfection les conditions réelles de roulage, ils n’ont plus rien de commun avec leurs 
ancêtres. Les résistances � uides et magnétiques se partagent désormais le marché. Toutes 
sont réglables et permettent un entrainement qualitatif avec éventuellement une synthèse des 

données de la séance. Installés rapidement, leur encombrement une fois repliés est minime. 
Les plus sophistiqués d’entre eux sont dits “ virtuels ”. Ils permettent de reproduire à l’aide d’un 
ordinateur et de son écran, des conditions de courses, la sélection d’un parcours (une ascension, 
un circuit) ainsi que la confrontation avec un adversaire. Entre le jeu vidéo et la séance 
d’entrainement, ces produits très séduisant sauront convaincre les plus réfractaires d'entre vous.

  QUBO FLUID 
 Unité de résistance 100% plus puissante  basée sur la 
technologie “ Fluid ” avec cadre Qubo pour un home-
trainer silencieux et simple à utiliser. Rouleau Elastogel 
plus large (diamètre de 45 mm). Mécanisme de � xation 
à montage rapide.  compatibilité maximale : s’adapte 
aux roues de 20” à 29”     334,95 €    

  BLUE MATIC 
  Everyone can Tacx  Le nouveau cadre Blue permet 
le montage du frein avec seulement 2 vis. La résistance 
procurée par 2 disques à 6 aimants peut atteindre 700 
watts sur ce modèle, que vous contrôlez grâce à une 
manette au cintre à10 positions.   Réf. T2650   -    175 €    

  ARION 
 Cadre ultra léger et très résistant. Rouleaux à la forme parabolique pour que 
la course soit libre.  Marche intégrée. Compact, pliant, il se range facilement.    
239,95 €    

  VORTEX SMART 
  Trainer interactif.  Equipé d'un frein électromagnétique qui peut atteindre 
une résistance maximale de 950 W, vous pourrez vous entraîner en connectant le 
Vortex rapidement et aisément aux applications Tacx sur tablette ou smartphone, 
via ANT+ et Bluetooth®.   Réf. T2180   -    479 €    

  TURBO MUIN 
   Le premier Home-trainer à transmission directe utilisant la 
technologie ELITE “ Fluid ” pour un fonctionnement souple et 
silencieux.  Large amplitude de résistance, progressive Fluid (augmente avec 
la vitesse, permettant un coup de pédale souple et sans à-coup). Restitution de 
sensations proches de celles sur route. Compatible avec les cassettes Shimano et 
Sram de 9 à 11 vit. (adaptateur Campagnolo en option).    579,95 €    

  NOVO FORCE PACK 
 S’adapte à toutes les roues, du 24 pouces au 29" avec blocage rapide. 5 niveaux 
de résistance magnétique. Rouleau Elastogel réduisant le bruit et diminuant 
l’usure du pneu. Grande stabilité avec un encombrement réduit.  inclus un 
support de roues, un � let anti-transpiration ainsi qu’un dvd avec programme 
d’entraînement     199,95 €    

  I-GENIUS MULTIPLAYER 
 Combinaison d'un cadre robuste, d'un frein moteur électrique capable de simuler 
les pentes et l'inertie et du logiciel TTS4 advanced complet et accueillant. De quoi 
rendre l'entraînement virtuel aussi grisant que la pratique en plein air ! Livré 
avec le support directionnel et une licence   d'un an pour les courses en ligne 
multiplayer.   Réf. T2000   -    1329 €    
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Electrostimulation
L’électrostimulation. C’est simple et ca peut tout 
changer !
Récupération, musculation, e� et antalgique et réparateur, la fée électricité en pince pour les 
cyclistes, leurs bobos et leurs besoins. Commencez par oublier tout ce que vous pensiez savoir 
sur le sujet et prenez le temps de découvrir une des plus belles applications de la technologie 

aux soins du sportif. Utilisée par la plupart des professionnels autant que dans les cabinets 
de kinésithérapie, l’électrostimulation est un allié e�  cace pour compléter vos entrainements 
ou parfaire votre condition physique quand le temps vous manque ou quand la météo vous 
nargue. Les appareils de dernière génération que nous présentons sont simples et faciles à 
utiliser. Des programmes préétablis déterminent la durée et le type de séance à adopter en 
fonction de vos besoins. Et vous verrez très vite que toute la fam

  SP 4.0 
  Pour améliorer sa force et regagner du 
volume musculaire, se relaxer et récupérer 
plus vite.  Disposant de toutes les fonctionnalités 
de base de l’électrostimulation et de la technologie 
MI, le SP 4.0 comprend également des programmes 
de rééducation pouvant être utiles au sportif sujet 
aux blessures et pratiquant son activité 3 fois par 
semaine. 30 programmes disponibles    Réf. 2536116   
-    599 €    

<

  SP 2.0 
  Pour toni� er ses muscles, 
sculpter son corps, se relaxer et 
récupérer plus vite.  Disposant de 
toutes les fonctionnalités de base de 
l’électrostimulation et de la technologie 
MI, le SP 2.0 est le partenaire idéal du 
sportif pratiquant son activité 1 à 2 fois 
par semaine. 20 programmes disponibles    
Réf. 2535116   -    399 €    

  SP 6.0 
  Pour améliorer sa force et 
regagner du volume musculaire, 
se relaxer et récupérer plus vite.  
Destiné au sportif intensif pratiquant plus de 
3 fois par semaine, le SP 6.0 intègre toutes 
les fonctionnalités de l’électrostimulation et 
la technologie MI, mais dans une version 
sans � l garantissant une totale liberté de 
mouvement. Facile d’utilisation, son écran 
couleur va même jusqu’à indiquer où placer 
les électrodes ! 30 programmes disponibles   
 Réf. 2538116   -    899 €    

  SP 8.0 
  Pour optimiser son endurance 
et sa force, récupérer plus vite, 
prévenir les blessures et traiter les 
douleurs  Imaginé pour le sportif intensif 
pratiquant son activité au quotidien, 
le SP 8.0 est le top du top en matière 
d’électrostimulation. Connectable et 
évolutif, il intègre la toute nouvelle fonction 
Mi-Autorange garantissant toujours plus 
de résultats. 40 programmes disponibles   
 Réf. 2539116   -    1199 €    

  GEL COMPEX 
 Améliore le confort et l’e�  cacité de 
stimulation. Recommandé pour les peaux 
sèches ou à forte pilosité.   Réf. 602045   
-    9.90 €    

  ELECTRODES PERFORMANCE SNAP 
 Durée de vie allongée, restitution optimale de la stimulation pour des séances 
plus élevées en intensité. 5*10 cm, 2 snaps, sachet de 2 électrodes ref 42216, 
5*10 cm 1 snap, sachets de 2 électrodes ref 42222 et 5*5 cm, sachet de 4 
électrodes ref 42215. 9.90 €    Réf. 42215   -    9,90 €    

  STYLET POINT MOTEUR 
 Pour placer correctement vos électrodes et ainsi améliorer le confort et l’e�  cacité 
de stimulation.    Réf. 980026   -    24,95 €    
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 Gel 

k   POWERBAR POWERGEL 
  Gels contenant des glucides et 
du sodium  Ils contiennent une formule 
dévelopée scienti� quement composée 
de  glucides et  sodium ce qui permet 
d'accroître l'absorption d'eau durant 
l'exercice physique. Le PowerGel est facile à 
consommer et se digère facilement même 
pendant un e� ort physique soutenu. 
 Poids :  41 g.    Réf. PB48   -    1,89 €    

<

  DOSETTE RESPILIBRE ENERGIE 3® 
 Ce gel à double action libère les voies respiratoires et apporte une énergie 
instantanée. Pour permettre au sportif de consommer, respirer et accélérer. 
 Poids :  27 g.  existe en boite de 6 dosettes à 12,50 €.    Réf. SS469   - À partir 
de    2,10 €    

  DOSETTE TURBO PUNCH 3® BIO 
 Les sucres rapides Turbo Punch Bio pour gérer les � ns de course di�  cile.  Poids : 
 25 g.  existe en boîte de 32 dosettes à 72 €    Réf. SB205   -    2,50 €    

  POWERBAR POWERGEL SHOTS 
 Gommes contenant des glucides et du gels liquide à l'intérieur. Ils contiennent 
une formule développée scitenti� quement et composée de di� érentes sources 
de glucides. Avec des colorants naturels.   Poids :  60 g.  9 shots dans un sachet 
Réf.rmable et pratique.    Réf. PB98   -    1,5 €    

  DOSETTE ENERGIE RAID 2® BIO 
 Pendant la course : dosettes longue durée progressive Energie Raid Bio. Parfum : 
agrumes.  Poids :  25 g.  existe en boîte de 32 dosettes à 72 €    Réf. SB204   
-    2,50 €    

  DOSETTE FLUIDE ENERGIE  1®

 Gel anti-oxydant - Hydratant - Energétique. Gel énergétique liquide rapide 
et facilement assimilable. Existe en boite de 6 dosettes à 13 €.  Poids :  35 g.    
Réf. SS206   - À partir de    2,20 €    

  DOSETTE AMAGNESIUM 1® BIO 
 Pour le début de la course : les dosettes antioxydantes Amagnesium Bio.  Poids : 
 25 g.  existe en boîte de 32 dosettes à 72 €    Réf. SB203   -    2,50 €    

  WARM-UP GEL 
  Gel de l’e� ort d’apport glucidique goût pomme poire   Les + 
produits  :
1) Sans colorant, ni conservateur
2) Sans arôme arti� ciel et sans eau ajoutée
3) Texture � uide
4) Faible IG 
Les glucides contenus dans le produit Warm up gel pomme poire sont issus de 
la pomme, de la caroube et du raisin. Ces sucres ont fait l’objet d’études cliniques 
évaluant leur index glycémique (IG) à la valeur de 40. Le faible IG de ce produit 
permet de prévenir les hypoglycémies réactionnelles rencontrées par le sportif en 
début d’exercice physique.    Réf. 0069   -    2,50 €    

Diététique
Le Bonheur est dans la musette
Tout est dans l’anticipation. Une bonne alimentation sportive se construit chaque jour. La 
méthode Avant Pendant Après recommandée par la plupart des marques vous aide à bien 
vous préparer. AVANT l’épreuve. Il s’agit de faire et de garder le plein d’énergie jusqu’à 
la dernière minute. Les gâteaux de l’e� ort, substitut de repas très digestes et complets sont 
simples à préparer et agréables à consommer. Ils apportent juste ce qui est nécessaire sans 
encombrer l’organisme avec une digestion di�  cile. Les boissons d’attente maintiennent la 

glycémie ”. PENDANT l’épreuve. Ils représentent le combustible de l’e� ort. Essentiellement 
à base de sucre rapide, ils peuvent prendre la forme de gel, barre ou mini cake et assurer un 
apport en minéraux. A consommer en complément des boissons. APRES L’EPREUVE. Refaire 
le plein, neutraliser l’acidité et favoriser la récupération, tels sont les objectifs de ces boissons 
ou collations qui assurent pour certaines d’entre elles, un apport en protéines signi� catif et 
salvateur pour réparer “ la casse musculaire ” d’un e� ort intense.
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 Quel type de gel choisir ? 
 Les   gels energetiques  peuvent être classés en fonc-
tion de leur  pouvoir glycémiant, leur conférant 
ainsi un apport énergétique plus ou moins rapide. 
Ils contiennent jusqu'à 4 formes de glucides  : Fruc-
tose, Sucres longs, Glucose, Maltose, pour optimiser 
leur assimilation en fonction du but recherché (éner-
gie progressive ou énergie rapide), ainsi que de la 
vitamine B1, indispensable pour tout sportif pour ses 
rôles essentiels dans le métabolisme des sucres et 
pour le bon fonctionnement des systèmes nerveux 
et musculaire ! 

m

  

 Diététique 

 Barre 
énergétique 

k

  POWERBAR POWERGEL 
HYDRO 
  Gel liquide contenant des glucides; 
du jus de fruit concentré et du 
sodium  Ils contiennent une formule 
dévelopée scienti� quement et composée 
de di� érentes sources de glucides. 
L'assimilation des glucides est optimisée 
grâce à ce ratio spécial de sources de 
glucose et de fructose (C2MAX Dual Source 
Carb Mix).   Réf. PB55   -    2,29 €    

<

  SPEED TONIC 
  Gel de la performance goût Cola.   Les + produits  :
1) Sans colorant, ni conservateur
2) Sans arome arti� ciel et sans eau ajoutée
3) Texture très � uide 
 4) Augmente la vigilance et l’explosivité 
Speedtonic est un concentré d’énergie instantané combiné aux extraits de plantes 
aux propriétés toni� antes permettant ainsi de maintenir un niveau d’intensité 
élevé à l’e� ort.   Réf. 0054   -    2,50 €    

  MINERALS ENERGY 
 Favorise la réhydratation, très riche en électrolytes et minéraux. A diluer dans 
l'au. Idéal en vélo pour les courses longues ou par temps chaud et toute l'année 
en trail, marathon, en alternance avec une boisson marathon ou progressive. 
 Poids :  50 g.    Réf. SS492   - À partir de    3,60 €    

  POWERBAR PERFORMANCE ENERGY BLENDS 
 Purée de fruits au C2MAX (min. 80% de fruits) parfum doux et naturel pour un 
apport énergétique avant et pendant l'entrainement ou la compétition. Sans 
colorants ni conservateurs.  Poids :  90 g.    Réf. PB40   -    2,29 €    

  SPEED’OX 
  Gel de la performance goût fruits rouges.   Les + produits  :
1) Sans colorant, ni conservateur
2) Sans arome arti� ciel et sans eau ajoutée
3) Texture très � uide 
L’exercice intense est à l’origine d’une augmentation de la production des 
radicaux libres au sein de l’organisme susceptibles de générer des dommages 
cellulaires et des altérations de la contraction musculaire. Speedox’ apporte les 
antioxydants nécessaires à la protection des cellules contre les radicaux libres.  
 Réf. 0055   -    2,50 €    

  POWERBAR 5 ELECTROLYTES 
  Comprimés à dissoudre.  Idéal lorsque vous souhaitez former votre 
endurance de base et chaque fois que vous vous entraînez et que vous voulez 
rester hydraté sans apport de glucides ou de calories.   Réf. PB50   -    4,99 €    

  POWERBAR NATURAL ENERGY CEREAL / 
FRUIT BAR 
 Barre croustillante pour sportifs préparée avec des ingrédients naturels tels que 
des � ocons d'avoine complets. Contient un complément de magnésium et des 
glucides complexes.  Poids :  40 g.  peut également être prise en guise de 
collation.    Réf. PB90-PB89   -    1,4 €    

  SPEED GEL 
  Gel énergétique goût neutre. Energie rapide.   Les + produits  :
1) Sans colorant, ni conservateur
2) Sans arome arti� ciel et sans eau ajoutée
3) Texture très � uide 
Véritable concentré d’énergie rapide, ce gel diététique de l’e� ort est issu de 
l’agriculture biologique. Il est ici présenté dans un conditionnement tube, plus 
pratique d’utilisation lors des compétitions.   Réf. 0022   -    2,50 €    

  PACK COURSE BIO 
  Energie Gagnante Bio de FENIOUX = 1 + 2 + 3 = 6 
 6 dosettes énergétiques bio. 
EN DEBUT DE COURSE : Amagnésium Energie1 en version Bio. Gel antioxydant 
contenant du magnésium qui contribue à une fonction musculaire normale. 
pendant la course : Energie Raid2 en version Bio. Di� usion progressive de 
l'énergie sur toute la durée de l'e� ort. Fin de course : Turbo Punch3 en version 
Bio. Prévient les e� orts violent grâce à son énergie immédiate.  Un plus :  Le 
bouchon repositionnable qui permet de consommer les dosettes en plusieurs 
fois compte tenu de la quantité importante de produit.   Réf. SB 206   -    14,50 €    

  BARRE FRUITÉE 
 Une barre énergétique fruitée délicieuse et facile à manger. Ne colle pas au papier 
dans toutes les conditions grâce au pain azyme qui entoure la barre. Existe en 
boite de 32 barres à 44 €.  Poids :  27 g.  parfum : pomme/poire, raisin/
cramberries, fuits des iles.    Réf. SS463   - À partir de    1,60 €    

h
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  POWERBAR 30% PROTEINPLUS 
  Barre protéinée enrobée d'une couverture de chocolat.  Contient la protéine Trisource à grande valeur biologique, un mélange spécial caséine et protéines 
de lactosérum et de soja. Après l'entraînement, contribue à augmenter la masse musculaire.  Poids :  55 g.  sans protéines de collagène. sans aspartame.    Réf. PB4   
-    1,99 €    

  MAC'AMANDE 
 Le plein d'énergie et de saveurs. La pâte d'amande, sous forme diététique, n'est pas toujours très agréable au goût. Mac'amande est une barre énergétique à l'amande 
et à la maca, dynamisante et délicieuse. Varier les goûts, c'est varier les plaisirs. Boîte de 6 barres. Parfum : chocolat, citron, fruits des bois, noix de coco.  Poids :  27 g.   
 Réf. S411   -    6 €    

  BARRE BANANE 
  Barre de l’e� ort d’apport glucidique saveur banane.   Les + 
produits  :
1) Ne colle pas aux doigts
2) Apport glucidique ou lipidique
3) Les meilleures barres du marché
4) Texture fondante 
Très énergétique, cette barre est un complément idéal pour une collation au cours 
d’une activité sportive. Sa texture très agréable et son excellente saveur autorisent 
son utilisation pendant la compétition notamment lors d’épreuves de longue 
durée.   Réf. 0013   -    1,90 €    

  BIO NOUGAT 
  Barre nougat biologique.   Les + produits  :
1) Ne colle pas aux doigts
2) Apport glucidique ou lipidique
3) Les meilleures barres du marché
4) Texture fondante 
C’est la première barre nougat biologique du marché et la première barre 
biologique de la gamme Punch Power. Sa fabrication artisanale lui confère des 
propriétés de texture agréable et moelleuse facilitant sa consommation pendant 
l’e� ort ajoutée à une praticité d’utilisation avec sa couche de pain azyme.   
Réf. 0002   -    2,10 €    

  BARRE AMANDE 
  Barre de l’e� ort d’apport lipidique saveur amande.   Les + 
produits  :
1) Ne colle pas aux doigts
2) Apport glucidique ou lipidique
3) Les meilleures barres du marché
4) Texture fondante 
Très énergétique, cette barre est un complément idéal pour une collation au cours 
d’une activité sportive. Sa texture très agréable et son excellente saveur autorisent 
son utilisation pendant la compétition notamment lors d’épreuves de longue 
durée   Réf. 0012   -    1,90 €    

  POWERBAR ENERGIZE WAFER 
  Pour un entraînement intense ou un succès en compétition 
intense.  PowerBar ENERGIZE WAFER est la première gaufrette énergétique avec 
C2MAX, un rapport particulier de sources de glucose et de fructose développé 
scienti� quement.   Réf. PB49   -    1,99 €    

  POWERBAR ENERGIZE C2MAX 
 Assimilation des glucides optimisée grâce à un ratio spécial de glucose et 
fructose (C2MAX Dual Source Carb Mix). Contibue à un métabolisme énergétique 
normal, à réduire la fatigue, à une fonction musculaire normale et à une synthèse 
protéique normale.  Poids :  55 g.  4 goûs classiques et e 4 goûts fruités avec 
une préparation de fruits.    Réf. PB97   -    1,99 €    
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  BIO MALTO NEUTRE 
  Les + produits  :
Sans gluten 
Préparation en poudre pour boisson de 
l’e� ort d’apport glucidique goût neutre 
(existe en version citron et fruits rouges).
Cette boisson diététique composée 
principalement de maltodextrines issues 
de l’agriculture biologique est idéale pour 
l’entraînement. MALTOTRAINING Bio ravira 
les sportifs de plus en plus soucieux d’une 
alimentation naturelle. Il peut être aussi 
utilisé en période de recharge glucidique 
les trois jours précédents une compétition.
   Réf. 0052   -    14,95 €    

  PERFECT DRAINEUR 
 S'adresse aux femmes sou� rant de la 
cellulite, du syndrome des jambes lourdes 
et de la rétention d'eau. Il convient 
également aux personnes souhaitant 
puri� er leur organisme. Grâce à son 
complexe à base d'actifs de plantes, il 
draine, élimine les toxines du corps, 
particulièrement dans le foie, et agit sur les 
hanches et les cuisses. Il active la circulation 
et nettoie l'organisme. 500 ml (30 jours).   
 Réf. PDOLAB   -    17,50 €    

  BOISSON PROGRESSIVE 
 Boisson à teneur en malto-dextrine et 
minéraux. Garantie une énergié progressive, 
comprense les pertes   en minéraux et 
reconstitue les stocks énergétiques. Arômes 
agréables, assimilables par temps chaud. 
Existe en pot de 1,5 kg. à 28 € en sirop 
boissonprogressive énergétique. 10,50 € 
les 500ml.  Poids :  500 g.  parfum : 
fruits des bois, orange sanguine, citron 
vert, orange-litchi, menthe et citron vert/
menthe.    Réf. SS181   - À partir de    13 €    

  ENERGIE RAPIDE 
 Boisson à assimilation rapide : vous apporte des vitamines, retard l'apparition de 
la fatigue et maintient un niveau de performance élevé. Idéale pour optimiser un 
e� ort de moins de 2h. Parfum : mandarine, pamplemousse, menthe.  Poids : 
 500 g.  existe en pot de 1,5 kg. à 26 €    Réf. SS155   -    12,50 €    

  BIO DRINK FRUITS ROUGES
 ANTIOXYDANTES 
  Les + produits  :
1) Boisson hypotonique, haute digestibilité
2) Contribue à maintenir la performance
3) Améliore la réhydratation
4) Participe au métabolisme énergétique
5) Sans colorant, ni conservateur 
Préparation pour boisson de l’e� ort d’apport glucidique saveur fruits rouges 
(existe en version citron vert, menthe, passion-goyave, thé-pêche, orange, 
neutre et citron-menthe). Sans acidité, la gamme de boissons énergétiques 
de l’e� ort permet d’améliorer la réhydratation durant l’exercice physique et 
de contribuer à maintenir la performance. La version antioxydante permet de 
lutter contre les radicaux libres responsables des perturbations de la contraction 
musculaire à l’e� ort.   Réf. 0073   -    18,90 €    

  COCKTAIL TONIC SHOT 
 Boisson énergisante prête à consommer. Teneur élevée en caféine : 
134mg/100ml. Boire 1 ou 2 � acons par jour, de préférence le matin. Contenance : 
60ml. existe en pack de 12 shots à 29,90 €.    Réf. SS444   - À partir de    2,90 €    

  ENERGIE MARATHON 
 Pour ceux qui pratiquent des sports exigeants ou en prévision d'épruves de 
longue durée, cette boisson contient 3 sources de glucides qui optimisent 
l'absorption d'énergie. Existe en pot de 1,5 kg à 25 €. Existe en boisson Bio à 
14,50€.  Poids :  500 g.   parfum : thé, pêche, neutre.    Réf. S147   - À partir de    
13 €    

  POWERBAR ISOACTIVE DRINK 
  Poudre pour préparation d'une boisson isotonique avec glucides 
et minéraux.  Elle contient une formule développée scienti� quement et 
composée de di� érentes sources de glucides. Isoactive contient également des 
minéraux dans les proportions équivalentes aux pertes dues à la transpiration. 
Avec ces arômes et colorants naturels.  Parfums :citron, orange, fruits rouges. 
 Poids :  1320 g.    Réf. PB37   -    22,49 €    

  ACTIV'RECUP SHOT 
 L'Activ'Recup shot votre partenaire d'entrainement d'après. L'Acérola (source de 
vitamine C) contribue à réduire la fatigue, extrait de papaye, le bouillon blanc, 
l'extrait de cassis et de myrtille, les acides aminés rami� és, BCAA (leucine, valine, 
isoleucine) préservent et favorisent la synthèse protéique. En e� et, les protéines 
contribuent à augmenter la masse musculaire toujours utile après une séance 
d'entrainement. Contenance : 60ml. existe en boite de 12 shot à 29,90 €.    
Réf. SS211   - À partir de    2,90 €    

  BOISSON ENERGIE 
  Progressive Performance BCAA  Assure une énergie à la fois rapide 
(dextrose) et longue durée (maltodextrine). Les BCAA assurent une protection 
musculaire à l'e� ort et permettent une récupération plus rapide. Boisson 
particulièrement agréable, même par temps chaud pour athlète pratiquant et 
exigeant.  Poids :  600 g.  parfum : orange sanguine, menthe, citron vert et 
citron vert/menthe.    Réf. S203   - À partir de    18,50 €    

  BIO DRINK RECOVERY 
  Boisson de récupération arôme orange.   Les + produits  :
1) Plus de 30 % de protéines pour la reconstruction musculaire
2) Participe au bon fonctionnement musculaire, neurologique 
et au métabolisme du glycogène et des protéines 
Cette boisson est le produit le plus technique et le plus performant de la 
gamme Bio de Punch Power. BIODRINK RECOVERY favorise la réhydratation 
de l’organisme après l’e� ort. De plus, riche en glucides et en protéines, elle 
permet d’améliorer l’élimination des déchets acides et azotés, la reconstitution 
du glycogène hépatique et musculaire et de favoriser la relance de la synthèse 
protéique.   Réf. 0053   -    23,90 €    
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  POWERBAR RECOVERY DRINK 
  Directement après l'entraînement ou la compétition.  Boisson 
de récupération riche en protéines tri-source. Supplément de magnésium qui 
contribue à réduire la fatigue. A utiliser directement après l'e� ort. Poids : 
1210gr. Parfum chocolat.  Poids :  1210 g.    Réf. PB75   -    25,99 €    

  COOKY 
  Gâteau de l’e� ort d’apport glucidique saveur caramel.   Les + 
produits  :
1) Prêts à consommer
2) Concentré d’énergie glucidique
3) Pauvres en matière grasse
4) Fabrication artisanale 
Le Cooky Caramel est un gâteau énergétique qui a l’avantage d’être prêt à 
consommer. Appauvries matières grasses, ce concentré d’énergie glucidique 
remplace avantageusement la viennoiserie du petit déjeuner et convient 
parfaitement pour les e� orts d’intensité modérée de longue durée (randonnée, 
cyclotourisme,…). existe en saveur abricot / caramel / cassis / fruits secs    Réf. 
0003   -    3,90 €    

  STOP CRAMP 
  Confort musculaire - Endurance   
Les + produits  :
1) Confort musculaire
2) Endurance 
STOP CRAMP est un complément alimentaire destiné aux sportifs qui souhaitent 
lutter contre la fatigue musculaire et/ou qui reprennent la saison sportive. Le 
magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire en tant que 
véritable relaxant musculaire, mais également comme rééquilibrant du système 
nerveux. En synergie avec le calcium, il joue également un rôle important dans 
le maintien de la densité osseuse et pourrait contribuer à prévenir l’apparition 
des perturbations musculaires.  Stop Cramp  contient du calcium, du 
magnésium et du potassium qui contribuent à une fonction musculaire, à une 
neurotransmission normale et à un métabolisme énergétique normal.   Réf. 0200   
-    9,90 €    

  POWERBAR ISOMAX DRINK 
 Poudre pour préparation de boisson isotonique. Solution de glucides et 
d'électrolytes, caféine et acides aminés. Cette boisson est idéale pour les e� orts 
intenses. Parfum : Orange sanguine.  Poids :  1200 g.  avec des arômes et 
colorants naturels.    Réf. PB44   -    29,99 €    

  GATEAU ENERGIE 
 Mis au point pour résoudre les problèmes du dernier repas précédant une 
compétition. Son excellente digestibilité permet de le consommer jusqu'à 
75mn avant le départ de l'épreuve. Il apporte l'énergie nécessaire pour adapter 
l'organisme à l'e� ort. Existe aussi : gateau bio chocolat à 11 €.  Poids :  400 g. 
 parfum : citron, fruits des bois, chocolat, poire, choco-framboise, noisette, 
choco-poire.    Réf. S418   - À partir de    10,50 €    

  VITAMINE & MINÉRAUX 
  Equilibre nutritionnel   Les + produits  :
12 vitamines, 8 minéraux et oligo-éléments 
VITAMINES & MINERAUX s’adresse aux sportifs qui souhaitent préserver leur 
organisme d’éventuelles carences en cours de saison ou en préparation physique 
et ainsi prévenir la fatigue physique résultante.   Réf. 0201   -    9,50 €    

  CRÉATINE 
 Est particulièrement destiné aux sports explosifs, collectifs et d'endurance en 
phase de préparation active. La créatine monohydrate jour un rôle essentiel 
dans la contraction musculaire et participe à la reconstitution de l'Adénosine 
Triphosphate ultilisée par les cellules pour stocker l'énergie.  Poids :  300 g.    Réf. 
CRELAB   -    15,90 €    

  BIO CAKE 
  Les + produits  :
1) Haute digestibilité
2) Sans gluten
3) Sans matière grasse ajoutée 
 4) Faible teneur en acides gras saturés 
Préparation pour gâteau de l’e� ort d’apport glucidique goût amande, chocolat, 
noisette, coco-chocolat. Sans matière grasse ajoutée, ce gâteau se digère très 
facilement avant une épreuve. Il représente une source idéale d’énergie en 
glucides complexes avant une activité sportive.   Réf. 0066   -    12,50 €    

  SPIRULINE 
  Période d'a� utage – Riche en protéines   Les + produits  :
1) Contient 55 à 70% de protéines
2) Apporte des antioxydants, du fer ainsi que des vitamines, 
oligo-éléments et minéraux 
Contribue à augmenter la masse musculaire, renforce également les défenses 
naturelles. La spiruline contient 55 à 70% de protéines  : elle constitue donc un 
ingrédient de choix pour préserver et toni� er la structure du muscle. La spiruline 
apporte également des antioxydants, du fer ainsi que des vitamines, oligo-
éléments et minéraux  : son usage aide donc à trouver ou à retrouver la condition 
favorable aux entraînements et à la performance.   Réf. 0202   -    9,50 €    

  NO CRAMP 
 Destiné aux personnes disposant d'un dérèglement du rapport électrolytiques. 
Comment éviter les crampes? Une bonne préparation musculaire associée à une 
bonne hydratation et consommation de No Cramp avan l'e� ort, permettant de 
limiter la douloureuse venue des crampes. 60 gélules (30 jours)    Réf. NCLAB   
-    14,90 €    



213

DIÉTÉTIQUEDiététique / Boisson - Complément - Crème

Culture Vélo 2015 - Diététique | Boisson - Complément - Crème

  

  

 Crème 

k

  PERFECT BURNER 
 Est destiné aux personnes n'ayant pas une activité physique soutenue et désirant 
a�  ner leur silhouette. Par sa formulation active, il régule le métabolisme en 
aidant l'oxydation des graisses. De plus, il accélère la thermogenèse, limitte la 
rétention d'eau et augmente la satiété. 120 comprimés (4 par jour).    Réf. PDCLAB       
24,90 €    

  PROTÉINE 95 
 Est utilisable par tous les sportifs en phase de sèche mais également en apports 
protéiques dans le cas où l'alimentation montrerait une carence en protéines. Les 
sportifs recherchant le développement de la puissance musculaire et souhaitant 
booster l'anabolisme naturel trouvent leur grâce à Protéines 95.  Poids :  750 g. 
 goût vanille ou chocolat. ph neutre.    Réf. PCLAB   -    32,90 €    

  FORMULA GO2LD BURNER 
  Le partenaire idéal de votre forme physique.  Aide activement 
les personnes souhaitant réduire signi� cativement leur masse graisseuse en 
actionnant la thermogenèse. Cette réaction permet d'éliminer eau, toxine 
et transforme les graisses en énergie. L'oxydation enlenche le processus de 
minceur. 120 gélules (6 à 8/jour)    Réf. FGBLAB   -    48 €    

  BAUME PROTECTEUR 
 L'ami des cyclistes, coureurs à pied et triathlètes. "Baume protecteur" est votre 
assurance confort et anti-irritations, il protège l'épiderme des frottements, 
frictions et pressions constantes au cours d'un e� ort et assure une activité 
réparatrice.   Réf. S587   -    13 €    

  PURE BCAA 
 Répond aux demandes des sportifs souhaitant booster le développement 
musculaire, rationaliser les dépenses énérgétiques et optimiser la récupération 
après l'e� ort. La récupération des � bres musculaires est accélérée en amont 
de l'e� ort par un apport en BCAA, acides aminés essentiels que le corps ne 
peut synthétiser, et qu'il puise dans l'alimentation. 120 comprimés (4/jour)    
Réf. BCLAB   -    25,90 €    

  WHEY HD ISOLATE 
 Concerne les sportifs souhaitant favoriser l'anabolisme après l'e� ort. D'une 
excellente formulation hautement assimilable, il aide à récupérer plus facilement 
et plus rapidement.  Poids :  900 g.  goût vanille ou chocolat.    Réf. WICLAB       
31,90 €    

  FORMULA GO2LD BOOSTER 
  Contribue au bon fonctionnement du système immunitaire 
pendant et après l'e� ort intense.  Destiné aux sportifs professionnels 
recherchant un training explosif longue durée. Il est particulièrement 
recommandé aux sportifs abordant les phases d'entrainements intensifs pour 
améliorer récupération et résistance. 120 gélules (6 à 8/jour)    Réf. FGBOLAB       
48 €    

  BAUME RÉCUPÉRATION ACCÉLERÉE 
 Appliquer par message sur les muscles qui ont été sollicités après l'e� ort.   
Réf. S585   -    14 €    

  FORMULA GO2LD LOADING 
 La composition s'adresse aux sportifs en phase � nale d'entrainement avant une 
épreuve ou une compétition. Déjà adopté par les sportifs de haut niveau, Formula 
GO2ld Loading vous assiste pour vous permettre de répondre plus longtemps à 
l'e� ort imposé, et avec plus de puissance. 120 gélules (6 à 8/jour)    Réf. FGLLAB       
48 €    

  OSTÉOGIC 
 Recommandé pour les personnes rencontrant des problèmes articulaires même 
légers lors d'e� orts, ou souhaitant forti� er les cartilages. Formulé à base d'extraits 
actifs de plantes pour répondre scienti� quement à vos faiblesses. 120 comprimés 
(4/jour)    Réf. OTOLAB   -    31,65 €    

  BAUME PRÉPARATION À L'EFFORT 
 Baume de massage, préparation à l'e� ort, protection longue durée.   
Réf. S586       14 €    
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1 VESTE ALP-X PRO WS SO Z-OFF 
Veste en WINDSTOPPER® Soft Shell À la fois maillot et 
débardeur, il est particulièrement adapté aux longues distances et à 
l’entraînement. Le tissu extensible WINDSTOPPER® Soft Shell et les 
manches amovibles apportent confort et polyvalence pour 
des températures extérieures très variées. Coloris : vert/jaune  
Tailles : S, M, L, XL, XXL  Réf. SWPALP7216 -  199,95€ 

2 MAILLOT ALP-X PRO 
Maillot de VTT Maillot très léger composé d’un mix de 
matière à la fois stretch et extrêmement respirantes. La construction 
des poches a été pensée pour ne pas se balancer lorsque ces dernières 
sont remplies.  Coloris : vert/jaune  Tailles : S, M, L, XL, XXL  
Réf. SPRALP1672 -  129,95€ 

3 GANTS ALP-X 2.0 
Bien rembourré : le gant pour vélo de montagne protège les 
nerfs et la protubérance de la main. Bon rembourrage pour les tours 
en vélo longs, fatigants. Coloris : noir  Tailles : 6, 7, 8, 9, 10, 11  
Réf. GALPCP -  42,95€ 

4 SHORT+ ALP-X PRO 2IN1 
Short / Cuissard X-Country Ce short innovant réalisé avec 
des matières extrêmement légères intègre les fonctionnalités d’un 
cuissard pour la course tout en ayant l’apparence d’un short de VTT. Sa 
coupe ajustée et aérodynamique évite de se prendre dans 
la selle. Protections anti-éclaboussures pour les sentiers. 
Coloris : noir  Tailles : S, M, L, XL, XXL  
Réf. TPALPS9900 -  199,95€ 

5 GANTS ALP-X 2.0 
Bien rembourré : le gant pour vélo de montagne protège les 
nerfs et la protubérance de la main. Bon rembourrage pour les tours 
en vélo longs, fatigants. Coloris : noir/rouge  Tailles : 6, 7, 8, 9, 
10, 11  Réf. GALPCT9900 -  49,95€ 

6 CHAUSSETTES ALP-X 3P 
Confortable et sec : très bonne gestion de l’humidité des 
chaussettes robustes également lors de longs tours à à vélo de 
montagne. Haute protection grâce à une bande surélevée.  Coloris : 
noir/blanc  Tailles : 35-37, 38-40, 41-43, 44-46 
 Réf. FPALPM -  17,95€ 
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1 UNIVERSAL BONNET THERMO 
WINDSTOPPER® Coloris : jaune fluo/noir  Tailles : 54-68, 
60-64  Réf. HHELMF0899 -  35,95 € 

2 VESTE OXYGEN
WINDSTOPPER® Soft Shell Coloris : jaune fluo/noir  Tailles : 
S, M, L, XL  Réf. JWOXTM089907 -  219,95 € 

3 COLLANT À BRETELLES+ OXYGEN
WINDSTOPPER® Soft Shell Coloris : noir/jaune fluo  Tailles : 
S, M, L, XL  Réf. WWOXMP990807 -  189,95 € 

4 VESTE OXYGEN 2.0
GORE-TEX® Active  Coloris : jaune fluo/noir  Tailles : S, M, L, XL  
Réf. JGOXYM089907 -  249,95 €

5  BASE LAYER THERMO MANCHES LONGUES
Coloris : noir  Tailles : S à XL  Réf. UTSMEN990007 -  59,95 € 

6 BALACLAVA UNIVERSAL WINDSTOPPER®
WINDSTOPPER® Soft Shell front et des oreilles.  Les coutures 
plates empêchent les points de compression et les frottements  
Coloris : noir  Tailles : ONE  Réf. ABALAS9900 -  35,95 € 

7 MAILLOT OXYGEN
Soft Shell Tailles : S à XL Réf. SMWOXY990107 -  129,95 € 

8 GANTS CHAUD XENON THERMO 
Gants haut de gamme chaud laminé WINDSTOPPER  Coloris : 
noir/blanc  Tailles : 6 à 11 - Réf. GWTXEN990006 -  65,95€ 

9 CORSAIRE À BRETELLES 3/4+ OXYGEN
Partial Thermo Coloris : noir  Tailles : S à XL 
Réf. WWOXMQ990007 -  169,95 € 

      SUR-CHAUSSURES ROAD SO THERMO
Protection extrême  pour ceux qui partent en vélo par tous les 
temps et lorsqu’il neige  Coloris : jaune fluo  Tailles : 36-38, 
39-41, 42-44, 45-47, 48-50  Réf. FTOXYT080006 -  69,95 € 

      CHAUSSETTE ROUTE THERMO
Coloris : noir  Tailles : 35-37, 38-40, 41-43, 44-46   17,95 €

1

4

2
5

3

7

6

9

8

217

EQUIPEMENT DU CYCLISTERoulez en Automne / Hiver

Culture Vélo 2015 - Equipement du cycliste | Roulez en Hiver

RO
UL

EZ
 EN

 A
UT

OM
NE

 / 
HI

VE
R

Roulez en Automne / Hiver



1
2

3

6

218

EQUIPEMENT DU CYCLISTE Roulez au féminin
RO

UL
EZ

 A
U 

FÉ
MI

NI
N

Culture Vélo 2015 - Equipement du cycliste | Roulez en Printemps / Eté

Roulez au Féminin

1) TOP COSMIC PRO SL FEMME
Régulation de l’humidité imbattable pour les 
journées les plus chaudes. Association de 3 matières 
techniques stratégiquement placées. L’avant en la matière 
Ride Wick ST offre une excellente régulation de l’humidité. 
La matière Stretch Wick sur les empiècements latéraux 
offre beaucoup d’élasticité, de respirabilité et de douceur. 
L’insert en Air Mesh à l’arrière augmente la ventilation. 
Coloris : methyl blue/ blue line  Tailles : XS à XL Poids : 
70 g.  Réf. 369558 -  80 € 

a 2) CASQUE SYNCRO ROUTE ET VTT
Fiabilité, performances et confort orientés 
compétition pour ce modèle à succès. Léger et très aéré 
pour les journées les plus chaudes, il offre un excellent confort 
pour les longues sorties. Visière amovible pour une adaptabilité 
optimale. Système de serrage Ergo Hold SL Retention System, 
compact et léger, sans compromis sur le réglage, le confort et 
le maintien de la tête. La mousse Syncro Fit Pad offre un confort 
exceptionnel grâce à la densité progressive et au design à 
formes 22 aérations Poids : 270 g.   115 € 

3) SHORT COSMIC PRO FEMME
Style élégant, coupe très féminine et confortable. 
Confort supérieur tout au long de la journée. La nouvelle peau 
Ergo 3D Pro Women’s Insert offre confort et performance 
grâce à un amorti progressif à 3 densités et à 6 épaisseurs 
différentes de mousse préformée 3D. L’Ergo Waist réduit la 
pression sur le ventre et optimise le confort. L’Ergo Grip SL reste 
confortablement en place et améliore la circulation sanguine. 
Design multi-empiècement anatomique. Coloris : noir/ blanc  
Tailles : XS à XL  Poids : 140 g.  Réf. 369652 -  130 € 

az

Pour les femmes cyclistes ambitieuses qui ne veulent pas de compromis entre l'esthétisme et la 
performance. La silhouette Cosmic associe un élégant design féminin et un confort optimal pour les 
longues distances.
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Roulez au VTT
Pour les vététistes qui aiment se perfectionner et repousser leurs limites.
L’ensemble CROSSMAX a été conçu et fabriqué pour répondre aux contraintes de l’Enduro. Il a été développé 
en étroite collaboration avec les athlètes pro  Mavic Jérôme Clementz et Fabien Barel.

1) MAILLOT CROSSMAX LS
Maillot à manches longues conçu pour l’Enduro. 
Mélange de robustesse et de respirabilité pour la montée et la 
descente. Matière Trail Wick fournissant une légère
protection, une respirabilité élevée une meilleure résistance 
à l’abrasion. Liberté de mouvement. Coupe ample étudiée 
pour favoriser les mouvements sur le vélo. Portable avec des 
coudières et une protection dorsale. Coloris : noir/ rouge  
Tailles : XS à XXL  Poids : 210 g.  Réf. 369697 -  65 € 

az 2) SHORT CROSSMAX SET
Short d'Enduro technique extrêmement résistant 
Mélange de durabilité et de confort. La peau Ergo 2D Insert 
revisitée offre confort, maintien et régulation de l'humidité 
grâce à 2 densités et 2 épaisseurs différentes de mousse 
perforée. La matière Trail Tech ST assure une protection légère, 
le confort et une amplitude de mouvement améliorée. 
Coloris : rouge/ noir  Tailles : S à XXL  Poids : 400 g.  Réf. 
370594 -  100 € 

az

3) CASQUE NOTCH
Conçu pour l'Enduro. 18 aérations. Protection optimale. 
Système de réglage Ergo Hold SL Retention System, pour 
un ajustement, un confort et un maintien parfaits. Arrière 
entièrement enveloppant. Visière amovible Coloris : bleu/ 
noir  Tailles : S à L  Poids : 310 g.  Réf. 367803 -  100 € 



1 CORSAIRE DE PLUIE STURMNUSS
Un corsaire anti-pluie (sans insert) très performant, en tissu 
TRITON. A utiliser comme couche protectrice par dessus vos 
cuissards et corsaires, lors de vos sorties par temps humide. 
Coloris : noir volkanga  Tailles : S, M, L, XL, XLG, TIR   249 €

2 CASQUETTE DE PLUIE S7
  Taille unique   39 €

3 COLLANT DE PLUIE STURMNUSS
Toute saison, spécialement adapté pour les températures les 
plus froides à porter comme couche extérieure de protection 
par dessus votre cuissard ou votre corsaire. A utiliser comme 
couche extérieure de protection par-dessus votre cuissard 
ou votre corsaire lorsque le temps est humide ou pluvieux 
Tailles : S, M, L, XL, XLG, TIR   329 €

4 GANT DE PLUIE EVO7
Le gant parfait en néoprène ultra-léger pour les conditions 
pluvieuses qui refroidissent les mains et vous empêchent de 
sentir correctement le guidon. Tailles : XS, S, M, L, XL, XLG   
59 €

5 ZEGHO CRYSTAL
Lunettes haute-performance créée par ASSOS et Carl Zeiss 
Vision. Monture bleu klinik/transparente et dorée avec verres 
transparents. Spécialement conçue pour le vélo,  dorée avec 
verres transparents Coloris : bleu klinik/transparente   299 €

6 VESTE DE PLUIE STURMPRINZ
La première veste de pluie Assos spécialement conçue pour la 
compétition cycliste. Lors des sorties hivernales elle peut ête 
utilisée par dessus votre veste. Coloris : noir volkanga, lollyred  
Tailles : XS, S, M, L, XL, XLG, TIR   379 € 
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Roulez sous la Pluie



1 CASQUE JINGO
Casque d’une Extrême légèreté, faible volume, coupe 
parfaitement ergonomique, excellente ventilation Tailles : 51-
56, 55-59, 58-62  Poids : 170 g.   199 €

2 BONNET ROBOFOIL
Bonnet sous-casque unisexe ultra-léger. Thermo-régulatation et 
absorption de la transpirationTailles : 48-53, 53-58, 58-63   29 €

3 COUPE-VENT SV BLITZFEDER
Coupe-vent unisexe sans manches, extrêmement léger et ultra-
compact Tailles : XS, S, M, L, XL, XLG, TIR   199 €

4 CUISSARD T.NEO PROS7
Cuissard coupe classique, fabriqué avec la même technologie et 
les mêmes tissus que les cuissards de niveau supérieur Coloris : 
noir  Tailles : XS, S, M, L, XL, XLG, TIR   139 €

5) NS skinfoil
Sous-vêtement été chaud, sans couture pour apporter un confort 
total Coloris : blanc holy  Tailles : XS-S, M-L, XL-XLG   59 €

6 MAILLOT SS MILLE
Une coupe  plus large pour les athlètes qui préfèrent une coupe 
moins près du corps Coloris : blanc, holy/rouge, national/jaune 
volt  Tailles : XS, S, M, L, XL, XLG, TIR   109 €

7 LUNETTES ZEGHO WERKMANSHAFT
Lunettes haute-performance spécialement conçue pour le vélo 
par ASSOS et Carl Zeiss Vision. Taille unique   319 €

8 CHAUSSETTE MILLE
Structure renforée à la cheville pour un support maximal. Textile 
respirant nid d’abeille. Coloris : blanc holy/rouge, national/
jaune volt  Tailles : 34-38, 39-42, 43-46 - (2 paires)  24 €

9 CHAUSSURES SLIPPER G1
Chaussure  fabriquée à la main, en cuir de kangourou pour 
sa douceur suprême et son excellente capacité à s’adapter à 
chaque pied. Système de serrage technologie BOA.   Tailles : 
38 à 47   439 €

      MANCHETTES ARMPROTECTORS
Parfaites pour les sorties en été pour une protection contre les UV 
ou bien sous un maillot à manches longues pour les conditions 
plus fraîches Coloris : noir volkanga/blanc panther  Tailles : 
XS-S, M-L, XL-XLG   29 €

      GANTS ÉTÉ
Ajustement parfait, confortables et légers, amortissant les 
vibrations Coloris : noir, rouge suisse, blanc panther   49 €
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Roulez en été
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Casque
Sortez-couverts
  De plus en plus beau, léger, aéré et aérien avec les modèles enveloppants aérodynamiques, 
le casque de vélo 2015 est un produit technique, intelligent et stylé.   Le porter devient un 
plaisir. Les modèles polyvalents – stars du marché - avec éventuellement une visière amovible 
recommandée pour le VTT, sont proposées en plusieurs tailles et dans de nombreux coloris. 

Prenez le temps d’essayer et pensez à emporter vos lunettes au moment de choisir. Comme 
pour les chaussures, il faut trouver le modèle qui convient le mieux à votre tête, même si 
l’amplitude des nombreux réglages dont disposent chaque modèle est importante.  Un casque 
doit être stable à l’essayage  avant que les sangles ne soient verrouillées. 

  

 Casque 

 VTT 

k

  VERONA 
  Le casque Verona associe un design épuré  Coque entièrement 
enveloppante.  Visière à � xation par pression avec points de � xation 
renforcés. Coque en polycarbonate In-Mold avec couche de polystyrène expansée
   Coloris :  blanc, titane mat, vert mat/� eur, noir/ � eur verte   Tailles :  50, 57  
 Poids :  330 g.  22 aérations    Réf. GIR 150 137 10   -    54,95 €    

  EVENT 
 Confortable, idéal pour la pratique de la route ou du cross country.  Coloris :  noir 
mat (m-l), blanc/argent (s-m-l), noir mat /blanc (m-l), bleu/charcoal (m-l), 
noir/infrared mat (m-l), rouge /noir (m-l)   Tailles :  S, M, L   Poids :  314 g.   
 Réf. BEL 150 262 04   -    69,95 €    

  SKYLINE II 
  Un casque vélo léger, ventilé, le Giro Skyline est dédié plus 
particulièrement au VTT avec sa visière amovible  Le Giro Skyline 
est doté d'une coque au design aéré fabriquée en In-Molding et d'un maintien 
intérieur occipital réglable.  Coloris :  noir/charcoal, rouge/noir, blanc/argent, 
bleu/noir   Tailles :  54, 61   Poids :  270 g.    Réf. GIR 150 293 01   -    39,95 €    

  REVEL 
  Le Revel du style et la ventilation supérieure se combinent avec 
un design compact    Fonctions de haut niveau comme la construction 
In-Mold couplé avec la facilité et le confort de notre Acu Dial ™ système 
d'ajustement signi� e qu'il est équipé pour rouler des rues du centre-ville aux 
sentiers des randonnées  Coloris :  jaune � uo, noir mat/blanc, titanium mat/
argent, blanc/argent, bleu mat, noir/� eur verte, rouge/noir   Tailles :  54, 61  22 
aérations    Réf. GIR 150 293 02   -    54,95 €    

  FEATURE 
  Parfait pour un usage VTT all mountain  Le Giro Feature o� re plus de 
protections laterales qu'un casque VTT conventionnel car ses aerations sont 
orientées sur le dessus du casque.   Coloris :  noir mal, rouge mat/jaune � uo, vert  
 Tailles :  M, L   Poids :  300 g.  aérations : 12 canaux  wind tunnel    Réf. GIR 
150 137 04   -    79,95 €    

  SUPER BOLD 
  La force de gravitation n’est pas une fatalité.  Construction ABS d’une 
seule pièce. Une résistance qui dure dans le temps. Coque interne en EPS conçue 
pour dissiper la force d’un impact. Maintien occipital et réglage de la taille d’une 
seule main. Le casque est parfaitement maintenu même lors des tricks les plus 
exigeants. 3 tailles de l’enfant à l’adulte.   Coloris :  vert   Tailles :  S, M, L   Poids : 
 440 g.    Réf. 3HELG06   -    45 €    

  MOUNTK 
 Pour adultes et jeunes amateurs de vélos sur route, VTT en montagne et sur 
terrain escarpé. Sa conception In-mold et mousse expansée antichoc (EPS) 
vous o� rira confort et sécurité maximal. Son système pratique ZoomLite avec 
sa molette précise vous permettra de le régler au mieux à votre tête. Ce casque 
à la particularité de pouvoir incliner la visière de 20° à 30°. Rembourrage très 
confortable amovible et lavable.  Coloris :  vert, bleu, orange, blanc, noir  
 Tailles :  53-58 cm, 58-62 cm   Poids :  250 g.    Réf. MountK   -    69.95 €    

  INTOX 
  Le casque intégral pour bien commencer!  La construction ABS 
d’une seule pièce o� re une grande résistance. Doublure interne entièrement 
démontable et lavable. Visière type motocross avec inclinaison réglable sans 
outils. Fixation vis latérales alu. 4 tailles à partir de 52 cm de tour de tête pour 
les plus jeunes.  Coloris :  blanc rouge   Tailles :  XS, S, M, L   Poids :  1160 g.   
 Réf. 3HELG09   -    89 €    

g
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 LES CONSEILS 

 Sortez-couverts 
  Le Casque se spécialise. 
De plus en plus beau, léger, aéré et aérien avec les 
modèles enveloppants aérodynamiques, le casque 
de vélo 2015 est un produit technique, intelligent et 
stylé.  Le porter devient un plaisir. Les modèles po-
lyvalents – stars du marché - avec éventuellement 
une visière amovible recommandée pour le VTT, sont 
proposées en plusieurs tailles et dans de nombreux 
coloris. Prenez le temps d’essayer et pensez à empor-
ter vos lunettes au moment de choisir. Comme pour 
les chaussures, il faut trouver le modèle qui convient 
le mieux à votre tête, même si l’amplitude des 
nombreux réglages dont disposent chaque modèle 
est importante.   Un casque doit être stable à l’es-
sayage  avant que les sangles ne soient verrouillées.  

m

  OVERDRIVE 
 Casque adapté à la pratique du VTT.  Coloris :  noir mat (m-l), blanc ombre 
(s-m-l), titane mat (m-l), noir /jaune � uo (m-l), rouge/noir (m-l), vert/argent 
(m-l).   Tailles :  S, M, L    Réf. BEL 150 262 11   -    99,95 €    

  GOLDEN EYES HES 
  L’aigle Bluegrass étend son emprise.  En encastrant partiellement deux 
coques l’une dans l’autre (Homothetic Embedded Skeleton) nous pouvons 
réduire le poids du casque tout en augmentant la sécurité. Nous o� rons aussi 
aux designers de nouvelles possibilités de conception. Cette technologie très 
prometteuse a été appliquée au premier casque All-Mountain Bluegrass. 
 Coloris :  rose   Tailles :  M, L   Poids :  380 g.    Réf. 3HELG07   -    120 €    

  BRAVE 
  La référence absolue des casques intégraux composites.  Trois 
fois vainqueur de la Megavalanche ® , champion du monde de BMX, vainqueur 
en Coupe du monde de Descente… le Brave est synonyme de performance 
comme de sécurité. En plus d’une multitude de fonctionnalités particulièrement 
innovantes, le nouveau Brave a fait l’objet d’une étude aérodynamique poussée. 
Tout est nouveau, mais c'est sans conteste un Brave!  Coloris :  orange   Tailles : 
 XS, S, M, L, XL   Poids :  970 g.    Réf. 3HELG02   -    199 €    

  NOTCH 
  Conçu pour l'Enduro.  18 aérations. Protection optimale.  Système de réglage 
Ergo Hold SL Retention System, pour un ajustement, un confort et un maintien 
parfaits. Arrière entièrement enveloppant. Visière amovible  Coloris :  bleu/ noir  
 Tailles :  S à L   Poids :  310 g.    Réf. 367803   -    100 €    

  TRANSFER-9 
 Casque intégral certi� é DH et BMX. Coque en � bre de verre avec mousses 
internes amovibles. Système de � xation caméra et gestion des écouteurs.  Poids : 
 1200 g.  9 aérations et 3 en face avant.     169,99 €    

  SUPER 2R 
 Premier casque moderne à mentonnière amovible, particulièrement adapté 
aux rallyes Enduro. La mentonnière et le casque s’assemble via un système de 
crochets Twin Axis Gear (TAG).   Coloris :  blanc (s-m-l), titane mat/rge (s-m-l), 
noir mat (m-l), orange � uo/noir (m-l).   Tailles :  S, M, L   Poids :  694 g.    Réf. 
BEL 150 294 03   -    199,95 €    

  VELENO 
  La performance tout-terrain par la perfection des lignes.  De 
la visière minimaliste et e�  lée à l’avant du casque jusqu’à la série de pointes 
élancées à l’arrière, les proportions du Veleno, le casque le plus typé X-Country 
de notre gamme VTT, a�  chent un parfait équilibre. La visière dirige l’air vers les 
imposantes prises d’air, la mousse frontale GEL O2 et les sangles Kevlar ventilées 
viennent compléter ce dispositif anti “ surchau� e ”.  Coloris :  cyan   Tailles :  M, L  
 Poids :  290 g.    Réf. 3HELM93   -    120 €    

  PARACHUTE 
  Le casque intégral le plus léger au monde.  OUI ! L’emblématique MET 
Parachute est de retour ! La liste de ses caractéristiques exceptionnelles est longue. 
Commençons par préciser qu’il s’agit là du casque intégral (la mentonnière n’est 
pas amovible) le plus léger au monde  : 700 g. en taille M - certi� é selon la norme 
américaine ASTM F1952, la seule autorité en terme de casques intégraux vélo. 
Un produit donc franchement orienté Enduro qui permet d’a� ronter montées et 
descentes avec le même casque.  Coloris :  rouge noir   Tailles :  M, L   Poids : 
 700 g.    Réf. 3HELM98   -    200 €    

h
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  SOLAR 
  Ce casque de vélo de route bell est idéal pour vos longues sorties 
d été grace à ses nombreuses aérations.  Le système ErgoDial, allié au 
système de tailles Universal Fit, permet un ajustement automatique. Il su�  t 
d'appuyer sur le bouton, de faire glisser les brides pour obtenir stabilité et 
confort. Attache des brides Cam-Lock, facilite l'ajustement des sangles autour 
des oreilles.  Coloris :  noir/rouge, bleu/blanc, blanc/argent, titane comet, titane 
comet, orange/titane.   Tailles :  54-61   Poids :  345 g.  23 aerations    Réf. BEL 
150 262 07   -    44,95 €    

  ESPOIR 
  Découvrez le confort et le maintien Mavic.  Accès au confort et au 
maintien Mavic. Mousse Espoir Fit Pad, o� rant un grand confort. Système 
de réglage Ergo Hold Retention System, pour un ajustement, un confort et 
un maintien parfaits. Très ventilé 23 aérations  Coloris :  blanc   Tailles :  S à L  
 Poids :  270 g.    Réf. 329389   -    90 €    

  STRADIVARIUS HES 
  Une architecture révolutionnaire.  Certes la fonction fondamentale 
du Stradivarius HES sera d’éviter que votre crâne ne s’écrase contre votre boîte 
crânienne en cas d’accident  mais le choisirez-vous pour son formidable ratio 
poids/capacité d’absorption des chocs ou parce que son extraordinaire design 
en fait l’un des instruments de protection du cycliste les plus remarquables au 
monde? Regardez-le bien avant de répondre..  Coloris :  cyan lime   Tailles :  M, 
L   Poids :  215 g.    Réf. 3HELM95   -    160 €    

  SYNTHE 
 Le summum du design, combinant l'e�  cacité aero et la légèreté avec une 
performance de ventilation par canaux pour améliorer le confort en course. 
système de serrage Roc loc air � t system et panneaux mèches avec trous pour 
� xation des lunettes.  Coloris :  noir mat, blanc mat /argent, rouge/noir, mat 
bleu/noir mat, jaune � uo/noir mat, blanc/rouge/bleu noir mat/rouge/bleu le  
 Tailles :  S, M, L  19 aérations et sangle et boucle de serrage ultra légères.    
Réf. GIR 150 262 08   -    249,95 €    

  FORAY 
 La Foray combine le style audacieux du casque premium Synthe et les meilleurs 
technologies Giro comme la coque moulée en polycarbonate et le système 
de serrage "Roc loc 5 � t" ajustable dans les deux sens. Le design � n o� re une 
ventilation importante et est disponible en trois tailles pour un ajustement 
parfait.  Coloris :  noir mat /blanc, blanc mat/argent, rouge/noir, titane mat,  
jaune � uo, bleu/noir   Tailles :  S, M, L     69,95 €    

  SYNCRO 
  Performance et confort orienté pour la compétition.  Confort 
et maintien excellents. Système de serrage Ergo Hold SL Retention System, 
compact et léger, sans compromis sur le réglage, le confort et le maintien de la 
tête. La mousse Syncro Fit Pad o� re un confort exceptionnel grâce à la densité 
progressive. Très ventilé : 22 aérations  Coloris :  blanc/ bleu   Tailles :  S à L  
 Poids :  270 g.    Réf. 367805   -    115 €    

  CXR ULTIMATE 
  Forme aérodynamique et haute ventilation pour un usage 
quotidien.  Le casque aérodynamique pour tous les jours, le plus léger du 
marché. Conception légère : 250 grammes (taille M), certi� é CE et CPSC. Traînée 
aérodynamique réduite. Système de répartition de l’air de façon homogène 
autour du casque. Casque aérodyamique ventilé. 28 aérations Clima Vents pour 
un e� et rafraîchissant idéal pour les sorties les plus longues.  Coloris :  noir  
 Tailles :  S à L   Poids :  250 g.    Réf. 367813   -    200 €    

  STAR PRO SHIELD 
 Grâce au système active aero, le casque est hyper ventilé pour les longues 
montées et completement aerodynamique pour les sprint et les plats. Grâce au 
petit bouton placé sur l'arrière du casque, les aérations s'ouvrent et se ferment 
très simplement. La visière aimantée est également très facile à retirer ou ajouter 
pour faire face a toutes les situations.  Coloris :  blanc (s-m-l), noir mat (m-l), 
noir/rouge (s-m-l), argent/ titane (m-l), retina jaune � ou (m-l), rouge (m-l)  
 Tailles :  S, M, L   Poids :  266 g.    Réf. BEL 150 262 08   -    249,95 €    

  FORTE 
  Compagnon de route.  Réaliser un casque léger, bien ventilé, ultra-compact, 
à un prix très compétitif, le cahier des charges qui accompagnait le projet de 
création du Forte aurait découragé plus d’un designer, mais pas les nôtres  !   
Nourris de Milano-Sanremo depuis leur plus jeune âge ils ont mis au monde un 
concentré de culture route et lui ont donné un nom qui ne laisse aucun doute sur 
ses capacités ! Maintenant disponible aussi en taille Large.  Coloris :  rose vert  
 Tailles :  M, L   Poids :  240 g.    Réf. 3HELM84   -    75 €    

  ATMOS II 
 Pour une performance, un style et un confort légendaire. L'Atmos 2 utilise le 
renfort thermoformé de la cage de sécurité et une construction très aérée pour 
une ventilation maximale sans compromettre la sécurité.  Coloris :  noir mat/
blanc, blanc mat /argent, titane mat, rouge/noir, bleu/noir, noir mat/jaune � uo  
 Tailles :  M, L  la coque est moulée en polycarbonate et la sangle et boucle 
sont ultra légères.    Réf. GIR 150 262 10   -    139,95 €    

  AIR ATTACK SHIELD 
  Design compact, léger et ultra-aérodynamique pour o� rir 
une conduite hyper-e�  cace . Ce nouveau modèle est équipé d'un 
panneau à � xation magnétique permettant de protéger les yeux et d'optimiser 
l'aérodynamisme.  Coloris :  noir/blanc, blanc/argent, rouge/noir, bleu/noir, 
jaune � uo/noir, noir/rouge/bleu   Tailles :  S, M, L  6 aérations    Réf. GIR 150 262 07   
-    239,95 €    

  DRONE WIDEBODY 
  Une spectaculaire réduction de la trainée aérodynamique.  Le 
Drone  widebody est  le 100ème modèle de casque développé par MET depuis 
la création de l’entreprise en 1987. Son architecture est le fruit de deux ans 
de recherches extrêmement poussées qui ont permis de tester de multiples 
solutions tout d’abord virtuellement, puis de confronter ces résultats aux études 
“ terrain ” en sou�  erie, sur piste, et en� n sur route.  Coloris :  gris rouge   Tailles : 
 M, L   Poids :  350 g.    Réf. 3HM100   -    299 €    

h

  SYNCRO 
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In-Vizz: Le casque sportif avec visière intégrée !

www.abus.com

La solution idéale pour lutter contre le vent et le soleil : 
Récompensé par plusieurs prix, In-Vizz dispose d‘une forme aérodynamique, 
et d’un système de visière rétractable entièrement intégré.

Utilisation 
possible avec 
vos lunettes !

NOUVEAU
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  FUNANDGO 
  Faites votre choix.  De quel genre de casque avez vous besoin ? Un casque pour aller au boulot la semaine ? Un casque pour vous balader le week-end ? Un casque 
qui se règle facilement ? Un casque taille unique pour pouvoir le prêter si besoin est ? Un casque qui o� re le même niveau de protection et de qualité que n’importe quel 
autre casque MET? Un casque au design indémodable ? Un casque pour ne pas casser sa tirelire ?  Coloris :  cyan   Taille unique    Poids :  320 g.    Réf. 3HM102   -    49 €    

  SCRAPER 
 Ce nouveau scraper à coque dure embarque une visière amovible. Son 
système de réglage ZoomLite lui profère un très bon maintien. La ventilation 
est également mise en avant puisque le scraper dispose de 8 entrées d’air et 4 
sorties. Rembourrage très confortable amovible et lavable.      Coloris :  petrol, 
beige, gris, polar, noir   Tailles :  54-58 cm, 58-62 cm   Poids :  450 g.    Réf. 
Scraper v.2   -    39.95 €    

  MUNI 
  Le casque BELL Muni est un tout nouveau casque destiné à la 
pratique urbaine.  Confortable et design contemporain, possibilité d'adapter 
les éclairages spéci� ques Blackburn avant et arrière pour plus de visibilité et 
sécurité.  Coloris :  noir mat, blanc/argent, jaune � uo.   Tailles :  SM (50-57), 
LXL (54-61)   Poids :  275 g.  21 aerations    Réf. BEL 150 270 01   -    59,95 €    

  SMILEY 
 Désormais, les bébés, dès 8 mois, peuvent béné� cier d’un accessoire de sécurité 
pleinement pensé et con� guré pour eux. Avec sa conception In-mold et l’avant 
du casque en forme de visière le smiley o� re une protection très élevée du visage. 
Ce casque dispose également d’un système de réglage Zoom facile d’utilisation 
pour plus de stabilité. Rembourrage très confortable amovible et lavable.    
 Coloris :  croco � re, space police, honey bee, pony, rouge, vert   Tailles :  40-
50 cm, 50-55 cm   Poids :  225 g.    Réf. Smiley   -    29.95 €    

  BUZZ 
  Le  casque Bell Buzz  est idéal pour la sécurité d'un enfant grâce à sa visière 
intégrée, sa boucle anti-pincement et son système d'ajustement facile et rapide. 
 Coloris :  blanc/� amme violet, noir/� ammes rouge.   Tailles :  50-54    Réf. BEL 
150 290 04   -    39,95 €    

  HYBAN 
 Une combinaison innovante de la technologie robuste ABS coque dure avec 
des aérations optimisées qui assure une très bonne ventilation, des normes de 
sécurité plus élevées et une durée de vie accrue. Ce casque dispose d’une LED 
placée haute pour une visibilité sur 180 degrés. Rembourrage très confortable 
amovible et lavable. Capuche de pluie disponible en option.  Coloris :  vert, bleu, 
noir, gris, polar   Tailles :  52-58 cm, 56-61 cm   Poids :  380 g.    Réf. Hyban   
-    59.95 €    

  ELFO 
  La sécurité des enfants vue par MET.  En matière de sécurité sur le vélo, 
les enfants n’ont pas tout à fait les même besoins que les adultes. Les fontanelles, 
par exemple, représentent une partie de la tête qui pendant les premières années 
de croissance de l’enfant doit encore se consolider. Grâce à son design intérieur, 
la coque de l’Elfo n’entre jamais en contact avec les fontanelles ; même en cas 
d’accident et donc d’impact.   Coloris :  orange   Poids :  230 g.    Réf. 3HELM89   
-    38 €    

  SOLAR 
  Ce casque de vélo de route bell est idéal pour vos longues sorties 
d été grace à ses nombreuses aérations.  Le système ErgoDial, allié au 
système de tailles Universal Fit, permet un ajustement automatique. Il su�  t 
d'appuyer sur le bouton, de faire glisser les brides pour obtenir stabilité et 
confort. Attache des brides Cam-Lock, facilite l'ajustement des sangles autour 
des oreilles.  Coloris :  noir/rouge, bleu/blanc, blanc/argent, titane comet, titane 
comet, orange/titane.   Tailles :  54-61   Poids :  345 g.  23 aerations    Réf. BEL 
150 262 07   -    44,95 €    

  20 MILES 
  Connecté à un monde en mouvement.  Le design du tout nouveau 
20 miles exprime parfaitement sa contemporanéité et son désir de vous 
accompagner tout au long de votre journée. Trajets travail ou sorties loisirs, 
votre vie est en mouvement, de préférence sur un vélo. Vous êtes conscient que 
vous vous déplacez dans un environnement souvent hostile aux cyclistes.+de 
protection=- de stress;-)  Coloris :  jaune � uo   Tailles :  M, L   Poids :  250 g.   
 Réf. 3HELM96   -    55 €    

  URBAN NEON 
 C’est le retour des années 80, les couleurs � ashy sont au cœur de la tendance. 
Ce casque en plus de sa couleur néon, dispose d’une LED placée haute pour une 
visibilité sur 180 degrés. En plus d’une excellente ventilation et d’un ajustement 
parfait, le casque embarque la fermeture innovante Fidlock, qui ferme le casque 
presque automatiquement. Rembourrage très confortable amovible et lavable. 
Capuche de pluie disponible en option.    Coloris :  orange, vert, bleu, rose  
 Tailles :  52-58 cm, 56-61 cm   Poids :  250 g.    Réf. Urban-I v .2   -    79.95 €    

ff
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Lunettes
Pour bien choisir sa monture, il faut respecter 3 notions importantes :
1/ LA PROTECTION : qu'elles recouvrent bien pomettes et tempes afin de réduire les rayons 
du soleil périphériques
2/ LE PORT GLOBAL qu'elles soient stables sur votre visage
3/ LE CONFORT et bien évidemment, confortable
- La protection, recouvrent pomettes et tempes, protège des rayons de soleil périphériques
- Le port global, qu'elles soient stables sur votre visage.

- Le confort, bien évidemment.
- Le choix des verres est également une partie très importante. Du polycarbonate aux antiRéflet,
nous jetterons un coup d'oeil sur les différents types de verres. Le polycarbonate est utilisé sur
la majorité des verres de nos lunettes de soleil. Résistant au choc, il est toutefois sensible aux
rayures. Il existe alors des verres spéciaux avec des fonctionnalités multiples.

Lunettes

k

 TYRANT READER +2.0
Nouveaux verres intégrant un insert loupe grossissant +2.0. Utilisation adaptée 
pour les personnes presbytes. Idéals pour lire un compteur, une montre ou encore 
une carte lors de vos excursions ! Monture enveloppante en Grilamid TR-90. Les 
branches latérales et les pads de nez sont ajustables et antidérapants pour un 
meilleur maintien. Verres ventilés (évite la formation de buée). Coloris : noir mat  
Poids : 24 g.  Réf. TIF1120800187 -  49,95 € 

 LUNETTES IMPRESS NOIR MAT / BLEU
Lunettes de sport au style moderne à monture légère. Verre 
polycarbonate interchangeables. La forme des verres offre une protection contre 
le soleil, la poussière et le vent. Protection UV 100%. Monture en polycarbonate 
avec nez en caoutchouc. Livrées avec un étui souple. 4 coloris disponibles.verres 
supplémentaires : jaune et transparent. Réf. BSG-47 -  39,95 € 

 LUNETTES "IMPULSE" TEAM
Lunettes de sport au look sportif avec verres en polycarbonate 
fumés interchangeables. La forme des verres fournit une protection totale 
contre les rayons du soleil, la poussière et le vent. Protection anti-UV totale. 
Monture en Grilamid haut de gamme avec support nasal ajustable en silicone. 
Embouts de branches souples pour un maintien ferme et confortable. Vendu 
avec un étui.deux verres supplémentaires : jaunes et incolores. Réf. BSG-38 
-  64,95 € 

 LUNETTES "WINNER" 3 ÉCRANS
Lunettes de sport avec verres interchangeables en 
polycarbonate. La forme des verres protège contre le soleil, le vent et la 
poussière. Protection UV 100%. Monture en Grilamid souple et support de 
nez ajustable. Embouts de branches fermes et doux pour un maintient et 
un confort optimal. Vendues avec un étui. 2 coloris disponibles.deux verres 
supplémentaires : jaunes et incolores. Réf. BSG-39 -  49,95 € 

 DURO
3 verres interchangeables  : Smoke Red (Cat.3) ; Smoke Bright Blue (Cat.3) ; Clear 
(Cat.0). Ces verres colorés sont performants par temps fortement ensoleillé. Ils 
augmentent le contraste et accentuent la saturation des couleurs. Monture 
couvrante en Grilamid TR-90. Les pads de nez sont ajustables et antidérapants 
pour un meilleur maintien. Verres ventilés (évite la formation de buée). Utilisation 
adaptée par temps lumineux pour les sports suivants   : vélo, course à pied, 
trail, randonnée. Coloris : transparent  Poids : 32 g.  Réf. TIF1030105314 
-  69,95 € 
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 LE CHÈQUE CADEAU 

 Idée cadeau 
 
Pour faire plaisir sans vous tromper, o� rez des 
chèques cadeaux Culture Vélo !
Compensables pendant 1 an dans le magasin qui 
les a édités, ils permettent un choix totalement libre 
pour tous vos plaisirs. Vous choisissez le montant du 
chèque, la personne à qui vous l’o� rez et voilà !
Renseignez-vous dans votre magasin Culture Vélo. 

m

  DOLOMITE 2.0 
 3 verres interchangeables  : Smoke Red (Cat.3) ; Smoke Bright Blue (Cat.3) ; Clear (Cat.0). Ces verres colorés sont performants par temps fortement ensoleillé. Ils augmentent 
le contraste et accentuent la saturation des couleurs. Monture couvrante en Grilamid TR-90. Les branches latérales et les pads de nez sont ajustables et antidérapants pour 
un meilleur maintien. Verres ventilés (évite la formation de buée). Utilisation adaptée par temps lumineux pour les sports suivants  : vélo, course à pied, trail, randonnée. 
 Coloris :  blanc   Poids :  26 g.    Réf. TIF1020101114   -    69,95 €    

  DOLOMITE 2.0 CLARION YELLOW 
 3 verres interchangeables  : Clarion Yellow (Cat.3) ; AC Red (Cat.2) ; Clear (Cat.0). Les verres Clarion sont déperlants et antiRéf.ets. Leur teinte uniforme évite les distorsions. 
Les verres AC Red augmentent les contrastes. Monture couvrante en Grilamid TR-90. Les branches latérales et les pads de nez sont ajustables et antidérapants pour un 
meilleur maintien. Verres ventilés (évite la formation de buée). Utilisation adaptée pour les conditions allant de faible à forte luminosité, pour tous les sports.  Coloris : 
 transparent   Poids :  26 g.    Réf. TIF 1020105327   -    79,95 €    

  RADIUS 
 Les verres photochromiques fumés s'ajustent rapidement en fonction de l’intensité lumineuse pour une netteté améliorée, une protection adaptée  et un confort visuel 
accru. Monture pour visages féminins en Grilamid TR-90. Les branches latérales sont ajustables et antidérapantes pour un meilleur maintien. Verres ventilés (évite la 
formation de buée). Utilisation adaptée par temps lumineux pour les sports suivants  : vélo, course à pied, trail, randonnée. Catégorie de � ltration variant de 1 à 3.  Coloris : 
 blanc nacré   Poids :  24 g.    Réf. TIF1050301134   -    79,95 €    

  LORE 
 3 verres interchangeables  : Clarion Blue (Cat.3) ; AC Red (Cat.2) ; Clear (Cat.0). Les verres Clarion sont déperlants et antiRéf.ets. Leur teinte uniforme évite les distorsions. 
Les verres AC Red augmentent les contrastes. Monture couvrante en Grilamid TR-90. Les pads de nez sont ajustables et antidérapants pour un meilleur maintien. Verres 
ventilés (évite la formation de buée). Utilisation adaptée pour les conditions allant de faible à forte luminosité, pour tous les sports.  Coloris :  transparent   Poids :  30 g.   
 Réf. TIF1090105322   -    79,95 €    

  DOLOMITE 2.0 
 Les verres photochromiques clairs s'ajustent rapidement en fonction de l’intensité 
lumineuse pour une netteté améliorée, une protection adaptée  et un confort 
visuel accru. Monture couvrante en Grilamid TR-90. Les branches latérales et les 
pads de nez sont ajustables et antidérapants pour un meilleur maintien. Verres 
ventilés (évite la formation de buée). Utilisation adaptée lors des activités par 
luminosité faible ou moyenne  : levé du jour, tombée de la nuit, sous-bois car 
le verre n’est jamais trop foncé. Catégorie de � ltration variant de 1 à 2.   Coloris : 
 noir blanc   Poids :  26 g.    Réf. TIF1020304831   -    79,95 €    

  SEEK FC 
 Les verres photochromiques fumés s'ajustent rapidement en fonction de 
l’intensité lumineuse pour une netteté améliorée, une protection adaptée et un 
confort visuel accru. Monture enveloppante en Grilamid TR-90. Les branches 
latérales et les pads de nez sont ajustables et antidérapants pour un meilleur 
maintien. Utilisation adaptée par temps lumineux pour les sports suivants  : vélo, 
course à pied, trail, randonnée. Catégorie de � ltration variant de 1 à 3.  Coloris : 
 blanc noir   Poids :  26 g.    Réf. TIF0190304834   -    79,95 €    

  VELOCE 
 Les verres photochromiques clairs s'ajustent rapidement en fonction de l’intensité 
lumineuse pour une netteté améliorée, une protection adaptée  et un confort 
visuel accru. Monture enveloppante en Grilamid TR-90. Les branches latérales 
et les pads de nez sont ajustables et antidérapants pour un meilleur maintien. 
Verres ventilés (évite la formation de buée). Utilisation adaptée lors des activités 
par luminosité faible ou moyenne  : levé du jour, tombée de la nuit, sous-bois car 
le verre n’est jamais trop foncé. Catégorie de � ltration variant de 1 à 2.  Coloris : 
 transparent   Poids :  28 g.    Réf. TIF1040305331   -    79,95 €    
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  LUNETTES "WINNER" PH 
  Lunettes de sport avec verres interchangeables 
photochromiques.  Ces verres assurent une transmission de la lumière de 
85 à 17%. La forme des verres protège contre le soleil, le vent et la poussière. 
Protection UV 100%. Monture en Grilamid souple et support de nez ajustable. 
Embouts de branches fermes et doux pour un maintient et un confort optimal. 
Vendues avec un étui. 2 coloris disponibles.   Réf. BSG-39PH   -    89,95 €    

  BOLT 
  Une lunettes performante et aérodynamique.  Monture 
aérodynamique adaptée aux visages large. Disponible également en verres 
photochromiques; verres interchangeables; traités antibuée; anti traces de doigts. 
 Coloris :  5 couleurs   Poids :  28 g.    Réf. 11675   - À partir de    99 €    

  LUNETTES ADAPT FULFRAME 
  Lunettes à monture fermée avec système de verrouillage 
TwistLock permettant de selectionner votre style !  Grâce aux verres 
et embouts de branches échangeables, vous assortissez vos lunettes à l’ensemble 
de votre équipement. Di� érentes couleurs de verres et embouts de branches sont 
disponibles séparément. Lunettes de sport avec verres interchangeables en 
polycarbonate. La forme courbe des verres procure une protection maximale 
contre le soleil, la poussière et le vent. Protection UV 100%. Monture en 
Grilamid rigide et nez en caoutchouc ajustable. Etui de transport inclus. 6 coloris 
disponibles.  Coloris :  noir mat / vert verres verts  deux verres supplémentaires : 
jaunes et incolores.    Réf. BSG-45   -    99 €    

  6TH SENSE S 
  La performance ultime est désormais à la portée de tous!  Tous 
les atouts du modèle 6th SENSE réunis dans une version adaptée aux visages 
� ns.  Coloris :  5 couleurs   Tailles :  S   Poids :  22 g.    Réf. 11913   - À partir de    
159 €    

  TEMPEST 
  La lunettes polyvalente par excellence.  Disponible en verres 
photochromiques; verres interchangeables; traités antibuée; anti traces de 
doigts et montures aérodynamique. Un très bon rapport qualité prix.  Coloris : 
 4 couleurs   Poids :  28 g.    Réf. 11819   - À partir de    99 €    

  VORTEX 
  Des lunettes ergonomiques au champ de vision XXL  Modèle 
hyper couvrant; disponible également en verres photocromiques; verres 
interchangeables; traités antibuée; anti traces de doigts et monture 
aérodynamique. Clips optiques disponibles sur cette monture.  Coloris :  8 
couleurs   Poids :  26 g.    Réf. 11733   - À partir de    99 €    

  COFFRET DE LUNETTES "SELECT" BLANC 
  Choisissez votre style !  Grâce aux verres et embouts de branches 
échangeables, vous assortissez vos lunettes à l’ensemble de votre équipement. 
Boite complète avec 6 couleurs de verres et 7 coloris d'embouts de branches. 
Emplacements supplémentaires prévus pour étendre votre collection de verres 
et d'embouts.  Deux coloris :  Monture noire ou monture blanche.  Couleurs 
de verres :  transparent, jaune, fumé � ash miroir, fumé bleu MLC, fumé rouge 
MLC et fumé vert MLC.  Couleurs d'embouts de branches :  noir, bleu, 
rouge, vert, gris, jaune et blanc. lunettes vendue seule : 79.95 €    Réf. BSG-43BOX   
-    129,95 €    

  BOLT S 
  Une lunettes performante et aérodynamique disponible pour 
les petits visages.  Monture aérodynamique adaptée pour les visage � ns. 
Disponible également en verres photochromiques; verres interchangeables; 
traités antibuée; anti traces de doigts.  Coloris :  5 couleurs   Tailles :  S   Poids : 
 25 g.    Réf. 11776   - À partir de    99 €    

  TYRANT 2.0 
 Les verres fumés photochromiques et polarisants se teintent en fonction de 
l’intensité lumineuse et diminuent l’éblouissement lié à la réverbération. Monture 
enveloppante en Grilamid TR-90. Les branches latérales et les pads de nez sont 
ajustables et antidérapants pour un meilleur maintien. Verres ventilés (évite la 
formation de buée). Utilisation adaptée pour le vélo, la course à pied, les sports 
aquatiques. Catégorie de � ltration variant de 2 à 3.  Coloris :  carbone   Poids : 
 24 g.    Réf. TIF1120600761   -    99,95 €    

  6TH SENSE 
  Des lunettes qui métamorphosent la vision des coureurs.  Champ 
de vision extra-large; disponible également en verre photochromique; verres 
interchangeables; anti-traces de doigts; traités antibuée; plaquettes de nez 
ajustables; montures aérodynamique et branches thermogripeés.  Coloris :  7 
couleurs   Poids :  25 g.  lunettes o�  cielle du team ag2r    Réf. 11911   - À partir 
de    149 €    

h
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Sous-vêtement
Le sous vêtement (baselayer) pour quoi faire ? 
Le baselayer, c’est la couche que vous avez au contact de votre peau. C’est probablement 
celle qui est la plus négligée alors qu’elle joue un rôle très important voir essentiel. En effet, 
le baselayer a pour but de garder votre peau au sec et ce afin d’éviter la sensation de froid ( 
pour l’hiver) ou à mieux évacuer la transpiration l’été. C’est pourquoi cette couche doit être 

“  respirante  ”, c’est-à-dire qu’elle doit évacuer votre transpiration pour que celle-ci ne soit 
plus au contact de votre peau. En clair, si votre peau est humide vous allez avoir froid plus 
rapidement. C’est pourquoi il faut avoir un baselayer dans votre panoplie.

Hiver

Sous vêtements

k

 BE ACTIVE
Sous-vêtement homme Maillot élastique 
manches longues, ras du cou, doux et respirant. 
Ajustement ergonomique 3D et excellente gestion de la 
température corporelle. Coutures plates qui suivent les 
mouvements du corps. Tissu fin, léger et extrêmenent 
élastique assurant un séchage rapide (11min). Torse sans 
couture et col ras du cou doux ventilé. Utilisation par temps 
froid ou doux (-20C° à +10C°). Coloris : noir  Réf. 194004 
-  40 € 

 BE ACTIVE EXTREME
Sous-vêtement homme Maillot élastique ras 
du cou avec un ajustement ergonomique 3D et une 
excellente gestion de la température corporelle. Coutures 
plates qui suivent les mouvements du corps. Tissu fin, léger 
et extrêmenent élastique assurant un séchage ultra rapide 
(6min). Torse sans couture et col ras du cou doux. Utilisation 
par temps froid ou doux (-10C° à +10C°). Coloris : noir  
Réf. 190983 -  45 € 

 BE ACTIVE EXTREME
Sous-vêtement homme Tee Shirt élastique sans 
manche avec col rond. Ajustement ergonomique 3D 
et excellente gestion de la température corporelle. Coutures 
plates qui suivent les mouvements du corps. Tissu fin, 
léger et extrêmenent élastique assurant un séchage ultra 
rapide (6min). Torse sans couture et col rond. Utilisation par 
temps froid ou doux (-10C° à +10C°). Coloris : blanc  Réf. 
1900732 -  40 € 

 BE ACTIVE EXTREME
Sous-vêtement femme Maillot élastique ras 
du cou avec un ajustement ergonomique 3D et une 
excellente gestion de la température corporelle. Coutures 
plates qui suivent les mouvements du corps. Tissu fin, léger 
et extrêmenent élastique assurant un séchage ultra rapide 
(6min). Torse sans couture et col ras du cou doux. Utilisation 
par temps froid ou doux (-10C° à +10C°). Coloris : noir  
Réf. 1903408 - À partir de  45 € 

 BE ACTIVE EXTREME
Sous-vêtement homme Tee Shirt manches 
courtes avec empiècements élastiques 
Windstopper®. Col ras du cou et ajustement ergonomique 
3D avec une excellente gestion de la température corporelle. 
Coutures plates qui suivent les mouvements du corps. 
Tissu Gore Windstopper® léger et élastique assurant une 
protection intégrale aux épaules et sur l’avant. Séchage ultra 
rapide (6min). Utilisation par temps froid ou doux (-10C° à 
+10C°). Coloris : blanc  Réf. 193892 -  68 € 
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  BE ACTIVE EXTREME 
  Sous-vêtement homme   Maillot souple manches 
longues avec empiècements élastiques 
Windstopper®.  Col ras du cou et ajustement ergonomique 
3D avec une excellente gestion de la température corporelle. 
Coutures plates qui suivent les mouvements du corps. 
Bodymapping des panneaux Gore Windstopper® légers et 
élastiques assurants une protection intégrale aux épaules 
et sur l’avant. Séchage ultra rapide (6min). Utilisation par 
temps froid ou doux (-10C° à +10C°).  Coloris :  noir    Réf. 
194612   -    70€    

  DÉBARDEUR BASE LAYER 
POLYVALENT 
 Ce débardeur se porte comme une deuxième peau. Le 
polypropylène apporte un confort optimal et garantit 
une sensation d'être toujours "au sec". L'humidité est 
immédiatement évacuée vers l'extérieur.  Coloris :  blanc, 
noir   Tailles :  S, M, L, XL, XXL    Réf. USINGL   -    35,95€    

  STAY COOL SUPERLIGHT 
  Sous-vêtement homme  Haut en mesh superlight 
homme à maille très large, conçu pour générer une 
ventilation optimale et une sensation de fraîcheur 
permanente. Coupe ergonomique pour une grande 
liberté de mouvement. Excellent transport de l’humidité. 
Entièrement en mesh léger maille large pour une super 
ventilation et un e� et fraîcheur. Doux et confortable au 
porter.  Coloris :  blanc, noir   Tailles :  XS à XX    Réf. 194378   
-    45€    

  BASE LAYER WINDSTOPPER 
THERMO MANCHES LONGUES 
 Maillot coupe-vent à manches longues pour les jours 
de vent, froids. Contribue à vous maintenir au chaud et 
procure une gestion rapide de l'humidité. Protège contre 
le froid au niveau de la poitrine, des épaules et des reins.f 
 Coloris :  blanc, noir   Tailles :  S, M, L, XL, XXL    Réf. UWTLSM   
-    79,95€    

  DÉBARDEUR ELEMENT LADY 
 Ce débardeur se porte comme une deuxième peau. Le 
polypropylène apporte un confort optimal et garantit 
une sensation d'être toujours "au sec". L'humidité est 
immédiatement évacuée vers l'extérieur.  Tailles :  34, au, 
44     35,95€    

  STAY COOL SUPERLIGHT 
  Sous-vêtement femme  Haut en mesh superlight 
femme à maille très large, conçu pour générer une ventilation 
optimale et une sensation de fraîcheur permanente. Coupe 
ergonomique pour une grande liberté de mouvement. 
Excellent transport de l’humidité. Entièrement en mesh léger 
maille large pour une super ventilation et un e� et fraîcheur. 
Doux et confortable au porter.  Coloris :  blanc   Tailles :  x   
 Réf. 1903404   -    45€    

  DÉBARDEUR BASE LAYER 
WINDSTOPPER® 
 Ce débardeur est idéal pour une utilisation par temps frais 
et ventés. L'association des matières veille à une évacuation 
rapide de l'humidité vers l'extérieur et protège contre le 
refroidissement lié au vent.  Coloris :  blanc, noir   Tailles : 
 S, M, L, XL, XXL    Réf. UWSINM   -    49,95€    

g
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Compression
La compression pourquoi faire
   Le textile tend de plus en plus a devenir un élément actif de la performance, un peu à l’image de 
la diététique et son Avant, Pendant, Après. Depuis plusieurs années, les fabricants enchainent 
des innovations qui changent la donne en matière de vêtement.
Ainsi du textile de compression.   Mise à part le côté moulant très esthétique et non 
négligeable… l’idée est de faciliter la récupération en optimisant le retour veineux et 
assurer un maintien plus soutenu à la masse musculaire, un peu comme un supplément de 
gainage.  Moins de crampes, de meilleurs sensations dans les e� orts d’endurance et surtout 
une récupération plus rapide et assez similaire à un massage. Les désormais célèbres manchons 
de compression placés au niveau des mollets donnent d’excellents résul

  

  

 Compression 
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  MEN'S CARBONYTE 
SHORT SLEEVE TOP ROUND NECK 
 Respirabilité et confort sont les avantages 
principaux de ces baselayers non-
compressifs, dont les � bres de carbone 
permettent de réduire les frictions et les 
odeurs. Ces hauts géreront parfaitement 
le transfert de chaleur et d'humidité, en 
été comme en hiver, pour une excellente 
protection thermique.    Coloris :  blanc   
 Réf. F04005121   -    40 €    

  ESSENTIAL UNISEX 
RECOVERY COMPRESSION 
SOCKS 
 Les Essentials Compression Socks Recovery 
sont des chaussettes de récupération 
destinées à évacuer l’acide lactique et toutes 
les toxines accumulées dans les muscles 
après vos sorties. À porter absolument 
pour enchaîner les e� orts sans douleurs. 
 Coloris :  noir    Réf. B59001934   -    40 €    

  MEN'S CARBONYTE 
LONG SLEEVE TOP ROUND NECK 
 Respirabilité et confort sont les avantages 
principaux de ces baselayers non-
compressifs, dont les � bres de carbone 
permettent de réduire les frictions et les 
odeurs. Ces hauts géreront parfaitement 
le transfert de chaleur et d'humidité, en 
été comme en hiver, pour une excellente 
protection thermique.    Coloris :  noir   
 Réf. F04001122   -    45 €    

  PRO RACING SOCKS V2 
  Confort extrême, une optimisation de la circulation sanguine et 
un renforcement postural inégalés !  Cette nouvelle gamme propose 
une nouvelle � nition “sans ourlet”, de nouvelles zones de ventilation et un 
nouveau support d’arche.   Coloris :  blanc-rouge, blanc-noir, blanc-jaune, noir-
rouge, noir-blanc, noir-jaune   Tailles :  T1, T2, T3, T4, T5     15 €    

  R2 
  Race & Recovery.  Protecteur de mollet numéro un porté lors des Ironman 
World Championships à Kona 2010 et Kona 2011. R2   renforce votre retour 
veineux, réduisant l’accumulation de toxines tout en augmentant l’oxygénation 
des muscles.  Coloris :  noir, blanc, bleu, vert, rose, violet, rouge, jaune, orange.  
 Tailles :  T1, T2, T3, T4     35 €    
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 CYCLE MEN'S SHORT 
SLEEVE JERSEY TREMOLA
Présentant un ajustement parfait basé 
sur   l'IMC et une respirabilité exemplaire, 
le maillot SKINS Tremola est idéal pour 
augmenter vos performances. La fibre 
carbone sous les aisselles assure un confort 
de tout premier ordre en limitant les 
odeurs et les frottements, tandis qu’une 
compression partielle sur les bras permet 
un meilleur soutien musculaire et une 
réduction des vibrations. Coloris : noir   
Réf. C85055139 -  90 € 

 PRORACING 
ARMSLEEVES
La compression progressive agit sur les 
deux zones musculaires de votre bras. 
L’amélioration du retour veineux et 
l'absorption des chocs sont garanties sur 
toute la longueur du bras. La circulation 
sanguine est améliorée, la vibration 
musculaire réduite, ce qui vous permet 
d'économiser de l'énergie.Coloris : noir, 
blanc.  Tailles : T1, T2, T3, T4   45 € 

 FULL LEG
Vous le sentez 
immédiatement ! La manche 
du Compressport F-Like Full Leg 
combine le support des deux 
principales zones de compression 
- mollets et cuisses - en un 
seul produit. Le F-Like optimise 
également la position du genou ce 
qui est idéal pour la piste, route, trail 
running et cyclisme. Coloris : blanc, 
noir.  Tailles : T1, T2, T3, T4   85 € 

 TRIATHLON SHORT
Sans coutures, ultra légers, respirants et conçus pour optimiser l'alignement 
postural. Ils sont confortables pour nager, en vélo ou pendant la course et sont 
les seuls shorts de triathlon ayant des véritables propriétés de compression.   
Coloris : blanc, noir.  Tailles : T1, T2, T3, T4   99 € 

 CYCLE MEN'S 
SHORT SLEEVE JERSEY 
TREMOLA
Présentant un ajustement parfait 
basé sur   l'IMC et une respirabilité 
exemplaire, le maillot SKINS 
Tremola est idéal pour augmenter 
vos performances. La fibre carbone 
sous les aisselles assure un confort 
de tout premier ordre en limitant 
les odeurs et les frottements, tandis 
qu’une compression partielle sur 
les bras permet un meilleur soutien 
musculaire et une réduction des 
vibrations. Coloris : rouge  Réf. 
C85108139 -  90 € 

 CYCLE MEN'S BIB 
SHORT
Grâce à sa nouvelle peau de chamois 
tridimensionnelle, ce cuissard SKINS 
procure une sensation de confort absolu. 
Il présente un empiècement traité à la 
céramique à l'entrejambe pour réduire 
les frictions et les échauffements. Ses 
bretelles respirantes ajourées offre plus de 
respirabilité et la compression SKINS permet 
d'améliorer vos performances. Coloris : 
noir  Réf. C85001053 -  150 € 

 FULL SOCKS V2
Chaussettes favorisant la circulation sanguine et le retour veineux. A porter 
pendant l'effort et en phase de récupération. Coloris : noir, blanc, rouge.  
Tailles : S, M, L, XL   45 € 

 TRIATHLON TSHIRT
Le confort, mais aussi une performance maximalel Si vous êtes à 
la recherche d'un body qui est très respirant, reste sec, n’irrite pas ou frotte et est 
confortable à porter dans n'importe quel climat, le Triathlon Shirt Compressport 
est ce qu'il vous faut. Coloris : blanc, noir  Tailles : XS, S, M, L, XL   79 € 

 FOR QUAD
Ce protecteur de cuisse est le seul produit compression dimensionné selon vos 
muscles supérieurs de la cuisse, et non pas selon votre taille, ce qui permet 
des niveaux de compression optimaux pour vos quadriceps et ischio-jambiers, 
tout en soutenant l'ITB. Coloris : noir, blanc, bleu, orange.  Tailles : S, M, L, 
XL   60 € 
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Maillot / Cuissard
  Textile. Plus de couches, plus de plaisir.       
3 est le chi� re magique pour se protéger de l’hiver et ne pas ressembler à rien. La première 
couche en textile synthétique ou maintenant en laine mérinos, très près du corps, sert à évacuer 
la transpiration vers la seconde couche. Elle doit rester chaude le plus possible. C’est le fameux 
sous vêtement technique qui est toujours trop cher car...  il ne se voit pas. Et pourtant, quel 

supplément de confort pour ce produit “ basique ” que vous pourrez réutiliser à bien d’autres 
occasions que le vélo. La seconde disperse l’humidité et isole du froid en apportant de la 
chaleur. C’est le rôle d’un maillot manches longues. La dernière ou couche extérieure protège 
des intempéries  : le vent et la pluie.

  

  

 Cuissard 
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  COMPACT ETE 
 Polyamide ajouré très soyeuse au toucher et confortable. 
S'ajuste bien au corps grâce à son élasticité. Caoutchouc 
de silicone, plus d'adhérence et moins de pression sur la 
jambe. Peau LASS : tissu exterieur en Coolmax et elasticité 
multidirectionnelle qui o� re légèreté et confort.  Coloris : 
 noir   Tailles :  S, M, L, XL, XXL, 3XL    Réf. CC 506   -    48,00 €    

  FORCE 
 Polyamide ajouré très soyeuse au toucher et confortable. 
S'ajuste bien au corps grâce a son élasticité. Elastique en 
silicone antidérapant trés homogène et uniforme. Peau 
SPEED : anatomie spéciale qui o� re une liberté totale de 
mouvement. Canal central dans la zone périnéal adaptée à 
l'anatomie maculine.  Coloris :  blanc, rouge   Tailles :  S, M, 
L, XL, XXL    Réf. CC 602   -    60,00 €    

  PLAY 
 Cuissard en tissu biélastique sans bretelles. Protection UV. 
Gomme à la ceinture de 4 cm. Coutures plates et peau LASS. 
 Coloris :  noir   Tailles :  S, M, L, XL, XXL, 3XL    Réf. CC549   
-    41,00 €    

  CUISSARD À BRETELLES PRINT 
  Le grand classique.  Cuissards dessinés pour 
s’accorder avec les maillots Shimano Print. Coupe 
multi-panneaux anatomique. Grip silicone sur la cuisse. 
Bretelle mesh.  Coloris :  blanc, jaune, bleu   Tailles :  S    
Réf. ECWPAPSNS21MR/T/I   -    69,95 €    



237

EQUIPEMENT DU CYCLISTEMaillot / Cuissard 

Culture Vélo 2015 - Equipement du cycliste | Maillot / Cuissard

 CU
IS

SA
RD

 

    CONSEIL 

 Choisir sa tenue été 
 Votre choix devra se porter vers un cuissard capable de maintenir votre température corporel et éviter 
la surchau� e. La présence d’une peau épaisse avec ou sans coutures est un excellent gage de confort. 
Il faut aussi que le cuissard soit très bien ajusté au niveau des parties pour ne pas subir d’échau� e-
ments ou autres frictions. Préférez les cuissards avec bretelles, ils facilitent une bonne respiration 
avec le ventre. Idéalement adopter un cuissard avec des bretelles en “  Mesh  ” sur la partie haute 
du corps a� n de faciliter la ventilation et le rejet de la transpiration vers l’extérieur. Pour le bas du 
cuissard, il faudrait veiller à avoir une bande de silicone évitant la remontée du cuissard durant l’e� ort. 
Quelques bandes ré� échissantes sont un plus pour la sécurité. En� n, dernier petit conseil, n’empilez 
pas des couches successives, un cuissard se porte sans rien en dessous, dans le cas contraire c’est des 
irritations obligatoires.  

 LE CHÈQUE CADEAU 

 Idée cadeau 
 Pour faire plaisir sans vous tromper, o� rez des chèques cadeaux Culture Vélo ! Com-
pensables pendant 1 an dans le magasin qui les a édités, ils permettent un choix 
totalement libre pour tous vos plaisirs. Vous choisissez le montant du chèque, la per-
sonne à qui vous l’o� rez et voilà ! Renseignez-vous dans votre magasin Culture Vélo. 

m

  CUISSARD+ ELEMENT LADY 
  Cuissard sans bretelles  Collant de vélo confortable pour femme, avec large ceinture pour éviter de comprimer le ventre. 
Le positionnement stratégique des coutures réduit les frottements et la peau o� re un confort optimal sur les courtes et 
moyennes distances.  Coloris :  noir   Tailles :  34 à 44    Réf. TLELES9900   -    69,95 €    

<

hg

  AKSIUM BIB SHORT 
  Performance Mavic éprouvée.  La peau Ergo 2D Insert 
o� re confort, maintien et régulation de l’humidité grâce à 2 
densités et 2 épaisseurs di� érentes de mousse perforée. La 
matière Skin Wick ST possède d’excellentes caractéristiques 
de résistance à  l'abrasion, de maintien et de confort. 
 Coloris :  noir/ blanc   Tailles :  S à XXL    Réf. 369303   -    75 €    

  CUISSARD SANS BRETELLES TDU 
 Peau femme GRACE avec tissu lycra power, compact, 
grammage épais. Coutures plates et sans bretelles. Bande 
Elastique de jambes sublimés et siliconés sur l’intérieur 
Bande Elastique taille en tissu lycra confortable    79,90 €    

  CUISSARD À BRETELLES+ 
ELEMENT 
  Cuissard à bretelles  Cuissard confortable avec bretelles 
quasi imperceptibles. Le positionnement stratégique des 
coutures réduit les frottements et la peau o� re un confort 
optimal sur les sorties courtes et moyennes.  Coloris :  noir  
 Tailles :  S à XXL    Réf. WELETS9900   -    79,95 €    

h
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 Le choix d'un cuissard : critères essentiels au confort 
 Le cuissard de vélo est  la partie de l'équipement à laquelle on porte le plus d’attention.  
Le premier critère de choix est  l'utilisation que vous allez en faire . Inutile de dire que les besoin 
d’un vététiste ne sont pas les mêmes que ceux d’un cycliste sur route. La qualité de 
la peau du cuissard fera la di� érence. Notamment la qualité de la partie sur laquelle 
vous vous appuyez, l’assise. 
Le second critère de choix est la f orme du cuissard  qui peut couvrir toute la cuisse, arriver 
à mi-cuisse ou encore plus court sur certains modèles femmes. 
Le troisième critère de choix est la  qualité de fabrication du modèle , qui repose sur la matière 
utilisée et les � nitions.  

m

  ATHENA SHORT 
  Confort tout au long de la journée.  La peau Ergo 3D Women’s Insert o� re confort et performance grâce à un amorti 
progressif à 3 densités et à 6 épaisseurs di� érentes de mousse préformée 3D. L’Ergo Grip Race assure du maintien pour rester 
en place.La matière Skin Power o� re un maintien musculaire e�  cace.  Coloris :  noir/ elagant plum-x   Tailles :  XS à XL  
 Poids :  140 g.    Réf. 369685   -    95 €    

<

  CUISSARD GARA 
 Peau gel GIT (InTech). Tissu lycra power, compact ,grammage épais, coutures plates.Bretelles aérées blanches. Elastiques de 
jambes moltonés siliconés et marquage Santini. Surpiqures cuisses et liserés ré� échissant    99,90 €    

<

gh

  CUISSARD À BRETELLES+ 
ELEMENT ADRENALINE II 
  Cuissard à bretelles  Cuissard de vélo confortable avec 
graphisme élégant sur le côté. À la fois très fonctionnel et 
original. La peau assure un bon confort sur les sorties courtes 
et moyennes.  Coloris :  noir / blanc   Tailles :  S à XXL   
 Réf. WRPELE9901   -    85,95 €    

  CUISSARD GIRO D’ITALIA 
 Peau gel NAT technologie NEXT. Bretelles ajourées blanches. 
Lycra power. Bandes élastiques coupées laser enduction 
siliconée  personnalisée GIRO D’ITALIA. Logo Santini 
ré� echissant    99 €    

h
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 Une peau de chamois : pourquoi ? 
 Les peaux de chamois ergonomiques ont été conçues pour 
vous assurer confort et bien-être au cours de vos sorties, a� n 
que vous puissiez optimiser vos performances. En outre, la 
gestion continue de l’humidité et le soutien anatomique précis 
vous aident à concentrer vos e� orts pour descendre et remon-
ter les pentes. 
- Pour le cycliste de courte distance, qui apprécie les parcours 
di�  ciles, mais rapides et enrichissants, les produits ont été 
spécialement conçues pour les distances courtes à moyennes, 
avec un rythme et une pression intenses. Design contemporain, 

léger, excellente fonctionnalité et coupe ajustée et confortable.
- Pour le cycliste ambitieux, qui cherche à pro� ter pleinement 
de chaque sortie tout au long de l’année, la fonctionnalité et 
la polyvalence sont les maîtres mots. Les peaux de chamois 
o� rent des avantages particuliers qui ont été développés spé-
cialement pour les distances moyennes   : confort supérieur, 
coupe anatomique précise, élasticité, ventilation, respirabilité 
et gestion de l’humidité. 
-  Conçue pour les cyclistes d’endurance, sur piste de longue 

distance, la peau de chamois a été fabriquée à partir d’une 
mousse de haute densité et � exible, qui assure une protec-
tion et un confort supérieurs sur la selle. Associée au système 
vestimentaire approprié, elle vous garantira une respirabilité 
incroyable, une gestion de l’humidité parfaite et un soutien 
anatomique précis.   

  CUISSARD SMARTER 
 Peau gel NAT technologie NEXT. Tissu Touring indémaillable. Bretelles aérées blanches
Bas de jambe en tissu blanc shield avec elastiques de jambes moltonés siliconés et marquage Santini    109,90 €    

<

  CUISSARD À BRETELLES+ POWER 
3.0 
  Cuissard à Bretelles saison printemps-été  Collants 
courts à bretelles avec insert Power. Bretelles extrêmement 
discrètes, aux lignes de style épurées et axées sur la course, 
bandes ré� échissantes et détails néon. Fonctionnalité 
et polyvalence pour les sorties moyennes et longues 
 Coloris :  noir-rouge   Tailles :  S à XXL    Réf. WMPOWS9935   
-    99,95 €    

  HC BIB SHORT 
  Cuissard à bretelles favorisant le maintien et 
la performance.  La peau Ergo 3D Insert o� re confort 
et performance grâce à un amorti progressif à 3 densités 
et à 6 épaisseurs di� érentes de mousse préformée 3D. 
Performance de plus longue durée et récupération active. 
La matière Skin Power fournit un solide maintien musculaire. 
 Coloris :  noir/ light blue mavic   Tailles :  S à XXL   Poids : 
 180 g.    Réf. 369633   -    125 €    

  CUISSARD À BRETELLES+ POWER 
3.0 
  Cuissard à Bretelles printemps-été  Collants courts à 
bretelles avec insert pour le cycliste. Bretelles extrêmement 
discrètes, aux lignes de style épurées, bandes ré� échissantes 
et détails néon. Fonctionnalité et polyvalence pour les sorties 
moyennes et longues distances  Coloris :  noir   Tailles :  S à 
XXL    Réf. WMPOWS9900   -    99,95 €     

h
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 Insert Ergo 3D, technologie alliant confort et excellence 
 La peau de chamois Ergo 3D est un tissu à surface lisse a� n d'optimiser le confort du 
cycliste. La construction élastique a été étudié pour un ajustement parfait.
Elle permet un amorti progressif grâce à ses trois di� érentes densités. 
  

m

  CXR ULTIMATE BIB SHORT 
  Cuissard à bretelles o� rant une coupe et un 
confort  La nouvelle peau Ergo 3D Pro Insert o� re confort 
et performance grâce à l’amorti progressif via 3 densités 
et 6 épaisseurs di� érentes de mousse préformée 3D.  Il est 
possible de sélectionner parmi deux niveaux de densité de 
mousse du renfort, selon le poids du cycliste. Bretelle de 
nouvelle conception parfaitement adaptée au haut CXR pour 
une coupe ajustée plus souple et une meilleure respirabilité. 
 Coloris :  noir   Tailles :  S à XXL   Poids :  160 g.    
Réf. 369598   -    180 €    

h

  INTERACTIVE 2.0 
 Cuissard bretelles ajourées blanches avec maintien dorsal, peau Gel MIG 3 multiple densité. Bandes élastiques jambes en lycra 
coupé au laser avec enduction siliconée avec petite poche arrière. Zip dorsal a� n de zipper le cuissard au maillot et d’obtenir 
l’aérodynamisme d’une combinaison    159,90 €    

<

  CUISSARD À BRETELLES+ OXYGEN 
 Un maximum de confort et de protection : Cuissards légers 
et extensibles avec gestion optimisée de l’humidité. Bretelles 
extrêmement discrètes et ourlet inférieur doublé d’un insert 
longue distance pour un maximum de protection et de 
confort sur la selle.  Coloris :  noir-rouge   Tailles :  S à XXL   
 Réf. WMOXYS9935   -    159,95 €    
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 Aksium JErsEy
Maillot au style classique doté d’une coupe ergonomique inspirée par la course. De nouvelles lignes de 
coupe ergonomique dessinent les contours du corps pour réduire l’irritation et améliorer le mouvement. Nouvelle conception 
ergonomique de la poche arrière pour un accès facile. Élastique en silicone à la taille pour un maintien confortable du corps. 
Coloris : blanc  Tailles : S à XXL  Poids : 210 g.  Réf. 369639 -  55 € 

<

h

 mAillot shimAno print
Un concentré de technologie au meilleur prix. 
Tissu polyester transférant l’humidité et séchant rapidement. 
Trois poches arrières. Eléments réfléchissants pour une 
meilleure visibilité à faible éclairage. Protection UV. Bande 
élastique en silicone sur le dos pour maintenir l’ourlet en 
place. Coloris : blanc/bleu, jaune, bleu  Tailles : S à XXL  
Réf. ECWJSPSNS41MR/T/4 -  59,95 € 

 mAillot tdu
Maillot manches courtes léger, respirant,coupe confortable
Devant, dos, et épaules en tissu energy. Zip intégral sur le 
devant. 3 poches dos  69,90 € 

 round
Maillot à manches courtes avec structure latéral en tissu 
élastique pour un meilleur ajustement au corps. 3 poches 
réfléchissante, fermeture éclair avec system 'camlock'. 
Caoutchoc de silicone. Logo extérieur. Maintient le corps au 
frais et au sec. Ses propriétés de séchage rapide améliorent le 
microclimat de l'athlète. Tissu éger et confortable.  Coloris : 
blanc, rouge  Tailles : S, M, L, XL, XXL, 3XL  Réf. MC 547 
-  49,00 € 

 mAillot tAu
Maillot manches courtes léger,respirant,coupe confortable.
Devant, dos, et épaules en tissu energy. Côtés en tissu mesh 
respirant. Bandes élastiques bras  lycra doublé. Zip intégral 
sur le devant 3 poches dos  69,90 € 

g
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 LE CHÈQUE CADEAU 

 Idée cadeau 
 
Pour faire plaisir sans vous tromper, o� rez des chèques cadeaux Culture Vélo !
Compensables pendant 1 an dans le magasin qui les a édités, ils permettent un choix 
totalement libre pour tous vos plaisirs. Vous choisissez le montant du chèque, la per-
sonne à qui vous l’o� rez et voilà !
Renseignez-vous dans votre magasin Culture Vélo. 

m

  MAILLOT ELEMENT ADRENALINE II 
  Maillot ELEMENT ADRENALINE II  À la fois fonctionnel 
et stylé. Coupe ajustée pour ce maillot très graphique 
avec zip intégral pour une aération modulable sur le vélo. 
Grande capacité de rangements grâce à sa poche dorsale 
en trois parties.  Coloris :  rouge / blanc   Tailles :  S à XXL   
 Réf. SPRELE3501   -    69,95 €    

  ATHENA JERSEY 
  Maillot de course haute performance pour 
femme  Coupe ergonomique. Coutures ergonomiques qui 
enveloppent les contours du corps, pour réduire l’irritation 
et favoriser le mouvement. Régulation de l’humidité et 
respirabilité. La matière Wick Matrix o� re une respirabilité 
parfaite et une évacuation de l’humidité exceptionnelle.
Inserts en Air Mesh pour accroître la ventilation  Coloris : 
 blanc/ elegant plum-x   Tailles :  XS à XL   Poids :  160 g.   
 Réf. 369681   -    80 €    

  MAILLOT ELEMENT ADRENALINE II 
  Maillot ELEMENT  À la fois fonctionnel et stylé. Coupe 
ajustée pour ce maillot très graphique avec zip intégral 
pour une aération modulable sur le vélo. Grande capacité 
de rangements grâce à sa poche dorsale en trois parties. 
 Coloris :  blanc / rouge   Tailles :  S à XXL    Réf. SPRELE0135   
-    69,95 €    

  MAILLOT GIRO D’ITALIA 
 Devant et dos Fabriqué d'un tissu de polyester léger. Inserts 
sur le dos et poches en tissu Cyber   Rider, très élastique. 
Bandes élastiques bras lycra coupé laser et siliconés. Zip ¾ 
invisible. Elastique de taille siliconé  Coloris :  rose, blanc     
72 €    

  MAILLOT ATOM 
 Maillot manches courtes léger, très respirant. Devant et dos 
en tissu resistex bioceramic. Bandes élastiques bras   lycra 
doublé. Elastique de taille siliconé sur l’intérieur. Zip intégral 
sur le devant. 3 poches dos. Liseré ré� échissant  sur poches 
arrière    89,90 €    

  MAILLOT POWER 2.0 
  Maillot saison Printemps-été  Maillot de cyclisme 
sur route. Fermeture éclair avant et � t slim, aux lignes de 
style épurées. Fonctionnalité et polyvalence pour les sorties 
moyennes à longues.  Poche dorsale en 3 parties /  Petite 
poche zipée dans le dos / Logo ré� échissant devant / Logo 
ré� échissant sur la manche. Col droit de forme ergonomique 
pour le vélo  Coloris :  rouge-blanc   Tailles :  S à XXL  
 Réf. SMPOWE3501   -    89,95 €    

h
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 Choisir son maillot : les caractéristiques 
 Un cuissard de piètre qualité, vous l'acheter une fois parce qu'il n'est pas cher, il 
vous fait tellement mal, que vous venez vite dans un magasin spécialisé pour vous 
procurer un vrai ! Pour le maillot, c’est la même chose ! Un maillot de qualité apporte 
 confort ,  fonctionnalités  et pour certains,  performances . 
-  Une coupe ergonomique adaptée à votre morphologie . Vous limiterez ainsi la prise au 
vent et favoriserez l'évacuation de la transpiration
-  Des formes adaptées à vos pratiques . Les cols zippés permettent de bien ventiler 
pour éviter la surchau� e. Pour les femmes, les formes débardeur apporte fraîcheur 
et respirabilité
-  Des matières légères :  respirantes, stretch, qui vous permettront d’être e�  cace lors 
 de l'e� ort.

m
  MAILLOT POWER PHANTOM 2.0 
 Maillot sportif de cyclisme sur route. Fermeture éclair 
avant 3/4 et inserts en mesh pour une ventilation e�  cace. 
Fonctionnel pour les sorties moyennes et longues. Mélange 
de matières hautement techniques. Coutures plates 
contrastées /Poche dorsale en 3 parties /Petite poche 
zipée dans le dos/  Empiècements en maille � let pour la 
ventilation sous les bras, dans le dos et au niveau de la nuque 
/  Impression ré� échissante dans les épaules / Col droit de 
forme ergonomique pour le vélo  Coloris :  brillant blue  
 Tailles :  S à XXL    Réf. SMPHAN6001   -    89,95 €    

  HC JERSEY 
  Régulation de l’humidité et respirabilité pour 
les journées les plus chaudes.  La matière Ride Wick 
ST fournit une excellente régulation de l’humidité et une 
protection anti-UV. Coutures ergonomiques qui enveloppent 
les contours du corps, pour réduire l’irritation et favoriser le 
mouvement. Fermeture éclair centrale sur toute la longueur 
/ 3 poches arrière + 1 poche à fermeture éclair pour les clés 
/ Inserts en mesh / Éléments ré� échissants / Dos en mesh 
unidirectionnel pour le maintien de la poche.  Coloris : 
 light blue mavic/ noir   Tailles :  S, à XXL   Poids :  180 g.  
  Réf. 369612   -    95 €    

  MAILLOT OXYGEN SO 
  Maillot WINDSTOPPER® Soft Shell  Ce produit en 
WINDSTOPPER® Soft Shell  présente un e� et coupe-vent 
maximal et une excellente respirabilité, réunissant en un seul 
vêtement le confort d’une couche intermédiaire souple et la 
protection d’une couche extérieure.  Mélange de matières 
hautement techniques. Poche dorsale en 3 parties / Petite 
poche de sécurité zippée au dos /  2 poches latérales en 
mailles / Zip à curseur autobloquant sur toute la longueur 
/ Col droit de forme ergonomique pour le vélo. Empiècement 
� let pour une ventilation optimale  Logo ré� échissant á 
l'avant et à l'arrière /  Logo ré� échissant sur la manche 
/ Impressions ré� échissantes dans les épaules et dans le dos 
 Coloris :  noir rouge   Tailles :  S à XXL    Réf. SMWOXYS9935   
-    129,95 €    

  INTERACTIVE 2.0 
 Maillot coupe cintrée (� ttée), très léger, très respirant, bandes 
élastiques bras et taille en lycra élastique coupé au laser 
avec enduction siliconée. Zip intégral sur le devant avec  3 
poches dos. Zip dorsal a� n de zipper le maillot au cuissard 
et d’obtenir l’aérodynamisme d’une combinaison. Logo 
ré� échissant sur poche arrière du milieu    129,90 €    

  CXR ULTIMATE JERSEY 
  Le premier maillot de cyclisme aérodynamique 
conçu  La membrane CX Shell collée o� re la plus faible 
traînée aérodynamique mesurée sur un maillot de cyclisme 
grâce à une imperméabilité à l’air élevée. Les pores de la 
membrane s’ouvrent lorsque la matière s’étire pour une 
meilleure respirabilité. Le Coldblack® assure la réverbération 
solaire et la protection anti-UV.  Tailles :  S à XXL   Poids : 
 180 g.    Réf. 369699   -    160 €    

h
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2  CUISSARD C-15 ENFANT 
 Assorti avec le maillot.  Coloris :  rose, vert, orange   Tailles :  10A     49 €      

 4� CUISSARD C-15 
 Assorti avec le maillot.  Coloris :  bleu, rouge, vert, jaune, 
rose   Tailles :  XS, S, M, L, XL, XXL     69 €      

 6� MAILLOT C-LIGHT 
 3 poches arrières. Maches Lycra. Textile plus léger, plus 
aéré  Coloris :  bleu, jaune, vert, rouge, rose   Tailles : 
 XS, S, M, L, XL, XXL     99 €      

f

 1� MAILLOT C-15 ENFANT 
 Maintient le corps au frais et au sec. Ses propriétés de séchage rapide améliorent le 
microclimat du cycliste. 3 poches arrières et manches en Lycra.   Coloris :  rose, vert, orange  
 Tailles :  10A     49 €    

 3� MAILLOT C-15 
 3 poches arrières et manches Lycra.   Coloris :  bleu, rouge, 
vert, jaune, rose   Tailles :  XS, S, M, L, XL, XXL     69 €    

 5� CUISSARD C-LIGHT 
 Assorti avec le maillot. Peau élastic interface speed. 
Bande siliconée, grip sans couture pour améliorer la 
circulation sanguine.   Coloris :  bleu, jaune, vert, rouge, 
rose   Tailles :  XS, S, M, L, XL, XXL     99 €    
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 SHORT SINGLETRACK LITE 
FEMME
Lightweight Enduro Performance 
Stretch. Tissu stretch extensible 4 directions 
parfait pour les montées techniques et foncer 
dans les descentes. Empiècement arrière 
extensible offrant une meilleure coupe. Assise 
durable
Ceinture ajustable sur les côtés. Braguette zippée. 
Ouvertures zippées sur les cuisses pour plus de 
ventilation. Deux poches avant zippées. Une 
poche arrière multimédia zippée.Compatible 
avec le système Clickfast™ Coloris : violet, noir   
66,99 € 

G

 SHORT FIREFLY
Short technique de style casual en nylon Supplex® peau-de-pêche En nylon Supplex® toucher peau de pêche. 
Doublure interne en mesh, peau de type 200-Series en CoolMax®. Intérieur de la jambe sans couture, entrejambe et arrière 
renforcés. Taille élastique avec cordon d'ajustement. Deux poches latérales. Braguette zippée Tailles : XS à XXL   38,99 € 

<

 MAILLOT ELEMENT K-ROCK
Maillot ELEMENT Ce maillot complet est à la fois 
élégant et fonctionnel. Sa poche dorsale en trois parties 
offre de nombreux espaces de rangements. Avec sa 
coupe confortable, il est adapté à presque tous les types 
de parcours. Coloris : noir/rouge  Tailles : S à XXL  Réf. 
SMPELE9935 -  69,95 € 

h
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    LES CONSEILS 

 Pourquoi un short Vtt et comment choisir? 
 Pour le VTT, vous allez aussi pouvoir vous tourner vers un 
short   qui a�  che une coupe un peu plus large mais béné� cie 
également d’une construction renforcée adaptée aux terrains 
di�  ciles, le top du confort en somme

Le short vélo doit être parfaitement adapté à votre morpholo-
gie. Compte tenu de la coupe spéciale du short, l’essai s’e� ec-
tue dans la position du cycliste, penché en avant. Idéalement, 
sur une selle de vélo ! Si le cuissard remonte au niveau des 
cuisses, celui-ci est trop grand. Si les bretelles rentrent dans la 

peau ou si le cuissard vous serre trop les cuisses, le cuissard vélo 
est trop petit. Quant à l’insert, il doit être idéalement positionné 
sur la zone des ischions et du périnée.  

  SHORT SINGLETRACK II (AVEC PEAU) 
  Short déperlant, résistant et entièrement accessoirisé,  Tissu Cordura® ultra-résistant avec traitement 
déperlant. Panneaux extensibles à l'intérieur des cuisses et à l'arrière compatible avec le système Clickfast™.  Coloris :  noir  
 Tailles :  S, M, L, XL, XXL    Réf. E8059   -    74,99 €    

<

  SHORT HUMMVEE 
  Polyvalent, idéal pour le tout-terrain comme 
pour vos déplacements urbains.  Béné� ciant d'un 
traitement déperlant Te� on®, il est résistant aux pluies 
� nes tout en assurant une bonne aération grâce à la 
présence de ventilations zippées sur les côtés. Complet, ce 
short Hummvee est fourni avec la très pratique doublure 
amovible Clickfast™ en mesh procurant un confort et un 
maintien supplémentaire et est doté de nombreuses poches. 
 Coloris :  noir   Tailles :  S, M, L, XL, XXL  cuissard : amovible   
 Réf. E8025   -    59,99 €    

  SHORTS+ COUNTDOWN 2.0 
  Short VTT  Short de VTT avec insert intérieur haute qualité 
et amovible.  2 poches à l'avant 2 poches latérales avec 
fermeture / cratch / Poche arrière avec zip / Ceinture avec 
boutons-pression à la taille pour une � xation avec shorts 
intérieurs /  Coutures plates pour éviter les frottements 
/ Longueur de jambe 30 cm/ Impression ré� échissante sur 
les côtés Logo   Coloris :  noir   Tailles :  S à XXL     119,95 €    
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 maillot mt500 BurnEr ii
En polyester évacuant rapidement l'humidité avec coupe 
ample. Adapté au port d'une protection intégrale. Coutures 
recouvertes offrant un confort supérieur. Dessous des bras en 
mesh pour une meilleure régulation de l'humidité. Manches 
ultra-résistantes et extensibles. Poche zippée sur le côté 
Coloris : bleu, blanc, jaune  Tailles : S à XXL   47,99 € 

 maillot ElEmEnt K-rocK
Maillot ELEMENT Ce maillot complet est à la fois 
élégant et fonctionnel. Sa poche dorsale en trois parties 
offre de nombreux espaces de rangements. Avec sa 
coupe confortable, il est adapté à presque tous les types 
de parcours. Coloris : noir/rouge  Tailles : S à XXL   
Réf. SMPELE9935 -  69,95 € 

 maillot rEtro pour FEmmE
Simplistic Retro Style En fibres Coolmax® évacuant 
rapidement la transpiration. Impression de haute qualité 
par sublimation. Long zip discret. Poche arrière double 
compartiment Coloris : rose  Tailles : XS à L   47,99 € 

 maillot HummvEE ray
Hyper racé avec son impression de haute qualité par 
sublimation, il est également très performant grâce à sa 
conception en tissu Airtex respirant et séchant rapidement. 
Coloris : noir  Tailles : S, M, L, XL, XXL manches courtes 
Réf. E3076BK -  49,99 € 

 stratos convErtiBlE JacKEt
Veste technique et légère pour le VTT qui se 
transforme rapidement en gilet. Le mélange de 
matières Dura Rain SL et Trail Tech ST réduit le poids et accroît 
la protection contre l’abrasion Respirabilité et convertibilité 
élevées. Le XL Vent et le gousset au niveau du col offrent 
une ventilation supplémentaire.  La technologie innovante 
Quickburst® permet de retirer les manches en quelques 
secondes et d’une main seulement. Conçu pour le VTT. Sa 
coupe et sa construction spécifiques restent confortables 
sous un sac à dos. Coloris : noir/ jaune mavic  Tailles : S à  
XXL  Poids : 140 kg.  Réf. 362728 -  160 € 
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 GAnts “clAssic”
Nos Gants “Classic Gloves” sont Fabriqués de manière 
artisanale avec les meilleurs matériaux disponibles. Encore 
fabriqués en Angleterre avec du cuir de mouton de très 
bonne qualité, nos gants sont les plus confortables du 
marché.Ils sont dotés de renforts, de rembourrages et de 
fermetures ajustables. Logo DE MARCHI en relief - 100% Cuir 
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XXL  Réf. GLDMS2408 -  99 € 

 pOlO cAmpiOnE (cHAmpiOn)
Inspiré par l épopée de l âge d'or du Cyclisme, nos polos 
“CAMPIONE” sont tissés avec du coton Pima de qualité 
supérieure pour un maximum de confort au contact de la 
peau. Col Classique avec coutures renforcées et boutons en 
nacre. Entretien facile Logo brodé. 100% Coton. Fabriqué en 
Italie à partir de Matériaux Italiens. Tailles : XS , S, M, L, XL, 
XXL, 3XL existe également en bleu et noir. polo campione 
(champion) 99 € Réf. MCDMS2437 - À partir de  99 € 

 pull itAliE - BlEu
Notre Pack vacances propose 2 designs et 2 coloris pour 
chaque design (Italie et USA). Fabriqué avec une laine 
Mérinos extra fine. Entretien facile. 3 poches arrières, logo 
brodé et badge national. 50% Laine – 50% Acrylique. 
Fabriqué en Italie à partir de matériaux Italiens. Tailles : XS, 
S, M, L, XL, XXL, 3XL existe en versions italie noir, usa blanc 
et usa rouge. Réf. JTDMS2405 - À partir de  129 € 

 mAillOt “clAssicA”
Doux et souple grâce à la  fibre naturelle végétale “Viscosa”, 
notre maillot sans manche combine un style Retro avec des 
performances modernes. Doté de trois poches arrières, ZIP ¼ 
et logo brodé. Entretien facile. 68% Fibres Végétales “Viscosa”, 
32% Polyester. Fabriqué en Italie à partir de matériaux 
Italiens. Tailles : XS , S, M, L, XL, XXL, 3XL existe également 
en bleu Réf. MSDMSD2401 - À partir de  75 € 

 mAillOts nAtiOnAux itAliE 
1953
Réplique du Maillot porté par Fausto Coppi lors de sa victoire 
au Championnat de Monde sur Route 1953. Fait d un 
mélange de laine Mérinos. Entretien facile. Dispose d un col 
classique et de 5 poches avec boutons en nacre. 50% Laine 
– 50% Acrylique. Fabriqué en Italie à partir de Matériaux 
Italiens.existe en versions equipe de france 1954, equipe de 
Belgique 1974 et equipe d'Irlande 1982 Réf. MCDMS2456 
-  109,90 € 

 mAillOt VintAGE cultuRE VElO
Fait d un mélange de laine Mérinos. Entretien facile. Dispose
d un col classique, de poches avec boutons en nacre et de 
logos brodés. 50% laine, 50% acrylique. Fabriqué en Italie 
à partir de Matériaux Italiens Tailles : XS , S, M, L, XL, XXL, 
3XL maillot été manches courtes : 109,90 € / maillot 
manches longues et zip long : 119,90 €  - À partir de  
119,90 € 

 mAillOts mARquEs WiliER 
1951
Réplique (Légale) du Maillot fabriqué par DE MARCHI en 
1951 pour l équipe Wilier Triestina et porté par le Champion 
de Monde Antonio Bevilaqua. Fait d'un mélange de 
laine Mérinos. Entretien facile. 50% laine, 50% acrylique 
Tailles : XS , S, M, L, XL, XXL, 3XL existe en versions 
atala 1949, bottecchia ursus 1951 et kubler suisse 1954. 
salvarani 1972, filotex 1975, mainetti 1967 et scic 1969  
Réf. MCDMS2451 -  129 € 
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 corsairE à brEtEllEs 3/4+ 
ElEMEnt
Cuissard à bretelles 3/4+ Ce corsaire 3/4, avec bretelles 
quasi imperceptibles, protège et garde les genoux au chaud 
lorsque le temps se rafraîchit. Les coutures plates réduisent 
les frottements et la peau offre un confort optimal pour les 
courtes et moyennes distances. Coloris : noir  Tailles : S à 
XXL  Réf. WELECP9900 -  89,95 € 

 cuissard long thErmolitE® 
Pro (avEC PEau)
Indispendable en hiver ! Le tissu Thermolite® traité 
au Téflon est chaud et déperlant, de quoi assurer un confort 
thermique dans toutes les conditions. La conception 
ergonomique multi-empiècement vous laissera à l’aise sur 
le vélo. Le haut du cuissard est en mesh extensible, pour 
une respirabilité et un confort optimaux. Les coutures plates 
limitent les points de gêne et d’irritation. Coloris : noir  
Tailles : S, M, L, XL, XXL long Réf. E5017P -  99,99 € 

 compact hiVEr
Collant en tissu biélastique thermique. Protection UV. 
Bretelles en polyamide (MESH) pour une aération optimale. 
Coustures plates, peau LASS. Coloris : blanc, rouge, bleu, 
noir  Tailles : S, M, L, XL, XXL, 3XL  Réf. CLL523 -  68,00 € 

 collant à brEtEllEs+ ElEmEnt 
thErMo
Collant Thermique pour la saison d'hiver Zone 
du genou doublée / Bretelles avec inserts maille filet pour 
un meilleur échange de chaleur / Genoux préformés /
Coutures plates / Impression réfléchissante dans le dos /
Logo réfléchissant devant Coloris : noir  Tailles : S à XXL   
Réf. WELTMP9900 -  109,95 € 

H
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 JambièrE thErmolitE® Full 
Zip
Thermolite avec protection haute performance. Teflon 
déperlante durable pour un confort ultime de saison. Silicone 
antiglisse, cuisse et cheville. Zip intégral, inutile d'enlever les 
chaussures. Tailles : S/M, L/XL  Réf. E1111BK -  37,99 € 

 collant à brEtEllEs oXyGEn 
WS SO
Collant WINDSTOPPER® Soft Shell Ce produit en 
WINDSTOPPER® Soft Shell  présente un effet coupe-vent 
maximal et une excellente respirabilité, réunissant en un seul 
vêtement le confort d’une couche intermédiaire souple et la 
protection d’une couche extérieure.  Mélange de matières 
hautement techniques /  Coutures plates / Partie dorsale 
montante /Empiècement dans le dos pour une ventilation 
optimale. Logo réfléchissant latéral,  sur le côté,  dans le 
dos,  réfléchissant sur l'arrière des jambes Coloris : noir  
Tailles : S à XXL  Réf. WWOXMP -  189,95 € 

 aksium VEst
Gilet léger compressible La matière Wind SL assure la 
résistance au vent et une légère protection contre les pluies 
faibles. Insert en mesh dans le dos pour une meilleure 
respirabilité / Éléments réfléchissants / Poche arrière à 
fermeture éclair. Coloris : noir  Tailles : S à XXL  Poids : 
110 g.  Réf. 369637 -  55 € 

 oXyGEn partial thErmo 3/4
Corsaire à bretelles 3/4+ OXYGEN Partial Thermo 
Mélange de matières hautement techniques / Panneau de 
protection du vent à l'entrejambe et au dos / Longueur de 
jambe 48 cm /  Coutures plates pour éviter les frottements 
/ Impression réfléchissante sur les côtés Logo réfléchissant á 
l'avant et à l'arrière. Tailles : S à XXL   169,95 € 

 collant à brEtEllEs+ poWEr 
2.0 Reflex TheRmO
Collant thermo noir réflechissant Collants isolants 
conçus pour les vélos de route avec tissu gratté chauffant 
et maille THERMO à l'arrière. La peau POWER au niveau 
de l'entrejambe apporte un confort maximal pour les 
sorties moyennes et longues. Les parties fluorescentes 
et réfléchissantes permettent une meilleure visibilité. 
Coloris : noir néon  Tailles : S à XXL  Réf. WRTPOW9900 
-  139,95 € 

 praktik
Gillet avec dos en polyamide. Tissu biélastique ultraléger et 
compactable de maximum confort.   Coloris : blanc, fluor  
Tailles : S, M, L, XL, XXL  Réf. XA 462 -  49,00 € 

 cosmic pro JackEt FEmmE
Protection élevée contre le ventavec une 
matière douce au toucher. Le nouveau matériau Wind 
SL gauffré offre un degré élevé de résistance au vent et un 
toucher beaucoup plus doux. La conception légère permet 
une compression élevée pour un rangement facile dans sa 
propre poche arrière. Ultraléger : seulement 70 grammes 
Coloris : methyl blue/ blue line  Tailles : XS à XL  Poids : 
70 g.  Réf. 369669 -  90 € 
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 cosmic pro JackEt
Veste compressible légère qui protège contre le vent La matière Wind SL offre un niveau élevé de 
résistance au vent et de protection contre les pluies faibles. La matière gaufrée ultralégère située àl’avant offre une 
protection élevée contre le vent. Les inserts en Lycra sur le côté et la matière stretch à l’arrière augmentent l’amplitude 
des mouvements sans entraîner de flottement pendant la course. Grâce à la conception ultralégère, ne pèse que 80 
grammes, et peut se compresser pour tenir dans sa propre poche arrière. Coloris : noir  Tailles : S à XXL  Poids : 80 g.   
Réf. 369603 -  110 € 

<
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 Hc VEst
Protection élevée contre le vent La matière Warm 
Shell Rain ST offre un toucher très doux, tout en protégeant 
contre le vent et les faibles précipitations. Insert en mesh 
dans le dos pour une meilleure respirabilité / Éléments 
réfléchissants / 1 poche à fermeture éclair sur la poitrine / 
Poche arrière à fermeture éclair. Coloris : noir/ light blue 
mavic  Tailles : S  à  XXL  Poids : 220 g.  Réf. 369610 
-  90 € 

 atHEna H2o JackEt
Veste de pluie haute performance pour femme 
contre les grosses averses. Imperméable. La matière 
Dura Rain est hautement étanche et respirante. Étanchéité 
5000 mm+. Coutures étanches. Respirabilité élevée. Le 
Clima Vent offre ventilation et évacuation de l’humidité pour 
ne pas souffrir de la chaleur et de la transpiration Coloris : 
blue line/ blanc  Tailles : XS à XL  Poids : 270 g.   
Réf. 369308 -  120 € 

 VEstE WindcHill ii
Permet de profiter d'un gilet 3 saisons à la fois 
imperméable et respirant. Ne ménagez plus vos 
efforts avec le gilet Windchill II, ce gilet sans manches 
ergonomique vous maintiendra au chaud lors de vos sorties, 
en complément d'un maillot, d'une veste thermique voire 
d'un coupe-vent selon les aléas météorologiques.  Coloris : 
rouge  Tailles : S, M, L, XL, XXL sans manche Réf. E9065BK 
-  99,99 € 

 VEstE ElEmEnt Ws so
Veste ELEMENT WINDSTOPPER® Soft Shell Dos 
long / Poche napoléon zippée /Poche dans le dos / Curseur 
pour une ouverture aisée /Coudes préformés / Col droit de 
forme ergonomique pour le vélo / Impression réfléchissante 
sur les manches / Logo réfléchissant á l'avant et à l'arrière 
Coloris : noir-néon Tailles : S à XXL  Réf. JWSELM0899 
-  149,95 € 
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 LE CHÈQUE CADEAU 

 Idée cadeau 
 Pour faire plaisir sans vous tromper, o� rez 
des chèques cadeaux Culture Vélo !
Compensables pendant 1 an dans le ma-
gasin qui les a édités, ils permettent un 
choix totalement libre pour tous vos plai-
sirs. Vous choisissez le montant du chèque, 
la personne à qui vous l’o� rez et voilà !
Renseignez-vous dans votre maga-
sin Culture Vélo. 

m

  VESTE ELEMENT GT AS 
  Veste ELEMENT GORE-TEX® Active  Veste de cyclisme GORE-TEX® polyvalente destinée au cycliste amateur. La veste 
o� re une coupe ajustée et une protection e�  cace contre le vent et la pluie. Le matériau souple o� re un confort excellent au 
contact de la peau. Dos long / Poche napoléon zippée /Poche de rangement arrière avec zip / Poignets réglables/ Bande 
scratch de � xation pour capuche /Taille ajustable par ceinture élastique /Bandes ré� échissantes à l'arrière et sur les manches 
 Coloris :  bleu   Tailles :  S à XXL    Réf. JGELEM5600   -    199,95 €    

  VESTE OXYGEN WS SO 
  Veste WINDSTOPPER® Soft Shell  Ce produit en WINDSTOPPER® Soft 
Shell présente un e� et coupe-vent maximal et une excellente respirabilité, réunissant 
en un seul vêtement le confort d’une couche intermédiaire souple et la protection 
d’une couche extérieure.  Col droit de forme ergonomique pour le vélo /  Dos long 
/ Poche dorsale en 3 parties / 2 poches latérales / poche zipée dans le dos Logos 
ré� échissants á l'avant et à l'arrière / sur la manche    Coloris :  néon / noir   Tailles :  S 
à XXL    Réf. JWOXTM0899   -    219,95 €    

H

h

  MAILLOT OXYGEN WS MANCHES 
LONGUES 
  Maillot WINDSTOPPER® Active shell  Produit très 
léger et très compact, totalement coupe-vent, extrêmement 
respirant et déperlant. Les produits WINDSTOPPER® Active 
shell garantissent votre confort pour des performances 
améliorées lors d'activités intenses. Mélange de matières 
hautement techniques / Poche dorsale en 3 parties / Petite 
poche de sécurité zippée au dos 2 poches latérales / Col droit 
de forme ergonomique pour le vélo /  Logo ré� échissant 
á l'avant et à l'arrière /Impression ré� échissante dans les 
épaules /  Impression ré� échissante au niveau de l'ourlet 
des manches  Coloris :  brillant blue   Tailles :  S à XXL  
  Réf. SWOXLM6099   -    159,95 €    

  VESTE POWER 2.0 SO 
  Veste POWER 2.0 WINDSTOPPER® Soft Shell  
Ce produit en WINDSTOPPER® Soft Shell  présente un 
e� et coupe-vent maximal et une excellente respirabilité, 
réunissant en un seul vêtement le confort d’une couche 
intermédiaire souple et la protection d’une couche 
extérieure. +  Coloris :  néon - noir   Tailles :  S à XXL   
 Réf. JWMPOW0899   -    169,95 €    

  VESTE POWER GT AS 
  Veste imperméable en GORE-TEX® Active  Veste 
équipée de la technologie GORE-TEX® Active pour pouvoir 
pédaler en restant bien sec même par conditions météo et 
route humides. Imperméable, elle protègera de la pluie et de 
l'humidité de la route jusqu'à votre Smartphone grâce à l'étui 
étanche LOKSAK® fourni.  Coloris :  rouge - noir   Tailles :  S à 
XXL    Réf. JGPOWR3599   -    219,95 €    

H
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  VESTE C-LIGHT 
 3 poches arrières dont une avec fermeture. Veste thermique haut de gamme à la coupe 
anatomique.
- Aération en Mesh aux aisselles.
- Poignet et coté en Lycra pour plus de confort.
- Fermeture éclair avec Camlock (blocage du tireur) et garage à tirette (pour éviter les 
irritations).
- Bande ré� échissante discrète dans le dos pour plus de sécurité.
- 3 poches à l'arrière dont une zippée (pour les clés ou le téléphone)..  
Coloris :  bleu, jaune, vert, rouge, rose   Tailles :  XS, S, M, L, XL, XXL     129 €     

  COLLANT C-LIGHT 
 Assorti avec le maillot.  Collant haut de gamme en tissu SuperRoubaix, le meilleur 
rapport qualité/prix sur le marché.
- Tissu biélastique de maximum confort.
- Thermorégulation de la température corporelle :
Sa protection contre le froid est parfaite pour vos sorties hivernales et sa coupe est 
optimale pour plus de confort.
- La peau de grande qualité vous permettra de longues sorties.
- Passepoil ré� échissant pour plus de sécurité.
- Coutures plates.
- Indicateur rouge au talon pour un bon placement du collant.
Tissu résille à ventilation optimale. Structure à e� et particulier.
Peau de chamois sans couture. Tissu exterieur en Coolmax. Elasticité multidirectionnelle 
qui o� re légèreté et confort.  Coloris :  bleu, jaune, vert, rouge, rose   Tailles :  XS, S, M, 
L, XL, XXL     129 €    

  COLLANT C-LIGHT ENFANT 
 Assorti avec le maillot.   Coloris :  bleu, jaune, vert, rouge   Tailles :  10A     129 €     

  VESTE C-LIGHT 
 3 poches arrières dont une avec fermeture. Veste thermique haut de gamme à la coupe 
anatomique.
- Aération en Mesh aux aisselles.
- Poignet et coté en Lycra pour plus de confort.
- Fermeture éclair avec Camlock (blocage du tireur) et garage à tirette (pour éviter les 
irritations).
- Bande ré� échissante discrète dans le dos pour plus de sécurité.
- 3 poches à l'arrière dont une zippée (pour les clés ou le téléphone)..  
Coloris : 

  COLLANT C-LIGHT 
 Assorti avec le maillot.  Collant haut de gamme en tissu SuperRoubaix, le meilleur 
rapport qualité/prix sur le marché.
- Tissu biélastique de maximum confort.
- Thermorégulation de la température corporelle :
Sa protection contre le froid est parfaite pour vos sorties hivernales et sa coupe est 
optimale pour plus de confort.
- La peau de grande qualité vous permettra de longues sorties.
- Passepoil ré� échissant pour plus de sécurité.
- Coutures plates.
- Indicateur rouge au talon pour un bon placement du collant.
Tissu résille à ventilation optimale. Structure à e� et particulier.
Peau de chamois sans couture. Tissu exterieur en Coolmax. Elasticité multidirectionnelle 
qui o� re légèreté et confort.  
L, XL, XXL    

  VESTE C-LIGHT ENFANT 
 3 poches arrières dont une avec fermeture.  Coloris :  bleu, jaune, vert, rouge   Tailles :  10A     129 €    

f

VU À LA TÉLÉ

AHEEEHAPJMACMJPCGIPOIDFCAEPLDFBBDDPIGPAHEEEHA
BNFFFNBPNHFPAPFDIDMPAHFHAPEOMOIPFDFGEPBNFFFNB
LEHGPHFOMPBKBLAPEGNLFHGDCHPDFMJGPOMLCIPIPMDFI
HFBEHLFOPFMLJFOMGLFEGMPPDEJBOONCMFOOMJBAKGMLP
JGLHOFFKOOIGCMALABKMGLEINMFBPJGFHEBGGKEDMNBAK
JMNOAHFHAJJMMOBFFAELAHFHACBBJIHBKGFBAHFHAEHFJ
BLMEBBFGBOAMNMLDKHODFDBCDFGOIDMCODHCFGCBGGOGO
IMMALFFIHIMJDMEPAINNGEKMADEBOLGJHKJBAHPCAPBEP
LCGGEHFMIFILLLMDFGBGLLNGMDBDHLAKIHFMGDMEOMBJA
ENNFFNEHKGCMPNKGHAMIAHFHAMHIKHEJONOMAHFHAKMGH
APBBBPAPIDOJIFPHEGEOHAECAMJGNAPBHCAJBDGDHCFFG
HHHHHHHPPHPHPHHHPPPPPPPPHHPPHHPPPPHHPPHHHPHPP

AHEEEHAPJMACMJPCGIHMIDFCAEPLDFBBDDPIGPAHEEEHA
BNFFFNBPNHFPAOBDIDMPAHFHAPEOMOIDFDFGEPBNFFFNB
LAGBPHFPMPBDAPIPEGNLFHGADHPDFMJGPOMLCIPIPMDFI
HFBEHLFMJGOLJFOMGLFEGMPHDEJBOONCMFOOMJBAKGMLP
JGLHOFFKOCAGCMAFHBKMGLEINMFBPJGFHEBGGKEDMNBAK
JMNOAHFHAJJMMOBFFCELAHFHACBBJIHBKGFBAHFHAEHFJ
BLMEBBFGBOAMNMLDKLCDFABCDFGOIDMCODHCFGCBGGOGO
JOMALFFIHIMJDMGPAINKBEGMADEBOLGJHKJBAHPCAPBEP
DKCCALFMIFIEGHIDFGBGLLNGMDBDHLAKIHFMGDMEOMBJA
ENNFFNEHKGBMPNKGHAMIAHFHAMHIKHEJONOMAHFHAKMGH
APBBBPAPILOJIFPGBGEOHAECBMJGNAPBHCAJBDGDHCFFG
HHHHHHHPPHPHPHHHPPPPPPPPPHHPHHPPPPHHPPHHHPHPP

MON VÉLO
N’EST PLUS ASSEZ GRAND ?

Vite le

chez Culture Vélo**
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  COUDIÈRES SINGLETRACK 
  Protection souple facile à en� ler  rembourrages 
très � exibles pour un confort optimale;  Mousse à 
mémoire de forme o� rant une protection qui adaptée 
à votre corps. Zones d'impacts en Kevlar ultra-résistant 
avec design graphique.  Straps Jacquard élastique 
de maintien en Velcro avec languettes facilement 
accessibles.    Tailles :  S-M, M-L, L-XL     49,99€    

  BOBCAT D3O 
  En toute liberté ...de mouvement !  Le design 
de chaque détail des Bobcat d3o™ a été pensé pour 
que le pilote puisse se concentrer en toute sérénité sur 
son pilotage. Fruits d’une technologie particulièrement 
innovante, les inserts d3o™, intégrés aux protections 
Bluegrass, sont constitués d’un matériau polymère 
tactile, une substance composée de molécules 
intelligentes, isolées au repos mais qui se verrouillent 
simultanément (polymérisent) sous l'e� et d'un choc 
et en dissipe ainsi l'énergie cinétique.  Coloris :  noir  
 Tailles :  S, M, L, XL   Poids :  460 g.  dispo coudières 
99€    Réf. 3PROP08/05   -    109€    

  SOUS-SHORT MT500 
 Sous-short de protection solide en nylon avec 
hanches et bas du dos protégés. En tissu résistant à 
base de nylon et de lycra avec pads de protection sur 
les hanches et le bas du dos. Coutures intégralement 
plates pour la solidité et le confort.    Tailles :  S à XXL     
57,99€    

  GENOUILLÈRES SINGLETRACK 
  Protection souple facile à en� ler  Rembourrages 
très � exibles pour un confort optimale.  Mousse à 
mémoire de forme o� rant une protection qui adaptée 
à votre corps. Ouverture totale, pas besoin d'enlever vos 
chaussures.  Zones d'impacts en Kevlar ultra-résistant 
avec design graphique    Tailles :  S-M, L-XL     54,99€    

 LE CHÈQUE CADEAU 

 Idée cadeau 
 Pour faire plaisir sans vous tromper, o� rez 
des chèques cadeaux Culture Vélo !
Compensables pendant 1 an dans le ma-
gasin qui les a édités, ils permettent un 
choix totalement libre pour tous vos plai-
sirs. Vous choisissez le montant du chèque, 
la personne à qui vous l’o� rez et voilà !
Renseignez-vous dans votre maga-
sin Culture Vélo. 

m

  GRIZZLY D3O B&S 
  Laissez le look joueur de football américain aux autres.  D’une grande 
discrétion, mais d’une toute aussi grande e�  cacité grâce à ses inserts d3o™ à hauteur 
des épaules, la dorsale Grizzly B&S o� re un niveau encore supérieur de protection. 
Particulièrement recommandée pour la descente. La technologie d3o™ à permis à 
notre team de designers de réaliser une dorsale intégrale compacte qui ne gêne en 
rien vos mouvements.   Tailles :  S, M, L   Poids :  770 g.    Réf. 3PROP10   -    180€    

  

  

 Protection 

k
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 VANGUARD HOMME
La VANGUARD est désormais réalisée dans le néoprène japonais haut de 
gamme Yamamoto 39 lui conférant encore plus de souplesse. Elle est toujours 
dotée du concept d'un seul panneau de néoprène allant d'un coude à l'autre 
et assurant une grande flexibilité et permettant au nageur d'avoir une allonge 
maximale. Non seulement cette combinaison est rapide dans l'eau, mais elle 
est aussi la plus rapide à quitter. Coloris : noir  Tailles : XS à XL   550 € 

 TRI400 MEN'S SLEEVELESS
La tri fonction Skins Tri400  procure un confort optimal grâce 
à sa peau de chamois, ses poches arrières et des inserts en 
carbone au niveau des cuisses pour diminuer de 40% les 
frictions. Cette tri fonction bénéficie également de tous les 
bénéfices de la compression Skins, et vous permettra de vous 
entrainer plus longtemps et plus intensément grâce à une 
meilleure oxygénation des muscles. Coloris : noir/blanc  
Réf. T50055032 -  170 € 

 NEPTUNE HOMME
Le modèle NEPTUNE est composé de 2 différents néoprènes : la partie inférieure 
est réalisée en Z3R0D Flex 385 alors que la partie supérieure est en Z3R0D Flex 
395 pour encore plus de flexibilité. Il en résulte une parfaite combinaison entre 
flotabilité et flexibilité ! Coloris : noir/bleu  Tailles : XS à XL   400 € 

 TRI400 MEN'S SHORTS
Leshort de triathlon SKINS TRI400  est taillé pour un confort 
et une performance optimale autant en natation, qu’en 
cyclisme et qu’en course à pied. Sa peau de chamois et ses 
inserts en carbone au niveau des cuisses garantissent confort 
et réduction des frictions, tandis que la compression SKINS 
permet d'améliorer vos performances.  Coloris : noir/blanc  
Réf. T50055009 -  80 € 

 ATLANTE HOMME
Le modèle ATLANTE s'adresse aux athlètes à la recherche 
de la qualité à un prix accessible. Elle reprend certains des 
concepts de sa grande sœur NEPTUNE, comme le système 
"3MOS" et le "Wrist 2 Wrist Xtend Panel". Réalisée en 
néoprène Z3R0D Flex 385, il s'agit du produit idéal pour les 
triathlètes débutants et intermédiaires. Coloris : noir/rouge  
Tailles : XS à XL   300 € 

 VFLEX HOMME
Dotée de concepts et technologies uniques et inédits sur le marché, elle 
s'adresse aux "ultra performeurs" pour qui l'exigence n'est pas une option mais 
un art de vivre. Bras, épaules aisselles et dos disposent du Yamamoto 40 en 
1,5 mm et du traitement Nano SCS. De plus le concept "3 MOVE OUT SYSTEM" 
lui permet d'être retirée en un éclair. Coloris : noir  Tailles : XS à XL   750 € 
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  OSUIT HOMME 
 La Trisuit de la gamme oSUIT est l'arme fatale des triathlètes recherchant la performance maximale. Elle béné� cie du meilleur 
de nos technologies et concepts. Pour être encore plus confortable elle comporte désormais un tripad ainsi que des biais ultra-
doux autour des épaules et du cou.  Coloris :  noir/bleu atole   Tailles :  XXS à XL     160 €    

<

  USUIT 
 Issé de façon circulaire a� n d'obtenir un e� et de compression, 
le tissu a reçu un traitement déperlant pour sécher plus 
rapidement. Il est fabriqué en Micro Polyester ce qui procure 
du confort et de la douceur pour le corps.  Coloris :  noir 
armada/blanc   Tailles :  XXS à XL     105 €    

  COMBINAISON TRIATHLON ZIP 
DOS 
 Spécial pour le Duathlon : la fermeture Éclair de devant est 
plus confortable pour le cyclisme ou la course à pied, mais 
reduit la � ottabilité pendant l'épreuve de nage. Tissu ultra 
léger et de séchage rapide. Pour le triathlète qui cherche une 
haute performance dans la compétition.  Coloris :  rouge, 
vert, bleu   Tailles :  XS, S, M, L, XL, XXL     79 €    

  OSUIT FEMME 
 La Trisuit de la gamme oSUIT est l'arme fatale des triathlètes 
recherchant la performance maximale. Elle béné� cie du 
meilleur de nos technologies et concepts. Pour être encore 
plus confortable elle comporte désormais un tripad ainsi que 
des biais ultra-doux autour des épaules et du cou.  Coloris : 
 bleu/noir   Tailles :  XXS à XL     160 €    

g
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  RED WOLF 
  Touche à tout.  A l’aise sur tous les terrains, les Red Wolf, 
grâce à leur légèreté, représentent le pilotage plaisir par 
excellence. La sécurité en plus. Le cahier des charges pour 
nos ingénieurs et designers était clair ! Et ils sont même allés 
plus loin en sélectionnant les matériaux, leur découpe et leur 
position, en ajoutant des renforts placés stratégiquement et 
en intégrant à la construction des gants un véritable système 
de circulation d'air. La bande silicone en haut de la paume 
assure un meilleur grip au niveau du guidon.  Coloris :  jaune  
 Tailles :  XS, S, M, L, XL    Réf. 3GLOH03   -    30 €    

  VERTICAL 
 Le gant vertical est fait pour les descendeurs, trialistes et   
bicrosseurs. Paume sans renfort de confort pour avoir un 
grip maximum sur le guidon. La � nition “ old school ” en cuir 
suède va devenir un élément incontournable du kit pour les 
riders à la recherche d’un gant performant avec un look retro 
 Coloris :  noir   Tailles :  S à XXL    Réf. 1010   -    39.95 €    

  SUPERGEL XC 
 Le SuperGel XC est un gant de choix pour les Vttistes 
souhaitant une gant avec une absorption maximale avec les 
inserts DoctorGel 4 mm. Le bout des doigts est fabriqué avec 
une matière compatible avec l’utilisation des écrans tactiles 
comme les smartphones ou gps. Le SuperGel XC permet de 
prévenir la fatigue de la main et est un gant de choix pour 
les cyclistes qui veulent éviter les engourdissements ou les 
picotements, et avoir un maximum de confort sur   le vélo. 
 Coloris :  noir   Tailles :  S à XXL    Réf. 1010   -    44.95 €    

  INSULATOR 
 L’insulator est un gant confortable, avec une légère isolation 
lui permettant d’être utiliser seul ou comme un sous-gant 
pour plus de chaleur sur les jours froids. La technologie de 
� bres creuses assure une isolation thermique supérieure 
et une bonne respirabilité. Inserts en silicone pour un 
grip optimal.  Coloris :  noir   Tailles :  S à XXL    Réf. 1014   
-    29.95 €    

  SINGLETRACK PLUS 
 Grâce au mesh respirant 4 directions, vos doigts n’étou� ent 
pas durant l’e� ort.  Le rembourrage sur la paume absorbe 
bien les petits chocs et limite la fatigue. Le  silicone sur la 
paume et les doigts o� re une bonne prise en main et une 
bonne accroche sur les leviers.  Tailles :  S, M, L, XL    Réf. 
E1026BK   -    37,99 €    

  HURRICANE 
 Le gant Hurricane est un gant de mi-saison construit avec 
une matière déperlante, respirante et légère, parftaiement 
adaptée aux conditions humides et venteuses. Islation 
thermique importante avec liberté de mouvement 
importante pour un bon ajustement et un excellent grip. 
 Coloris :  noir   Tailles :  S à XXL    Réf. 1015   -    39.95 €    

  CLASSIQUES ULTRA GRIP 
 Gants 100% étanches et chaud grâce à l'utilisation de laine 
Merino. La paume béné� cie de picots en caoutchouc pour 
vous apporter un grip optimal par tous les temps.  Coloris : 
 noir   Tailles :  S, M, L, XL  gants longs    Réf. 1211401001   
-    45 €    
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  GANTS ALP-X 2.0 LONG 
  Gants ALP-X 2.0 LONG  Matière très absorbante sur le 
dessus du pouce pour essuyer la sueur / Doigts fournis de 
protection en silicone /  Renfort entre le pouce et l'index 
pour une meilleure adhérence /Rembourrage en gel pour la 
paume des mains / Rembourrage en mousse pour la paume 
des mains /Réglage à l'aide d'une fermeture scratch 
Ouvertures d'aération sur les doigts et la paume de la 
main pour une ventilation optimale / Bande ré� échissante 
 Coloris :  noir   Tailles :  6 à 11    Réf. GALPCT9900   -    
49,95 €    

  BISON 
  Un maximum d’atouts pour gardez les mains 
au chaud.  Les gants hiver doivent isoler du froid et de la 
pluie, de l'humidité. Ils doivent donc être imperméables 
et respirant pour maintenir un bon niveau de confort. Une 
parfaite ergonomie est également nécessaire pour un 
pilotage e�  cace. Et pour ne pas gâcher le plaisir, un excellent 
niveau de protection est indispensable en cas de chute. Ça 
tombe bien, ce sont justement les caractéristiques du Bison ! 
 Coloris :  noir   Tailles :  XS, S, M, L, XL    Réf. 3GLOH05   
-    50 €    

  GANTS TOOL WINDSTOPPER® 
SOFT SHELL 
  Gants TOOL WINDSTOPPER® Soft Shell  Intérieur 
thermique /  Renfort entre le pouce et l'index pour une 
meilleure adhérence /  Doigts fournis de protection en 
silicone / Enduction silicone sur la paume des mains pour 
une meilleure adhérence / Poignet élastique / Rembourrage 
en mousse pour la paume des mains / Réglage à l'aide d'une 
fermeture scratch / Bande ré� échissante
Logo ré� échissant  Coloris :  rouge noir   Tailles :  6, 7, 8, 9, 
10, 11    Réf. GTOOLP3599   -    59,95 €    

  GANTS ROAD GTX 
  Gants ROAD GORE-TEX®  Matière très absorbante sur 
le dessus du pouce pour essuyer la sueur / Réglage à l'aide 
d'une fermeture scratch / Imprimé ré� échissant sur le dos de 
la main / Logo ré� échissant  Coloris :  noir   Tailles :  6 à 11   
 Réf. GROADP9900   -    69,95 €    

  HI-VIZ 
  Créés pour votre sécurité.  Ré� ecteurs larges et 
couleur jaune � uo très visibles. Membrane étanche Hipora. 
Ajustement anantomique qui maximise la dextérité pour 
changer les vitesses et freiner. Large fermeture en néoprène 
à scratch au niveau des poignets.  Coloris :  jaune � uo  
 Tailles :  S    Réf. ECWGLBWMS92MF   -    49,95 €    

  ALL WEATHER CYCLE GLOVE 
 Ce gant spéci� que pour tout les temps, confortable avec un 
point de rembourrage.
Léger, il est  totalement imperméable, respirant et coupe-
vent.  Coloris :  noir bleu   Tailles :  M, L, XL    Réf. 1211417   
-    52,5 €    

  GANTS COUNTDOWN GORE-
TEX® 
  Gants COUNTDOWN GORE-TEX®  Intérieur thermique 
/ Cuir synthétique dans la paume / Matière très absorbante 
sur le dessus du pouce pour essuyer la sueur / Rembourrage 
en mousse pour la paume des mains /  Réglage à l'aide 
d'une fermeture scratch /  Empiècement ré� échissant 
sur l'auriculaire /  Logo ré� échissant  Coloris :  néon noir  
 Tailles :  6, 7, 8, 9, 10, 11    Réf. GCOUNW0899   -    69,95 €    
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  EASYRIDER 
 Le gant EasyRider béné� cie d’une paume en cuir suède, 
d’une construction mesh sur le dos. Un choix de premier 
ordre pour une pratique régulière du vélo de route ou du 
VTT. Les inserts DoctorGel 4 mm aident à réduite les e� ets de 
pression sur le nerf carpien.  Coloris :  blanc, noir   Tailles :  S 
à XXL    Réf. 1004   -    29.95 €    

  ROADSTER 
 Le gant Rodaster est fait pour les cyclistes sur route. Désign 
coursier, inserts Doctor Gel 2 mm pour aller vite lors des 
sorties ou des compétitions.  Coloris :  noir   Tailles :  S à XXL   
 Réf. 1007   -    39.95 €    

  GANTS COUNTDOWN 2.0 
SUMMER 
  Gants COUNTDOWN 2.0 SUMMER  Matière très 
absorbante sur le dessus du pouce pour essuyer la sueur 
/  Renfort entre le pouce et l'index pour une meilleure 
adhérence /  Enduction silicone sur la paume des mains 
pour une meilleure adhérence / Rembourrage en gel pour la 
paume des mains / Rembourrage en mousse pour la paume 
des mains / Réglage à l'aide d'une fermeture scratch / Tirants 
pour faciliter le retrait / Ouvertures d'aération sur les doigts et 
la paume de la main pour une ventilation optimale / Bande 
ré� échissante / Logo ré� échissant  Coloris :  noir   Tailles :  6 
à 11    Réf. GCOUMT9900   -    39,95 €    

  WORLD CUP 
  Gant court haut de gamme  Le gant WorldCup est une 
combinaison unique entre une paume ventilée et un dos du 
gant respirant pour une évacuation maximale de l’humidité 
de la main. Matière haut de gamme, manchette élastique, 
design moderne, font de ce gant un modèle performant 
pour les cyclistes connaisseurs  Coloris :  rouge/blanc - noir/
blanc   Tailles :  S, à , XXL    Réf. 1006   -    49.95 €    

  PROGEL 
  Le modèle ProGel est notre Best-seller depuis 
2006  Le ProGel est un des gants courts les plus confortables 
du marché. Fabriqué à partir de matières légères, respirantes, 
il o� re une liberté de mouvement maximale avec un grand 
confort et un grip important. Les inserts DoctorGel aident à 
réduite les e� ets de pression sur le nerf carpien.  Coloris : 
 blanc, noir, rouge, bleu   Tailles :  XS à XXL    Réf. 1001   
-    34.95 €    

  SUPERGEL 
 Le Supergel est le gant o� rant le plus grand confort au 
niveau de l’absorption des chocs avec ses inserts DoctorGel 
de 6 mm. Il o� re une protection maximale par rapport 
à la fatigue de la main et c’est un choix pertinent pour les 
cyclistes recherchant un très grand confort pour les sorties et 
randonnées au long cours.
   Coloris :  noir   Tailles :  S, à , XXL    Réf. 1005   -    39.95 €    

  GANTS POWER 2.0 
  Gants POWER 2.0  Matière très absorbante sur le dos la 
main et du pouce pour essuyer la sueur
Rembourrage en gel pour la paume des mains 
/  Rembourrage en mousse pour la paume des mains /
Réglage à l'aide d'une fermeture scratch /  Tirants pour 
faciliter le retrait /Maillage de ventilation sur le dos de la 
main / Ouvertures d'aération sur les doigts et la paume de 
la main pour une ventilation optimale /Bande ré� échissante
Logo ré� échissant  Coloris :  noir rouge   Tailles :  6 à 11    Réf. 
GSPOWE9935   -    39,95 €    

  GANTS XENON 2.0 
  Gants XENON 2.0  Matière très absorbante sur le dessus 
du pouce pour essuyer la sueur / Absorption des chocs et 
tissu respirant au niveau de la paume de main / Renfort entre 
le pouce et l'index pour une meilleure adhérence / 
Enduction silicone sur la paume des mains pour une 
meilleure adhérence / Rembourrage en gel pour la paume 
des mains /  Rembourrage en mousse pour la paume des 
mains / Maillage de ventilation sur le dos de la main / Aide 
au retrait ré� échissant / Logo ré� échissant  Coloris :  noir / 
blanc   Tailles :  6 à 11    Réf. GXENOU9901   -    49,95 €    
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  CHAUSSETTES OXYGEN 
  Chaussettes route OXYGEN  Revers antistress en Lycra® 
/  Structure principale en maille légère pour un confort 
optimal / Voûte plantaire munie d'un élastique anti-torsion 
pour une meilleure tenue /  Mailles élastiques en deux 
dimensions, tricot en points alternés pour une meilleure 
respirabilité, une tenue et un confort parfaits /  Structure 
anatomique gauche & droite /  Couture extra plate zéro 
friction, double-bouclée à l'extérieur et à l'intérieur / Circuits 
d'aération longitudinaux /Soutien anatomique grâce à un 
léger rembourrage multi-contact et zones d'aération sous le 
pied / Zone d'aération sous les orteils  Coloris :  blanc / noir  
 Tailles :  36 à 46    Réf. FPOXYM0199   -    14,65 €    

  BIKE ULTRALIGHT 
  Chaussettes protectrices et thermorégulatrices.  80% Nylon 16% Polypropylen 4% Elastane.  Coloris : 
 noir/blanc   Tailles :  35 à 57  garantie 2 ans. développement suisse. fabrication italie.     17,50 €      

  BIKE RACING 
  Chaussettes � nes permettant le maximum de transmission d'information du pied à la chaussure.  
70% Nylon 28% Polypropylen 2% Elastane.  Coloris :  blanc   Tailles :  35 à 57  garantie 2 ans. développement suisse. 
fabrication italie.     20 €    

  REGULAR-CUT 
 Chaussettes été légères en Coolmax®, idéal par 
temps chaud. Les zones en mesh permettent 
une grande respirabilité pour les activités 
cyclistes, mais aussi pour les sports indoor. 
Manchette intermédiaire  Coloris :  blanc, noir  
 Tailles :  S, L    Réf. 3003   -    7.95 €    

 CHAUSETTES COOLMAX®  
 Lot de 3. Évacuent rapidement l'humidité, 
sèchent vite, et béné� cient d'un soutien souple 
de la voûte plantaire.  Tailles :  M, L    Réf. 
E0002MX   -    16,99 €    

  CHAUSSETTES ALP-X 
  Chaussettes ALP-X    Revers antistress en 
Lycra®/ Maille Coolmax® à densité moyenne : 
bonne respirabilité, protection et ventilation 
constante /  Protection du tendon d'achille 
/  Protection antichoc du talon /  Voûte plantaire 
munie d'un élastique anti-torsion /  Couche de 
protection des orteils en Cordura® pour amortir 
les impacts et empêcher l'usure  Protection de la 
cheville /  Structure anatomique gauche & droite 
/  Orteils formés pour un confort total avec une 
couture bouclée extérieure anti-friction /  Zone 
d'aération sous les orteils  Coloris :  noir   Tailles : 
 35 à 45    Réf. FPALPM9901   -    17,95 €    

  BIKE PRO PATRIOT 
FRANCE, ITALIE, SUISSE 
  Chaussettes protectrices et 
thermorégulatrices aux couleurs 
de la France  44% Nylon 29%Polyester 
24% Polypropylene 3% Elastane.  Coloris : 
 blanc, bleu, rouge/blanc, vert, rouge/blanc, 
rouge   Tailles :  35 à 57  garantie 2 ans. 
développement suisse. fabrication italie.     21 €    
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  THICK ANKLE LENGHT 
 Chaussette � ne hauteur cheville pour 
une multitude d'activités quand un 
minimum d'isolalation et un maximum 
de réspirabilité sont requis  Coloris : 
 gris/bleu   Tailles :  39-42, 43-45    
Réf. 1111402   -    35 €    

  BIKE ENERGIZER 
  Chaussettes de compression à porter avant, 
pendant et après la sortie.  47% Nylon 34% Polyester 
14% Polypropilen 5% Elastane.  Tailles :  35 à 57  garantie 2 
ans. développement suisse. fabrication italie.     30 €    

  THICK MID LENGHT 
 Chaussette mi-mollet confortable pour 
une multitude d'activités.Totalement 
imperméable, respirante et coupe-vent 
 Coloris :  gris bleu   Tailles :  39-42, 43-
46  (mi-mollet)    Réf. 1111404   -    40 €    

  MT500 
SUR-CHAUSSURES 
  Les couvre-chaussures ENDURA 
MT500 sont parfaites pour 
la pratique tout-terrain.  En 
néoprène pour l’étanchéité, avec un 
bout de pied en caoutchouc moulé 
très pratiques lors des zones de 
portage  un peu di�  ciles. Le confort 
est optimal grâce à l’ajustement par un 
zip et un strap Velcro à l’arrière du talon. 
 Coloris :  noir   Tailles :  S, M, L, XL, XXL 
 uniquement compatible avec les cales 
vtt    Réf. E0028   -    32,99 €    

  STREET BIKING WR 
  Chaussettes avec un traitement déperlant pour les sorties humides.  81% Nylon 15% Polypropylen 4% 
Elastane.  Coloris :  blanc   Tailles :  35 à 57  garantie 2 ans. développement suisse. fabrication italie.     21 €    

  WINTER BIKING 
  Chaussettes en laine mérinos pour sorties froides.  46% Polyamide 19% Acrylic 19% Merino Wool 13% 
Polypropylene 3% Elastane.  Coloris :  noir   Tailles :  35 à 57  garantie 2 ans. développement suisse. fabrication italie.     24 €    

  BIKE PRO LADY 
  Chaussettes protectrices et thermorégulatrices, spéciales pied féminin.  Garantie 2 ans. Développement Suisse. 
Fabrication Italie.   Coloris :  rose, noir   Tailles :  35 à 41  44% nylon 29%polyester 24% polypropylene 3% elastane     21 €    
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  S2000 D 
  Le couvre-chaussures polyvalent.  Coupe des panneaux optimisée. 
Pièces au niveau des orteils découpées en 3D pour s’adapter à la forme de la 
chaussure de cyclisme. 2 mm de néoprène multi-extensible avec un revêtement 
en polyuréthane imperméable pour les conditions météo froides et humides. 
Coupe basse au niveau de la cheville pour un pédalage actif. Coutures étanches.
   Coloris :  noir   Tailles :  S, XXL    Réf. ECWFABWMS22UL   -    34,95 €    

  OPEN SOLE WATERPROOF OVERSHOE 
 Couvre-chaussures  en néoprène qui gardera vos pieds au chaud et au 
sec.  Tailles :  36-38, 39-42, 43-46  convient pour la route uniquement.   
 Réf. 7111413   -    40 €    

  RACETHERMO 
 Le RaceThermo est fabriqué à partir d’un néoprène imperméable 2 mm avec des 
zones de renfort en Kevlar. Ceci protège e�   cacement les pieds, en conditions 
humides et froides, contre les éclaboussures et les projections. Compatible avec 
les di� érents systèmes de pédales automatiques.  Coloris :  blanc   Tailles :  S à 
XXXL    Réf. 2008   -    44.95 €    

  RACEAQUA 
 Couvre-chaussures léger, aérodynamique, coupe-vent et imperméable. 
Fabrication à partir d’un Stretch imperméable pour un ajustement optimal. 
Zip arrière pour une ouverture aisée. Le RaceAqua a reçu le prix du “ meilleur 
couvre-chaussure pluie ” par le magazine hollandais “ Fiets Magazine ” en 2013. 
 Coloris :  blanc, noir   Tailles :  S à XXXL    Réf. 2003   -    39.95 €    

  LIGHTWEIGHT WATERPROOF OVERSHOE 
 Couvre-chaussures  en néoprène qui gardera vos pieds au chaud et au sec. 
Convient pour la route uniquement.  Coloris :  noir    Réf. 1111414   -    40 €    

  S1000X H2O NOIR 
  Parfaits pour les conditions humides.  Coupe des panneaux 
optimisée. Pièces au niveau des orteils découpées en 3D pour s’adapter à la 
forme de la chaussure de cyclisme. Laine polaire isolante avec revêtement en 
polyuréthane étanche pour faire face à la pluie. Spécialement conçues pour le 
VTT avec une semelle scratch qui permet un ajustement et une fonctionnalités 
parfaits. Coutures étanches.  Coloris :  noir, jaune � uo   Tailles :  S à XXL    Réf. 
ECWFABWMS42UL/F   -    49,95 €    

  S1000R H20 JAUNE 
  Parfaits pour les conditions humides.   Coupe des panneaux optimisée. 
Pièces au niveau des orteils découpées en 3D pour s’adapter à la forme de la 
chaussure de cyclisme. Laine polaire isolante avec revêtement en polyuréthane 
étanche pour faire face à la pluie. Spécialement conçues pour les chaussures de 
compétition, avec une semelle semi-fermée pour un ajustement parfait. Coutures 
étanches.  Coloris :  noir, jaune � uo   Tailles :  S à XXL    Réf. ECWFABWMS32UL/F   
    39,95 €    

  S3000R NPU+ 
  Des couvre-chaussures chauds pour les températures extrêmes.  
Coupe des panneaux optimisée. Pièces au niveau des orteils découpées en 
3D pour s’adapter à la forme de la chaussure de cyclisme. 3 mm de néoprène 
multi-extensible avec un revêtement polyuréthane imperméable pour 
les conditions météo froides et humides. Spécialement conçues pour les 
chaussures de compétition, avec une semelle semi-fermée pour un ajustement 
parfait. Coutures étanches.  Coloris :  noir, jaune � uo   Tailles :  S à X    Réf. 
ECWFABWMS12UL/F   -    44,95 €    

  S3000X NPU+ 
  Des couvre-chaussures chauds pour les températures extrêmes.  
Coupe des panneaux optimisée. Pièces au niveau des orteils découpées en 3D 
pour s’adapter à la forme de la chaussure de cyclisme. 3 mm de néoprène multi-
extensible avec un revêtement polyuréthane imperméable pour les conditions 
météo froides et humides. Spécialement conçues pour le VTT avec une semelle 
scratch qui permet un ajustement et une fonctionnalités parfaits. Coutures 
étanches.  Coloris :  noir, jaune � uo   Tailles :  S à XXL    Réf. ECWFABWMS52UL/F       
49,95 €    
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Chaussures
comment ça marche ?
Les chaussures de Vélo, comment ça marche ?
D’abord pensez à sa fonction sur le vélo : la chaussure est l’interface entre vous et votre machine. 
Aussi important que l’achat d’un nouveau cadre ou d’une paire de roues, l’acquisition de 
chaussures neuves requiert certaines attentions et connaissances.

 
Ce qu’il faut savoir Avant : Quel type de pédales allez-vous utiliser ?
Votre pratique est-elle intense ou occasionnelle ? Quelle marque avez-vous à l’esprit  et quelle 
est celle que vous utilisez aujourd’hui ? Marchez-vous beaucoup avec vos chaussures de vélo?
Vos pieds sont-ils particulièrement sensibles au froid ou au chaud ? Hiérarchisez vos priorités  : 
Légèreté, design, prix, semelle carbone ou polyamide.

chaussures

vtt

k

 TRAIL
Chaussures Scott Trail : La Scott Trail est équipée d'un système de système de laçage simple qui assure un ajustement 
confortable. La semelle extérieure en caoutchouc Sticki garantit une traction supérieure lorsque vous posez le pied à terre. 
Coloris : noir  Tailles : 38 à 48  Poids : 400 g.  Réf. 225639 -  79 € 

 MTB ELITE
La Scott MTB Elite est une chaussure confortable pour la montagne. Inspirée de nos modèles sport, ce modèle chaussant large 
est de structure solide, pour attaquer n'importe quel terrain. La chaussure est pourvue d'une fermeture protégée d'une bande 
velcro, ainsi que d'une sangle d'ajustement anatomique sur le bas s'articulant selon la forme du pied. La semelle extérieure 
se caractérise par une surface de contact minimale, style course, en caoutchouc Sticki. Idéal pour les racines, les roches et les 
surfaces meubles. Coloris : noir vert lime  Tailles : 40 à 48  Poids : 370 g.  Réf. 238885 -  89 € 

 MT34
Conçue pour les sorties loisirs. Empeigne en mesh fin et extensible, résistant aux étirements. Fermeture classique à 
lacets. Semelle en polyamide renforcée en fibre de verre. Forme large ultra confortable. Semelle intermédiaire en EVA pour 
encore plus de confort à la marche. Indice de rigidité de la semelle  : 4. Coloris : noir, bleu  Poids : 642 g.  Réf. ESHMT34 
-  74,95 € 

 METRIX
La Scott Metrix est parfaite pour les longues sorties à vélo. Confortable, elle a été conçue pour conférer des sensations 
sportives convenant au vélo comme à la marche. Vous partez faire une virée à vélo ce weekend? Alors n'oubliez pas vos Scott 
Metrix! Coloris : noir gris  Tailles : 38 à 48  Poids : 350 g.  Réf. 238963 -  89 € 

 XC31
Une chaussure cross-country à prix attractif. Empeigne en cuir synthétique résistant et respirant. Bande de serrage 
Cross X optimisée pour soulager la tension sur le dessus de pied. Technologie Dynalast. Semelle en polyamide renforcée en 
fibre de verre. Indice de rigidité de la semelle  : 5. Coloris : blanc, noir  Tailles : 36 , à , 50  Poids : 604 g.  Réf. ESHXC31 
-  89,95 € 

h
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 Les points techniques 
  Les tailles et les pointures  : 
Comme pour les modèles de ville, les usages des marques sont di� érents en matière 
de tailles et de pointures. Certains fabricants proposent des demi-pointures et plu-
sieurs largeurs à un certain niveau de gamme.  Certains modèles chaussent “ petits ” 
d’autres pas… Les tailles peuvent aussi évoluer avec les collections. Un 42 d’hier 
n’est peut-être plus un 42 d’aujourd’hui. Il n’y a qu’un seul moyen de s’y retrouver  : 
le conseil et le magasin. Pensez également aux chaussettes. Parfois épaisses en hi-
ver, elles peuvent comprimer votre pied dans une chaussure trop ajustée, qui vous 
convient pourtant l’été avec des socquettes � nes et – peut-être – quelques kilos de 
moins. Le pied perd en volume comme le reste du corps en cas de perte de poids. 

m

  MTB ELITE BOA LADY 
 La Scott MTB Elite Boa Lady, idéale pour le VTT, est incomparable en matière de confort. 
Inspirée de nos modèles sport, l'Elite BOA est un modèle chaussant large pourvu 
d'un système de fermeture BOA pour un réglage simple et sûr. La semelle intérieure 
ErgoLogic est équipée d'un ajustement au niveau de la voûte et du métatarse. Conçu 
selon notre nouvelle structure épousant la forme du pied, l'avant-pied s'attache à 
l'aide d'un cliquet BOA. La protection soudée sur la pointe du pied, resserré par une 
sangle velcro, assure la durabilité des zones d'usure. La semelle extérieure se caractérise 
par une surface de contact minimale, style course, en caoutchouc Sticki. Idéal pour 
les racines, les roches et les surfaces meubles.  Coloris :  noir rose   Tailles :  36 à 42  
 Poids :  330 g.    Réf. 238890   -    119 €    

g

  ALPINE 
  Chaussure de VTT confortable et résistante  Accroche exceptionnelle. Semelle Energy Trail Grip Outsole Contagrip®, 
le meilleur en matière d’accroche et de résistance. Confort et maintien. Serrage Comfort Straps. La technologie Ergo Fit 
OrthoLite® améliore le confort de marche et de pédalage. Volume plus large. Protection pointe et talon  Coloris :  noir/ blanc/ 
rouge   Tailles :  38 2/3 à 48 2/3   Poids :  440 g.    Réf. 353655   -    95 €    

  MTB COMP BLACK 
 La Scott MTB Comp prouve qu'ajustement, confort et performances élevées sont compatibles avec un prix attractif. La 
nouvelle tige en micro� bre épousant la forme du pied est pourvue d'une fermeture protégée d'une bande velcro, ainsi que 
de deux sangles d'ajustement anatomiques sur le bas s'articulant selon la forme du pied. La tige est en cuir synthétique avec 
maille 3D et languette en micro� bre (mousse EVA 3D). La semelle en nylon moulé par injection et � bre de verre o� re un 
indice de rigidité de 6.  Coloris :  noir verni orange   Tailles :  40 à 48   Poids :  330 g.    Réf. 238884   -    99 €    

  TRAIL BOA 
 La Scott Trail Boa est parfaite pour les sorties de trail. Faite pour durer, elle est néanmoins su�  samment légère et souple pour 
assurer votre confort. La semelle adhérente garantit une traction supérieure lorsque vous posez le pied à terre. Le système de 
laçage BOA assure un ajustement confortable et performant. La semelle extérieure X-Traction garantit une traction supérieure 
lorsque vous posez le pied à terre.  Coloris :  noir   Tailles :  40 à 48   Poids :  400 g.    Réf. 225636   -    99 €    

  M089 
  Polyvalente et performante sur tous les terrains.  Empeigne en cuir synthétique robuste. Bande de serrage Cross 
X optimisée pour soulager la tension sur le cou-de-pied. Boucle micrométrique à pro� l bas. Technologie Torbal. Plage de 
réglage de la cale étendue. Semelle en caoutchouc très résistante. Indice de rigidité de la semelle  : 5.  Coloris :  kaki, noir  
 Poids :  692 g.  disponible en modèle large.    Réf. ESHM089   -    99,95 €    

  PULSE 
  Excellent rapport qualité / prix pour cette chaussure de Cross-Country.  Accès aux performances Mavic. 
Semelle Energy Grip Terra Outsole et Contagrip® pour un transfert d’énergie optimal et l’adhérence nécessaire pour le Cross-
country. Accès au confort Mavic. Technologie Ergo Fit. 3 serrages Comfort Straps  Coloris :  noir   Tailles :  36 2/3 à 48 2/3  
 Poids :  340 g.    Réf. 355140   -    95 €    
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  MTB ELITE BOA 
 La Scott MTB Elite Boa, idéale pour le VTT, est incomparable en matière de confort. Ce 
modèle chaussant large est pourvu d'un système de fermeture BOA pour un réglage 
simple et sûr. La semelle intérieure ErgoLogic est équipée d'un ajustement au niveau 
de la voûte et du métatarse. Conçu selon notre nouvelle structure épousant la forme 
du pied, l'avant-pied s'attache à l'aide d'un cliquet BOA. La protection soudée sur la 
pointe du pied, resserré par une sangle velcro, assure la durabilité des zones d'usure. La 
semelle extérieure se caractérise par une surface de contact minimale, style course, en 
caoutchouc Sticki. Idéal pour les racines, les roches et les surfaces meubles.  Tailles : 
 40 à 48   Poids :  360 g.    Réf. 234712   -    119 €    

<

  GARBIDE 
 Fibre synthétique de haute qualité, respirant. Semelle extérieure en nylon injecté. Semelle intérieure moulé à voûte plantaire 
moyenne.  Coloris :  noir/jaune � uo   Tailles :  39 à 47   Poids :  325 g.    Réf. GIR 150 128 13   -    120 €    

  ALPINE XL 
  Une protection supplémentaire pour rester concentré sur la piste.  Accroche exceptionnelle. Semelle Trail 
Grip Outsole Contagrip®, le meilleur en matière d’accroche et de résistance. Confort et maintien. Serrage Comfort Straps et 
système de laçage rapide Quick Lace. Protection mi-cheville en néoprène perforé. Protection talon et pointe. Couvre-lacets 
 Coloris :  noir/ blanc   Tailles :  36, au , 48 2/3   Poids :  410 g.    Réf. 326518   -    130 €    

  RUSH 
  Chaussure de Cross-Country confortable et technique.  Améliore le transfert d’énergie. Le serrage micrométrique 
Ergo Ratchet bloque le pied dans la chaussure. Une adhérence optimale sur tous les terrains grâce à la semelle Energy 
Grip Terra Outsole et à la technologie Contagrip.  Coloris :  noir/ light blue   Tailles :  38 2/3 à 48 2/3   Poids :  375 g.    
Réf. 369379   -    130 €    

  MTB PRO 
 La Scott MTB Pro est une chaussure ajustée conçue pour la vitesse. La tige en micro� bre, épousant la forme du pied, est 
pourvue d'une boucle à cliquet, ainsi que de deux sangles d'ajustement anatomiques sur le bas s'articulant selon la forme 
du pied. La semelle intérieure ErgoLogic est équipée d'un ajustement au niveau de la voûte et du métatarse. La semelle en 
nylon moulé par injection et � bre de verre o� re un indice de rigidité de 7.  Coloris :  blanc noir verni   Tailles :  40 à 48   Poids : 
 370 g.    Réf. 234709   -    129 €    

  BUVEL 
  Elégance, dynamisme et confort.  Serrage type boucle micrométrique Caliper avec bande de maintien soft instep 2 
ainsi que deux bandes Velcro® renforcées. Semelle Carbone Millenium avec et tige de chaussure en lorica et tissu mesh. Talon 
équipé d'une gomme amovible.  Coloris :  blanc, jaune � uo/noir, noir   Tailles :  36 à 50    Réf. SID 150 128 03   -    149,50 €    

hh
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 Les points techniques 
  La semelle  :  
Un peu comme une roue, une semelle peut durcir ou assouplir votre vélo. La plupart 
sont en carbone et leur rigidité est variable exactement comme sur un cadre. Il existe 
plusieurs types de cambrures et d’épaisseurs. Votre hauteur de selle en sera a� ectée. 
Songez à l’importance de la semelle interne dite “ de propreté ”. Elle participe à la 
stabilité de votre coup de pédale et à l’hygiène de votre chaussure. Si vous avez un 
pied à morphologie spéci� que, l’achat d’une semelle technique qui viendra caler 
votre pied et répartir les appuis uniformément en évitant les ponts de surcompres-
sion, est un véritable plus. La partie externe de la semelle comprend les points de 
� xations des cales. Même si les fabricants de pédales développent des standards 
di� érents, toutes les chaussures (sauf exception) sont co mpatibles.

m

  MW81 
  Chaussure XC de qualité pour temps froid/humide.  Empeigne en cuir 
synthétique résistant. Rembourrage intérieur en Gore-Tex® imperméable pour 
garder vos pieds au chaud. Présence d’éléments ré� échissants. Trois bandes de 
serrage asymétriques. Semelle polyamide renforcée en � bre de verre avec � xations 
pour crampons. Indice de rigidité de la semelle  : 5  Coloris :  noir   Poids :  604 g.    
Réf. ESHMW81C   -    214,99 €    

<

  TEMPO 
  Chaussure de compétition dédiée au Cross-country, légère et robuste.  Transfer d’énergie et adhérence. 
Serrage micrométrique Ergo Ratchet, pour un maintien précis. Semelle Energy Grip Terra Carbon Comp Outsole Contagrip®, 
le meilleur en matière d’accroche et de résistance. Energy Lock, améliore la tenue du talon.  Coloris :  noir/ blanc/ rouge  
 Tailles :  37 1/3 à 47 1/3   Poids :  390 g.    Réf. 355141   -    150 €    

  MTB TEAM BOA 
 La Scott MTB Team Boa o� re un excellent transfert de puissance et un confort inégalé. Elle est équipée d'une tige asymétrique 
lisse en micro� bre, ainsi que d'une structure épousant la forme du pied avec une molette BOA IP1 pour le haut et le milieu 
du pied. Combiné à une sangle d'ajustement anatomique, ce modèle s'adapte à la forme du pied. La semelle intérieure 
ErgoLogic est équipée d'un ajustement au niveau de la voûte et du métatarse. La semelle en nylon moulé par injection et � bre 
de verre o� re un indice de rigidité de 8.   Coloris :  gris foncé noir   Tailles :  40 à 48   Poids :  350 g.    Réf. 238882   -    179 €    

  XC61 
  Design agressif conçu pour la performance.  Empeigne en cuir synthétique résistant, o� rant une excellente 
protection et une grande durée de vie. Boucles micro-réglables ultra-� nes et bandes de serrage asymétriques Cross X pour 
soulager les tensions sur le cou de pied. Nouvelle technologie de semelle Shimano Dynalast XC maintient le pied dans une 
position ergonomique idéale pour plus d'e�  cacité au pédalage. La semelle extérieure renforcée de � bre de verre légère et 
rigide, avec design optimisé pour évacuer la boue. Existe en modèle large. Indice de rigidité de la semelle  : 7.  Coloris :  blanc, 
noir   Tailles :  38 à 50   Poids :  632 g.  disponible en modèle large    Réf. ESHXC61   -    189,95 €    

  M200 
  La chaussure enduro par excellence.  Technologie Torbal o� rant une � exibilité latérale à la partie arrière de la semelle 
tout en maintenant la rigidité à l’avant. Système de laçage rapide. Boucle micrométrique à pro� l bas. Renfort latéral pour 
protéger la cheville. Rabat protecteur. Semelle renforcée carbone avec inserts caoutchouc à densité variable. Indice de rigidité 
de la semelle  : 8.  Coloris :  kaki, noir   Poids :  762 g.  disponible en modèle large    Réf. ESHM200   -    189,95 €    

  CROSSMAX 
  La chaussure dédiée aux compétitions d’Enduro, développée avec les pilotes pro (Barel, Clementz..)  
Transfert d’énergie optimal. Le serrage micrométrique Ergo Ratchet associé au système de laçage rapide QuickLace maintient 
parfaitement le pied en place. Semelle Energy Trail Grip Outsole. Confort tout au long de la journée. La languette Ergo 3D 
Tongue et la technologie Ergo Fit OrthoLite® procurent un maintien plus doux et plus agréable. Le mesh 3D respirant garde le 
pied au frais et au sec.  Coloris :  noir/ blanc   Tailles :  36 à 48 2/3   Poids :  460 g.    Réf. 369174   -    165 €    
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  La coupe et l’empeigne  : 
La partie chaussante qui enveloppe votre pied et le relie à la semelle. On trouve 
presque tous les matériaux. Si les modèles “ cuir ” deviennent rarissimes, le mix des 
matières synthétiques et des “  mesh  ” aérés est la norme. Certaines coupes sont 
ajustées, d’autres conviennent aux pieds larges. Une empeigne légère et aérée sera 
généralement confortable par temps chaud. Par contre, face à la pluie et au froid, 
les sur-chaussures seront plus vite nécessaires. Pensez-y ! Il existe aujourd’hui des 
modèles thermo formables comme pour le ski, très e�  caces pour éviter les points de 
compression et ajuster la chaussure sans trop devoir forcer sur les serrages. 

m

  EMPIRE VR90 
L'Empire VR90 est une chaussure haute performance, alliant légèreté et confort.  Avec 
la Empire VR90, vous aurez un style unique avec un serrage lacets. Semelle carbone 
, Easton EC90.  Coloris :  noir/rouge, argent/jaune � uo   Tailles :  40, à , 47    Réf. 
GIR15012823   -    249 €    

<

  CAPE 
  La rencontre de l’innovation et de la tradition. Coloris Vernis associé à un design dynamique.  Nouveau 
design avec  lignes dynamiques et coloris vernis. Serrage type boucle  micrométrique et semelle carbone Millenium 4.   
 Coloris :  noir verni, blanc verni, blanc/orange vernie.   Tailles :  39 à 48    Réf. SID 150 128 04   -    219,50 €    

  MTB PREMIUM 
 Mettez la nouvelle reine de la montagne à vos pieds. La Scott MTB Premium est équipée d'un système de laçage dual-zone 
BOA IP1 pour une sensibilité et un confort accrus. Elle est ajustable à la volée sur deux niveaux distincts. Nous avons placé une 
fermeture BOA IP1 en haut de la chaussure et une molette IP1 au milieu du pied avec guides power zone pour un serrage 2 :1 
de l'avant-pied. La tige asymétrique est perforée, respirante et conçue en Airmesh micro� bre, permet d'épouser la forme du 
pied. La semelle intérieure ErgoLogic est équipée d'un système d'absorption des chocs Poron, d'un support ajustable pour la 
plante des pieds et d'un bouton amovible au niveau du métatarse. La semelle en � bre de carbone o� re un indice de rigidité 
de 9.  Coloris :  noir orange verni   Tailles :  38 à 48   Poids :  335 g.    Réf. 238880   -    299 €    

  MTB RC 
 La Scott MTB RC est aussi dynamique qu'elle en a l'air. Pourvue d'une tige asymétrique ultrabrillante en Airmesh micro� bre, 
elle est conçue selon une nouvelle structure épousant la forme du pied. La chaussure est équipée d'une fermeture BOA IP1 sur 
le dessus, ainsi que de sangles d'ajustement anatomiques s'articulant selon la forme du pied. La semelle intérieure ErgoLogic 
est équipée d'un ajustement au niveau de la voûte et du métatarse. La semelle extérieure en � bre de carbone o� re un indice 
de rigidité de 9.  Coloris :  noir jaune   Tailles :  38 à 48   Poids :  345 g.    Réf. 238881   -    229 €    

  DRAKO 
  DRAKO est le nom de la nouvelle venue dans la gamme SIDI MTB. Comme sa sœur,  la WIRE pour la 
route, elle est un concentrée de technologies innovantes.  Nouveau système de laçage mono � l TECNO III PUSH 
qui permet un maintien du pied exceptionnel. Semelle MTB SRS Carbon avec renfort de talon réglable, boucle micrométrique 
techno 3 PUSH et système de maintien interne "ROTORE".  Coloris :  blanc/noir/iride, blanc verni, noir/jaune � uo, noir verni, 
vert � uo/blanc vernie.   Tailles :  38 à 48    Réf. SID 150 128 07   -    355 €    

  FURY 
  Chaussure exclusivement dédiée au Cross-country en compétition.  Légèreté, transfert d’énergie optimal et 
adhérence. Semelle Energy Grip Terra Carbon Outsole Contagrip®, le meilleur en matière d’accroche et de résistance. Energy 
Frame + procure un excellent maintien du pied. Energy Lock Carbon o� re une excellente tenue du talon.Confort et maintien 
parfaits. Tige Ergo Bonded Upper pour un confort optimal. Technologie Ergo Fit 3D absorbe les vibrations du talon.  Coloris : 
 noir/ blanc   Tailles :  37 1/3 à 47 1/3   Poids :  335 g.    Réf. 369378   -    275 €    
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  ROAD COMP LADY 
 La chaussure Scott Road Comp Lady allie confort à toutes les fonctionnalités incontournables : le modèle idéal des cyclistes 
passionnées ou amateurs. La semelle intérieure ErgoLogic assure un ajustement parfait alors que la semelle extérieure avec 
indice de rigidité de 6 transfère l'énergie aux pédales, assurant l'équilibre entre rigidité et confort.  Coloris :  blanc verni  
 Tailles :  36 à 42   Poids :  225 g.    Réf. 238879   -    99 €    

<

g

  TOUR 
 La Scott Tour est une chaussure de route confortable faite pour être utilisée tous les jours. Elle est parfaite pour aller au travail 
ou pour vos balades détente à vélo. Elle conviendra notamment parfaitement aux cyclistes qui veulent une chaussure 
bien aérée leur assurant une bonne stabilité sans trop comprimer le pied. Le système Ano-Fit à trois sangles permet de 
personnaliser l'ajustement; la surface en caoutchouc Sticki situé sur la semelle en � bre de verre et nylon vous permet de 
marcher avec aisance.  Coloris :  noir   Tailles :  36 à 48   Poids :  340 g.    Réf. 228541   -    89 €    

  WR42 
  Chaussure femme idéale pour un usage loisir et sportif.  Cuir synthétique robuste. Boucle micro réglable à pro� l 
bas et bandes de serrage asymétriques doubles. Chaussure à la fois confortable et performante. Ajustement spéci� que aux 
femmes. Technologie Dynalast. Semelle légère en polyamide renforcée avec de la � bre de verre. Compatible avec les cales SPD 
et SPD-SL.  Coloris :  noir, blanc   Poids :  523 g.  rigidité de la semelle : 6    Réf. ESHWR42   -    99,95 €    

  ROAD COMP 
 La Scott Road Comp prouve qu'ajustement, confort et performances élevées sont compatibles avec un prix attractif. La 
nouvelle tige en micro� bre épousant la forme du pied est pourvue d'une fermeture protégée d'une bande velcro, ainsi que de 
deux sangles d'ajustement anatomiques sur le bas s'articulant selon la forme du pied. La semelle extérieure en � bre de verre 
et nylon moulé par injection a un indice de rigidité de 6. Le talon de marche en TPU est remplaçable.  Coloris :  noir verni/
rouge   Tailles :  40 à 48   Poids :  270 g.    Réf. 238876   -    99 €    

  R088 
  Chaussure complète, idéale pour le cyclisme récréatif et sportif.  Mesh et cuir synthétique multicouches 
non exensibles et résistants. Boucle micrométrique à pro� l bas et deux bandes asymétriques pour un ajustement précis. 
Technologie Dynalast. Pro� l abaissé. Semelle légère en polyamide renforcée avec de la � bre de verre. Compatible avec les 
cales SPD et SPD-SL. Rigidité de la semelle : 6.  Coloris :  noir, blanc   Tailles :  36   Poids :  498 g.  disponible en modèle 
large    Réf. ESHR088   -    99,95 €    

  R078 
  La chaussure polyvalente et robuste pour les cyclistes amateurs.  Cuir synthétique souple et résistant à 
l'étirement. Empiècement mesh pour une respiration optimale. Triples bandes de serrage asymétriques o� rant un maintien 
précis. Technologie Dynalast. Semelle légère en polyamide. Dureté de la semelle  : 6. Fixation de la cale réglable. .  Coloris : 
 noir, blanc   Poids :  461 g.  rigidité de la semelle : 6    Réf. ESHR078G   -    84,99 €    

g
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 Les points techniques 
  Les brides et systèmes de serrage  : 
Di� érents systèmes se développent entre le Boa, � lin souple qui enlace votre pied 
pour un serrage uniforme et les brides velcros ou mécaniques. Les 3 peuvent d’ail-
leurs cohabiter. C’est au niveau du coup de mieux qu’il faut être le plus attentif. Le 
serrage ne doit jamais y être trop contraignant. Une bride mal placée ou pas assez 
large  et c’est la douleur assurée. La compression du pied est un gage d’inconfort, 
et d’hypersensibilité au froid et au chaud.  La qualité des serrages compte tenu de 
la fréquence des manipulations et de leur exposition aux éléments climatiques est 
fondamentale. Les serrages mécaniques ou Boa réclament un peu d’entretien 

m

  TRI RACE 
  Performances dédiées au Triathlon  Transition rapide. Serrage Ergo Tri Strap pivotant pour des transitions rapides et 
faciles. Boucle de chaussage conçue pour le Triathlon. La semelle Energy Comp Outsole rapproche la semelle de la pédale. Le
choix de la rédaction - Buyer’s Guide - États-Unis  Coloris :  blanc/ noir   Tailles :  36 à 48 2/3   Poids :  295 g.    Réf. 326507   
-    130 €    

<

  AKSIUM ELITE 
  La combinaison parfaite entre confort, maintien et robustesse.  Maintien. Serrage micrométrique Ergo 
Ratchet pour un ajustement précis et un excellent maintien du pied. Excellent confort. 2 serrages Comfort Straps. Semelle 
intérieure OrthoLite® pour d’excellentes caractéristiques d’amorti et de confort.Transfert d’énergie. La semelle Energy Comp 
Outsole est une association de � bre de verre et de nylon.  Coloris :  noir/ blanc   Tailles :  36 2/3, au , 48 2/3   Poids :  270 g.   
 Réf. 369160   -    100 €    

  R107 
  Le standard SPD-SL accessible pour le cyclisme loisir.  Mesh et cuir synthétique multicouches non extensibles et 
résistants. Boucle micrométrique à pro� l bas et deux bandes asymétriques pour un ajustement précis. Technologie Dynalast. 
Plaque composite � bre de verre de carbone au niveau de l'emplacement des cales pour plus de rigidité. Semelle légère 
en polyamide. Compatible avec les cales SPD et SPD-SL.   Coloris :  noir, blanc, noir/bleu   Poids :  493 g.  rigidité de la 
semelle : 7    Réf. ESHR107G   -    124,90 €    

  ROAD PRO 
 La Scott Road Pro est une chaussure ajustée conçue pour les échappées. La tige en micro� bre, épousant la forme du pied, 
est pourvue d'une boucle à cliquet, ainsi que de deux sangles d'ajustement anatomiques sur le bas s'articulant selon la 
forme du pied. La semelle intérieure ErgoLogic est équipée d'un ajustement au niveau de la voûte et du métatarse. La 
semelle extérieure en � bre de verre et nylon moulé par injection a un indice de rigidité de 7. Le talon de marche en TPU est 
remplaçable.  Coloris :  noir   Tailles :  40 à 48   Poids :  300 g.    Réf. 238875   -    129 €    

  KSYRIUM ELITE 
  La combinaison parfaite entre confort, maintien du pied et transfert d'énergie.  Confort. La nouvelle 
technologie Ergo Fit 3D OrthoLite® absorbe les vibrations au niveau du talon. La languette Endo� t™ Tongue enveloppe le pied 
et le maintient pour un confort maximum. Transfert d’énergie amélioré. La semelle Energy Carbon Comp Outsole rapproche 
le pied de la pédale pour un transfert de puissance amélioré  Coloris :  blanc/ noir   Tailles :  37 1/3, au 48 2/3   Poids : 
 280 g.    Réf. 367297   -    130 €    

  RT82 
  Une chaussure légère pour les cyclistes amateurs.  Cuir synthétique souple et résistant à l'étirement. Empiècement 
mesh pour une respiration optimale. Boucle micro-réglable à pro� l bas et bandes asymétriques doubles pour un maintien 
précis. Semelle légère en polyamide renforcée en � bre de verre. Rigidité de la semelle  : 5.  Coloris :  noir   Tailles :  36  à 48  
 Poids :  651 g.    Réf. ESHRT82   -    119,99 €    
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  CYCLO TOUR SPORT 
  Chaussure de longue distance pour le cyclo tourisme  Confort exceptionnel. Plus de volume autour des orteils. La 
technologie Ergo Fit OrthoLite® améliore le confort de marche et de pédalage. Serrage micrométrique Ergo Ratchet pour un 
transfert de puissance optimale. Semelle Energy Grip Cyclo Outsole, une semelle spéci� que pour le cyclo-tourisme, montage 
cale type spd. Revêtement de surface de marche en caoutchouc Technologie Contragrip® pour une excellente adhérence. 
 Coloris :  noir   Tailles :  36 à 48 2/3   Poids :  380 g.    Réf. 359238   -    130 €    

<

  KSYRIUM PRO 
  Maintien, confort et performances à un prix abordable  Confort. La languette Endo� t™ Tongue enveloppe le 
pied et le maintient pour un confort maximum. Transfert d’énergie. La semelle Energy Carbon Comp Outsole rapproche le 
pied de la pédale pour un transfert de puissance amélioré. Maintien. Le nouveau système Ergo Dial et le serrage Ergo Strap 
o� rent un maintien précis du pied, ainsi qu’un ajustement facile et très précis.  Coloris :  blanc/ noir/ rouge   Tailles :  36 à 47 
1/3   Poids :  270 g.    Réf. 367070   -    160 €    

<

h

  KSYRIUM ELITE FEMME 
  Une chaussure idéale pour les femmes qui recherchent du confort et du maintien, mais également 
de la performance.  Confort. La nouvelle technologie Ergo Fit 3D OrthoLite® absorbe les vibrations au niveau du talon. 
La languette Endo� t™ Tongue enveloppe le pied et le maintient pour un confort maximum.Transfert d’énergie amélioré. La 
semelle Energy Comp Outsole rapproche le pied de la pédale pour un transfert de puissance amélioré.  Coloris :  blanc/ blue 
line   Tailles :  36, au , 43 1/3   Poids :  250 g.    Réf. 369301   -    130 €    

  ROAD TEAM BOA 
 La Scott Road Team Boa est la chaussure grand confort qui réagit le mieux aux longues distances. Elle est équipée d'une tige 
asymétrique lisse en micro� bre, ainsi que d'une structure épousant la forme du pied avec une molette BOA IP1 pour le haut 
et le milieu du pied. Combiné à une sangle d'ajustement anatomique, ce modèle s'adapte à la forme du pied. La semelle 
intérieure ErgoLogic est équipée d'un ajustement au niveau de la voûte et du métatarse. La semelle extérieure en � bre de 
verre et nylon moulé par injection a un indice de rigidité de 8. Le talon de marche en TPU est remplaçable.  Coloris :  blanc 
noir verni   Tailles :  40 à 48   Poids :  280 g.    Réf. 238874   -    179 €    

  LEVEL 
  L’élégance à l’italienne. Un chaussant confortable, une technologie éprouvée et un design soigné.  
Serrage type boucle micrométrique Caliper avec bande de maintien soft instep 2 ainsi que deux bandes Velcro® renforcées.
Semelle Carbone Millenium avec tige de chaussure en lorica et tissu mesh. Talon équipé d'une gomme amovible.  Coloris : 
 blanc, jaune � uo/noir, noir   Tailles :  39 à 48    Réf. SID 150 128 06   -    149,50 €    

  R171 
  La chaussure légère et performante.  Cuir synthétique souple et résistant à l'étirement. Empiècement mesh pour 
une respiration optimale. La boucle micrométrique est montée sur deux points de pivot rotatifs pour s’ajuster parfaitement à 
la forme du cou-de-pied, et accompagner le mouvement du pied. Technologie Dynalast. Semelle composite légère en � bre 
de carbone avec � xation de cale réglable. Rigidité de la semelle : 10  Coloris :  noir, blanc   Poids :  486 g.  disponible en 
demi-pointures et en modèle large    Réf. ESHR171C   -    179,95 €    

h
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  KAOS 
  Elégance et performance.  Nouveau design avec lignes dynamiques et coloris vernis. Serrage type boucle micrométrique 
et semelle carbone Millenium 4.   Coloris :  blanc/orange vernie, noir vernie, blanc vernie, jaune � uo/noir vernie.   Tailles :  38 
à 47    Réf. SID 150 128 05   -    219 €    

  ROAD RC 
 La chaussure Scott Road RC est faite pour la vitesse. Pourvue d'une tige asymétrique ultrabrillante en Airmesh micro� bre, elle 
est conçue selon une nouvelle structure épousant la forme du pied. La chaussure est équipée d'une fermeture BOA IP1 sur le 
dessus, ainsi que de sangles d'ajustement anatomiques s'articulant selon la forme du pied. La semelle intérieure ErgoLogic 
est équipée d'un ajustement au niveau de la voûte et du métatarse. La semelle en � bre de carbone o� re un indice de rigidité 
de 9 sur une échelle de 10. Le talon de marche en TPU est remplaçable.  Coloris :  blanc bleu verni   Tailles :  38 à 48   Poids : 
 245 g.    Réf. 238873   -    229 €    

  EMPIRE SLX 
   Micro � bre EVOFIBER  Ultra léger, respirant. Semelle extérieure Carbone EASTON EC90 SLX ACC, talon interchangeable. 
Semelle intérieure ultra légère   Coloris :  blanc/noir - orange � uo/noir   Tailles :  40 à 47    Réf. GIR15012820   -    300 €    

  WIRE 
  Légère et d'un maintien exceptionnel, elle a été adoptée très rapidement.  Système de laçage 
mono � l TECNO III PUSH, qui permet un maintien du pied exceptionnel. Semelle carbone avec renfort de talon réglable. 
Nouvelle boucle micrométrique soft instep 3 et système de maintien interne "ROTORE".  Coloris :  blanc verni, blanc/
noir/iride, noir verni, rouge/blanc verni, noir/jaune � uo verni, bleu/blanc vernie, vert � uo/blanc vernie   Tailles :  38 à 48    
Réf. SID 150 128 08   -    350 €    

  ROAD PREMIUM 
 Mettez la nouvelle reine de la route à vos pieds. La Scott Road Premium est équipée d'un système de laçage dual-zone 
BOA IP1 pour une sensibilité et un confort accrus. Elle est ajustable à la volée sur deux niveaux distincts. Nous avons placé une 
fermeture BOA IP1 en haut de la chaussure et une molette IP1 au milieu du pied avec guides power zone pour un serrage 
2 :1 de l'avant-pied. La tige asymétrique, perforée, respirante et conçue en Airmesh micro� bre, permet d'épouser la forme 
du pied. La semelle intérieure ErgoLogic est équipée d'un système d'absorption des chocs Poron, d'un support ajustable pour 
la plante des pieds et d'un bouton au niveau du métatarse. La semelle en � bre de carbone o� re un indice de rigidité de 10 
sur une échelle de 10. Le talon de marche en TPU est remplaçable.  Coloris :  blanc rouge verni   Tailles :  38 à 48   Poids : 
 255 g.    Réf. 238872   -    299 €    

  COSMIC ULTIMATE 
  La combinaison parfaite entre transfert de puissance, légèreté et confort : utilisée par les coureurs 
pro Mavic, deuxième du Tour de France.  Transfert d’énergie inégalé. Semelle Energy Full Carbon SLR Outsole. 
Conception � ne : proche de la pédale. Energy Frame Carbon procure un excellent maintien du pied. Energy Lock Carbon Comp 
assure le soutien du talon. Confort optimal. Languette Ergo 3D Tongue pour le confort et la respirabilité. Nouvelle semelle 
Ergo Fit 3D+ OrthoLite®. pour un amorti supérieur. Le nouveau système Ergo Dial assure un réglage très précis. Légèreté.
Conception de la tige collée.  Coloris :  jaune mavic/ noir   Tailles :  36 à 48 2/3   Poids :  230 g.    Réf. 367298   -    330 €    

  KSYRIUM ULTIMATE 
  Chaussure légère qui o� re un confort exceptionnel et des performances pour les longues distances.  
La languette Endo� t™ Tongue enveloppe le pied et le maintient pour un confort maximum. La nouvelle semelle intérieure 
Ergo Fit 3D+ OrthoLite® ergonomique o� re un amorti et un confort supérieurs.Transfert de puissance. La semelle Energy 
Carbon Outsole associe légèreté, robustesse et carbone � n pour une excellente transmission de la puissance.Maintien et 
légèreté. Le nouveau système Ergo Dial et le serrage Ergo Strap o� rent un maintien ajusté, précis et facile.  Coloris :  noir 
brillant   Tailles :  36, 47 1/3   Poids :  270 g.    Réf. 369203   -    220 €    
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  ROAD PREMIUM 
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Faites du vélo votre métier
PAE Pont Peyrin 32600 L’ISLE JOURDAIN 05 62 07 72 86 

contact@supdevelo.com

www.supdevelo.com
g r o u p eg r o u p e

membre du

 1 / FORMATION CQP 
CYCLE * 

Découvrez la formation de préparation 
au CQP cycle*, titre reconnu par la 
branche professionnelle.  

•  Mécanique
(hydraulique, rayonnage, électrique…) 

•  Diététique, textile...

•  Techniques de vente

 Niveau requis   BEP ou CAP

 Lieu   Sup de Vélo, L’Isle-Jourdain (32600)

Dates de sessions

2 février au 20 mars 2015
30 mars au 20 mai 2015
1er juin au 17 juillet 2015
7 septembre au 23 octobre 2015
02 novembre au 18 décembre 2015

 2 / FORMATION  
CONTINUE 

Vous êtes professionnel du cycle et vous 
souhaitez parfaire vos connaissances.

•  Formation Hydraulique 
entretenir ses freins hydrauliques

• Formation Suspension/amortisseur 
entretenir sa fourche et son amortisseur.

•  Gestion & Management 
•  Second de magasin
•  Vente & Connaissance cycle 
•  Technicien cycle

 3 / FORMATION AUX 
PARTICULIERS 
•  Formation Mécanique 
comment entretenir son vélo soi-même

 Niveau requis    Aucun

Dates de formations  
Pour connaitre les dates de ces différentes 

formations, consultez supdevelo.com.* CQP = Certi� cat de Quali� cation Professionnelle
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     Florence et Jean-Pierre LE BIHAN  
 Val Thoiry, Rue pré-Fontaine 
 01710 THOIRY 
 04 50 41 05 97  -   01thoiry@culturevelo.com   
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     Emilie & Philippe RAMBAUD 
 Zone TOKORO - 8 Boulevard d'Orient  
 05000 GAP 
 04 92 46 68 84  -   05gap@culturevelo.com   
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     Henri SCAURI 
 Royal Center, 2040 route de Nice
200m après le Mc Donald's 
 06270 VILLENEUVE LOUBET 
 04 92 13 62 09  -   06villeneuveloubet@culturevelo.com   

Villeneuve Loubet
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     Yoann GRENIER & René JOUVE 
 Pole 2000 Nord - 1 avenue Denis Papin 
 07130 SAINT PERAY 
 04 75 40 42 08  -   07saintperay@culturevelo.com   

Saint-Peray
Fruits & Légumes
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     Baptiste & Regis BRULHET 
 10 rue de Pasquis 
 03100 MONTLUÇON 
 04 70 05 74 22  -   03montlucon@culturevelo.com   
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     Henri SCAURI 
 23 avenue Auguste Vérola, Hibiscus Park (derrière Le-
clerc Saint Isidore) Autoroute A8, sortie 52 
 06200 NICE SAINT ISIDORE 
 04 93 18 59 60  -   06stisidore@culturevelo.com   

Nice Saint-Isidore

La provencale

Boulevard des Jardiniers

Avenue Auguste Vérola

Avenue Auguste Vérola
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     Claude Hervé JAVOUREZ 
 Les Tourrades, Allée Dieudonné Costes 
 06210 MANDELIEU LA NAPOULE 
 04 93 47 20 26  -   06cannes@culturevelo.com   
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     Stéphane POCHAT 
 CD2, sortie N° 5 Camp major 
Rue de la Bastidonne 
 13400 AUBAGNE 
 04 42 70 84 72  -   13marseille-est@culturevelo.com   

Marseille

A50
Direction
Marseille Direction

Aubagne

Parc d'activités
de l'Aumône

CD2 Camp Major

Actiparc II

Actiparc I

Rue de La Bastidonne

Actiparc II

Sortie N° 5
La Penne-sur-Huveaune
Saint-Mitre
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     Fabien ASTIER 
 56, avenue Maréchal De Lattre de Tassigny  
 13090 AIX-EN-PROVENCE 
 04 42 99 37 99  -   13aix@culturevelo.com   

Aix en Provence

SAINTE-ANNE

SAINT-MITRE
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     Nicolas FAYET 
 1 rue du 8 mai 
ZAC de Beaulieu
 17138 PUILBOREAU 
 05 46 66 66 66  -   17larochelle@culturevelo.com   
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     Pierre LE COMTE 
 Rue Claude SAUTET  
 22950 TREGUEUX 
 02 96 78 90 00  -   22saintbrieuc@culturevelo.com   
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N48°29'25.38" W2°45'30.34"

     Jérôme MULOT  
 9 allée Hispano Suiza, Zac Fortuneau  
 26200 MONTÉLIMAR 
 04 75 91 70 11  -   26montelimar@culturevelo.com    

Montelimar
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N 7

26

N44°32'17" E4°43'51"

     Hervé Philippe & Emmanuel Blanchard  
 16, ZC La Bobinerie  
 17810 ST GEORGES DES COTEAUX 
 05 46 74 19 73  -   17saintes@culturevelo.com   

Saintes

17

N45°45'3.93" W0°40'2.75"

     Fabrice VISENTINO 
 12 rue des Chalands 
 21800 QUETIGNY 
 03 80 46 04 52  -   21dijon@culturevelo.com   

Dijon

Golf

Phildar

Fly

King Jouet

Cap
vert

Conforama

Top Of�ce

D107

D125

RUE DES CHALANDS

AV. DE L'UNIVERSITÉ
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 JAU
RES

R
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m
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Kyriad

R
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21

N47°18'40.4" E5°6'1.66"

     Laurent GILLOT 
 Zone commerciale Ponteix 2 
 24750 PERIGUEUX - BOULAZAC 
 05 53 09 25 15  -   24perigueux@culturevelo.com   

Perigueux
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O
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OPTIC
2000
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D
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N
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D
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N45°11'3" E0°45'49"

     Thomas & Olivier GEORGET 
 1 Bd du Docteur Postel 
 27400 LOUVIERS 
 02 32 40 06 22  -   27louviers@culturevelo.com   

Louviers

CYCLES GEORGET
A LOUVIERS

60 mm de Paris
30 mm de Rouen
20 mm d’Evreux

ROUEN

                 LOUVIERS

BEAUVAIS

EVREUX

N1
N14

N1

PARIS

A13

27

N49°12'37.61" E1°10'18.8"
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     Nathalie & Anthony LECHEVALIER 
 5 rue des Pierres Missigault, ZAC de la Torche  
 28630 BARJOUVILLE 
 02 37 26 56 90  -   28chartres@culturevelo.com   

Chartres

La Pataterie

Bu�alo Grill

N123

AV
. D

E 
LA

 R
ÉP

UB
LI

Q
UE

Rue Jean Bouin

D127

RU
E 

PA
ST

EU
R

Rue Charles Péguy

X Bowl
Barjouville

g
28

N48°24'56.18" E1°28'35.68"

     Frédéric & Marc ABIVEN 
 4 rue Gustave Zédé 
 29200 BREST 
 02 98 42 11 28  -   29brest@culturevelo.com   

Brest

Boulevard de l'Europe
D205

Rue de Kervezennec

D205

Ro
u

te
 d

e 
G

o
u
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n

o
u

Ru
e G

u
stave Z

éd
é

ZI de Kergonan

Citroën

Toyota

29

N48°25'4.39" W4°27'55"

     Vincent FATIGA 
 ZAC Mas de Vignolles - 200 rue Paul Laurent 
 30900 NIMES 
 04 66 289 289 
 30nimes@culturevelo.com   

Nimes

Av. F. M
itterrand

Géant
Casino

Décathlon
MARSEILLE

NÎMES
Centre-ville

sortie Nîmes Sud

LYON

A 7

A 54

30

N43°48'34.68" E4°21'48.46"

     Christophe COUPUT 
 ZAC Perget - 4 r Antoine Lavoisier 
 31770 TOULOUSE - COLOMIERS 
 05 34 50 49 37  -   31colomiers@culturevelo.com   

Toulouse-Colomiers

Sortie n°6 
La Salvetat Saint-Gilles
(dernière sortie Colomiers
depuis Toulouse)AUCH

LA SALVETAT
ST-GILLES TOULOUSE

Décathlon

Mc Do

Truffault

Conforama Boulanger

Leroy Merlin

B
d
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ic
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r H

u
g

o

Rue Antoine Lavoisier

Route d'Auch

31

N43°36'37.32" E1°18'36.06"

     Arnaud LE GOFF 
 Allée Pierre Louet, Zone de Gouvilly 
 29000 QUIMPER 
 02 98 64 39 68  -   29quimper@culturevelo.com   

Quimper

Avenue de Gourvily

Ro
ut

e 
du

 L
oc

'h

Ro
ut

e 
du

 L
oc

'h

Route de Brest

C. Cial
E. Leclerc

N
165

D139

D170

BREST

LORIENT

ZAC de
Gourvily

1

2
3

Sortie
Quimper Nord

1.

2. Bois & Chiffons

3. Mac Donald's

29

N48°1'2.75" W4°5'10.03"

     G. MEIGNIER, S. TRUYEN & S. COMBES 
 287 Quai de Bilina 
 30100 ALES 
 04 66 86 04 73  -   30ales@culturevelo.com   

Ales

QUAI
KILMARNOCK

QUAI
MAX CHAPTAL

LYCEE
JEAN-BAPTISTE

DUMAS

QUAI DE BILINA

PO
NT

 D
E 

RE
SC

A

QUAI DU 11 NOVEMBRE 1918

DIRECTION MENDE

LE GARDON

SUPER U

DIRECTION ALES CENTRE

30

N44°7'34.5" E4°4'18.89"

     Christophe BOCCHINO 
 4 impasse Emile Zola
Zone commerciale E.Leclerc 
 31700 TOULOUSE - BLAGNAC 
 05 34 36 00 34  -   31blagnac@culturevelo.com   

Toulouse-Blagnac

31

N43°38'37.79" E1°22'29.83"

     Stephane FONT 
 Chemin de Pouchon - Avenue Kennedy 
 33700 MERIGNAC 
 05 56 97 75 26  -   33merignac@culturevelo.com   

Merignac
BORDEAUX centre

Castorama

Saint-Maclou

Av. Pdt Kennedy

Av. d
e la

 Somme

Aéroport
MÉRIGNAC

Centre Commercial
MÉRIGNAC SOLEIL

ROCADE
SORTIE 11

A
63

0 BO CONCEPT

Interior

33

N44°49'54.88" W0°39'22.19"
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     Philippe BROUSSE 
 Zone commerciale Vimeney - Rue de la Gabarre 
 33270 FLOIRAC 
 05 56 40 06 85  -   33bouliac@culturevelo.com   

Bouliac

Route du Bord de l'Eau

Rue de la Gabarre

Q
uai de la Souys

Bonneau

Bonneau

Zone commercialeAUCHAN BOULIAC

D113

Ro
ca

de

So
rt

ie
 n

°2
2

33

N44°49'2.87" W0°31'41.76"

     Nicolas GUÉRINOT 
 ZA de la Claudery - 2 rue des chênes 
 34420 VILLENEUVE LES BÉZIERS 
 04 67 26 25 99  -   34beziers@culturevelo.com   

Beziers

Station
lavage

Toyota

Cinéma

BÉZIERS

A9

A9

RN112

Béziers Centre

Direction Sérignan

Valras plage

A
G

D
E

Rue des Chênes

g
34

N43°19'49.94" E3°17'22.06"

     Laurent BOVAGNET 
185 RN 75
 38490 CHARANCIEU (LES ABRETS) 
 04 76 32 12 19  -   38charancieu@culturevelo.com   

Charancieu

Conforama

A43

Rue de la République

Rue Aristide Briand

Ru
e 

Vi
ct

or
 H

ug
o

Rue d'Italie

N75

D142d

LYON

LYON

Sortie
LES ABRETS

LES ABRETS

CHAMBÉRY

CHAMBÉRY

GRENOBLE

Intermarché

38

N45°31'33.38" E5°35'32.08"

     Marc GIRAUDON 
 1911 - Avenue J-F Kennedy 
 40280 SAINT PIERRE DU MONT 
 05 58 46 50 05  -   40montdemarsan@culturevelo.com   

Mont-de-Marsan

In
te
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p

o
rt

VAD AUDI

E-
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MAISADOUR

TOYOTA
Grenade
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t

TOUT FAIRE

Av. du Président J. Kennedy

40

N43°52'14.16" W0°29'24.01"

     Jean-Charles HOUEIX 
 CC Carrefour Grand Sud - 34, avenue Marcel Pagnol - 
Arrêt de tramway "Boirargues" (Ligne n°3) 
 34970 MONTPELLIER - LATTES 
 04 67 22 23 99  -   34montpellier@culturevelo.com   

Montpellier

CGR

CITY 
SPORT

Chalet
CHAMO-
GNARD
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PAIA

SEAT
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D
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Sortie Montpellier Est

Sortie Lattes

D189

D66

A9

DIRECTION 
LA GRANDE MOTTE

34

N43°35'3.93" E3°56'0.03"

     Pierre LE COMTE 
 Rue Eugène Pottier  
 35000 RENNES 
 02 99 01 09 20  -   35rennes@culturevelo.com   

Rennes
Centre Commercial

E. LECLERC CLEUNAY
Sortie n°9 sur la rocade

N136

E03

A
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u
is 
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Rue
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èn
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M
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R
ue Ferdinand de Lesseps
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Rue Jules Vallés

35

N48°6'13.89" W1°42'33.45"

      Alexandre HOUEL 
 Cap des H' - 21 avenue de l'ile Brune  
 38120 SAINT-EGRÈVE 
 04 76 17 16 65  -   38grenoble@culturevelo.com   

Grenoble

A48

A48

Av. de l'Ile Brune

Av. de l'Ile Brune

Rue de l'industrie

Route de G
renoble

Rue de 
Champeyrard

Rue du 
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Saint-Egreve
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Alinéa38

N45°13'13.84" E5°40'36.67"

     Patrick MABILLE & Florent FORTAT 
 148 avenue de Villefranche 
 41200 ROMORANTIN LANTHENAY 
 02 54 76 16 41  -   41romorantin@culturevelo.com   

Romorantin
BLOIS
TOURS

CENTRE
VILLE

AUTOROUTE
VIERZON - BOURGES

M
A

T
R

A

CARREFOUR

Garage
Seat

ADHAPCrédit
Agricole

Bébé
Cash

Caserne
Pompier

CDOCASITAAD41NOZ

41

N47°20'28.06" E1°44'58"
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     Bruno CHAUDUN 
 ZA du Pont de l'Ane, 46 rue Emile Zola 
 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS 
 04 77 25 11 37  -   42saintetienne@culturevelo.com   

Saint-Etienne

Pont de l'Ane-
Côte Thiollière

A72

E70

N488

Rue Emile Zola

Rue des Rochettes

Rue 

R
u

e 
M

ar
c 

C
h

ar
ra

s

Rue des Rochettes

Rue Emile Zola

Rue du M
ont M

ouchet

Pablo Neruda

42

N45°26'42.39" E4°25'34.29"

     Philippe GUICHARD 
 RN20, Zone de la Poterie (en face au cinéma Pathé) 
 45770 SARAN 
 02 38 54 59 18  -   45orleans@culturevelo.com   

Orleans

D2020

D2020

Rue 
du C

hên
e 

Mailla
rd

Rue de M
ontaran

EA
SY

 C
A

SH

D520

D520

Tangentielle Est

Tangentielle Ouest

VIERZON
BLOIS

VIERZON
BLOIS

Cinéma
PATHÉ

ORLEANSORLEANS

ORLEANSPARIS
CHARTRES

g

45

N47°56'49.27" E1°53'31.6"

     Frédéric VIÉ 
ZAC de L'Ecuyère 
3, rue du Champ du Puits (face Entrée Point P) 
 49300 CHOLET 
 02 41 65 70 40  -   49cholet@culturevelo.com   

Cholet
D160

D160

D160

D160

D13

Av. d
’Angers

Av. d
’Angers

Av. E
dmond M

ichelet

B
d de B

elgique  Av. des Grands Lacs

R
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u P

uits

Rue du Grand Pré

Bd du Poitou

Rue de Toutlemonde

A
v. du S

aint Laurent

Rue Sorel T
racy

Rue du Lac Erié

D960

49

N47°4'12.12" W0°51'11.35"

     Antoine HUGUENIN 
 1 Rue Emile Haquin (D570) 
 54180 HEILLECOURT - LES MURIERS 
 03 83 95 45 55  
 54nancy@culturevelo.com   

Nancy

CHU de
Brabois

Parc des
expositions

Centre Cial Cora

Décathlon

Grande Rue Heillecourt

Thiriet

Leroy Merlin

A
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0
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5
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A33
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PARIS

NEUF-CHÂTEAU
DIJON

Direction Nancy Centre
Sortie n°2

ÉPINAL

NANCY
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LUNÉVILLE
STRASBOURG
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N48°38'58.47" E6°11'3.81"

     Laure BOULINEAU & Olivier DESCHANEL 
 187 route de Vannes 
 44800 SAINT HERBLAIN 
 02 40 08 01 01  -   44nantes@culturevelo.com   

Nantes

AuchanMc Donalds

Le Forum

Truffaut

Buffalo
Grill

Esso

Centre
Commercial
Plaisance

Crédit
Agricole

ROUTE DE VANNESVANNES
St NAZAIRE

NANTES
CENTRE

La Mie
Caline

BEAUSÉJOUR

PÉRIPHÉRIQUE
SUD

PÉRIPHÉRIQUE
NORD

TRAM L3

station Plaisance
SORTIE PORTE 
DE SAUTRON

g
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N47°14'23.2" W1°35'28.99"

     Jean-Claude RONC 
 2, rue de Gresailles 
 47550 AGEN - BOE 
 05 53 48 08 18  -   47agen@culturevelo.com   

Agen

So Bio CITROËN

BUT

GEANT

A62 Avenue de Bigorre

R
ue
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e 

gr
es

ai
lle

s

Agen
Centre

g
47

N44°10'50.87" E0°38'5.74"

     Franck LECHEVALIER 
 64, le Flanquet, lieu-dit La Bijude 
 50180 AGNEAUX 
 02 33 75 65 85  
 50agneaux@culturevelo.com   

Agneaux

E.Leclerc

D900

D900E3

D900E3

D972
D972

D972

N174N174

N174N174

N174N174
E3E3

Sortie 6
Sortie 6
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n COUTANCES
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N49°6'39.22" W1°8'2.85"

     Hervé Rumillat 
 154, rue du colonel Muller 
 56100 LORIENT 
 02 97 35 36 34  -   56lorient@culturevelo.com   

Lorient
Rd point de Leroy Merlin
Sortie QUEVEN-PLOEMEUR
Direction LORIENT-KERYADO

Rd point de 
KERYADO

KI
AB

I

DECATHLON

CENTRE COMMERCIAL
CARREFOUR

N165

CENTRE VILLE
DE LORIENT

VANNES
QUIMPER

g
56

N47°46'0.40" W3°24'8.60"
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     Pascal & Stéphane 
 16 Avenue Louis de Cadoudal
ZC Luscanen 
 56880 PLOEREN 
 02 97 63 34 34  -   56vannes@culturevelo.com   

Vannes
VOIE EXPRESS VANNES / LORIENT

SORTIE
Plescop  / Grand-Champ

Literie
Michel

a 
m
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o
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n
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m
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G t r e 

V 

ZC LUSCANEN 

PLOEREN 

Buffalo 
Grill 
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Saint 
Maclou 

Centrakor Story
Bureau

56 Biocoop
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Coiffure

BOULANGER

N
O

R
A

U
TO

E. LECLERC

Seat

Plescop  / Grand-Champ

g

56

N47°39'47.7” O002°48'07.9”

     Pascale & Eric SORIANO 
 Centre Commercial, Les Portes de l'Oise 2 
 60230 CHAMBLY 
 01 30 34 79 60  -   60chambly@culturevelo.com   

Chambly
GALERIE 
COMMERCIALE
LECLERC

LECLERC
Sport Loisir

CELIO

BRINDELICES

Chemin de fe
r 

Paris
-Le Tréport

DEMO-INJECTION
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EM
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D
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U
M

g
60

N49°9'25.54" E2°15'9.92"

     Olivier DUJARDIN 
 ZAC du Bord des Eaux 
 62110 HÉNIN BEAUMONT 
 03 21 20 27 59 -   62henin-beaumont@culturevelo.com   

Henin-Beaumont

AUCHAN

CAST
O

RA
M

A

FLY

A1

Av. de La République

ECOPARC du 
BORD des EAUX

62

N50°24'33.91" E2°58'9.37"

     Xavier BENAT 
 Boulevard du B.A.B.
91, rue Lamouly 
 64600 ANGLET 
 05 59 57 99 03  -   64anglet@culturevelo.com   

Anglet

D260
Bd du Bab

Bd du Bab
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iratoire de Joris

Rue Dieudonné Costes
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N43°29'45.3" W1°29'53.51"

     Marc KARLESKIND 
 Parc des Arvis
12 Allées du Tilleuls 
 57130 METZ - JOUY AUX ARCHES 
 03 87 38 40 54  -   57metz@culturevelo.com   

Metz
METZ

A31

A
31

N57

E23

D
157c

Rue de M
etz

Allées des Tilleuls

Zone
Actisud

NANCY

Castorama

Conforama

Magasin
de moto

Grand Frais

g
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N49°4'25.21" E6°6'4.74"

     Pascale & Eric SORIANO 
 41 rue Benoît Frachon, ZAET Les Haies 
 60740 SAINT MAXIMIN 
 03 44 24 31 89  -   60saintmaximin@culturevelo.com   

Saint-Maximin

Paris

Vers Chantilly
Vers St Maximin

Vers Creil

D162

Vers Senlis
D201

D 1016

D 1016

Garage
FORD
Garage
FORD

Parking “Mon lit et moi”
Pro-Literie

g
60

N49°14'14.08" E2°27'41.69"

     Christian & Didier BOYER 
 15 av. de la Liberté 
 63800 COURNON 
 04 73 84 80 90  -   63clermont@culturevelo.com   

Clermont-Ferrand

Z.I.
Cournon Centre

Zénith
d'Auvergne

DIR. A71
DIR. Clermont-Fd

Av de la 

M
éridienne

République

Av de la Gare
Av de la Liberté

Route du Cendre

E11

E11

D137 D772

D772

D212
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D137

E11

A75

A75

La 

AUTOROUTE A75
SORTIE N°3 Pérignat-lés-Sarliève

g
63

N45°44'20.47" E3°11'54.51"

     Frédéric PEDEGAYE 
 3 chemin de la plaine, à côté de Av. Santos Dumont  
 64230 LESCAR 
 05 59 77 82 30  -   64pau@culturevelo.com   

Pau
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M
ou
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ue

ta
ire

s

Rue des Mousquetaires
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285

LES HAPPY' MAGASINS

Culture Vélo 2015 - Magasins | Culture Vélo

 MA
GA

SI
NS

 C
UL

TU
IR

E V
ÉL

O 

     C. SANCHEZ & J.-M. BISCH 
 Complexe commercial Carrefour Claira
Angle Rue Marc Allégret et rue Henri Chrétien 
 66600 RIVESALTES 
 04 68 35 66 18  -   66perpignan@culturevelo.com   

Perpignan

Rue des frères Lumière

g

66

N42°46'34.73" E2°54'27.36"

     Philippe KUDER 
 ZAI les Pins - 12, rue de la Sauge 
 68700 CERNAY 
 03 89 38 45 45  -   68cernay@culturevelo.com   

Cernay

Rue de Wittelsheim

Ru
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d
u 
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ur

ie
r

Rue de la Sauge

Rue d
e l'In

d
ustrie

Ru
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ZAI "Les Pins"
Rue de la Sauge

BELFORT

COLMAR

WITTELSHEIM

Sortie
WITTELSHEIM
CERNAY-EST

68

N47°48'15.71" E7°12'6.31"

     Pierre PICON 
 35, Route d'Heyrieux 
 69780 LYON EST - MIONS 
 04 37 25 10 90  -   69lyon-est@culturevelo.com   

Lyon-Est

69

N45°40'35.95" E4°58'1.12"

      Alexis INCORVAIA & Amaury BIROT 
 29, Avenue Général de Gaulle  
 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 
 04 78 66 25 75  -   69lyon-nord@culturevelo.com   

Lyon-Nord

CHAMPAGNE
AU MONT D'OR

CHAMPAGNE
AU MONT D'OR
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     Franck MOTSCH 
 20-22, Grand' Rue 
 67120 DORLISHEIM 
 03 88 38 16 65  -   67dorlisheim@culturevelo.com   
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     Grégory SCHREYECK 
 8, rue Timken  
 68000 COLMAR 
 03 89 27 41 13  -   68colmar@culturevelo.com   
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     Xavier CATRY 
 38-40, Route de Brignais 
 69630 LYON OUEST - CHAPONOST 
 04 72 67 95 77  -   69lyon-ouest@culturevelo.com   

Lyon-Ouest
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     Frédéric VICHOT 
 4B, Rue Noël Ory 
 70000 NOIDANS-LES-VESOUL 
 03 84 76 36 26  -   70vesoul@culturevelo.com   

Vesoul
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     Didier MASSING & Gilles FLACHER 
 271 avenue Georges Pompidou  
 73200 GILLY SUR ISÈRE 
 04 79 32 18 42  -   73albertville@culturevelo.com   
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     Vincent HAZOUT 
 870, Avenue des Glières 
 74300 CLUSES 
 04 50 98 02 25  -   74cluses@culturevelo.com   
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     Vincent HAZOUT 
 1051, Avenue de Genève  
 74700 SALLANCHES 
 04 50 58 72 42  -   74sallanches@culturevelo.com   
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     Jean-Olivier LASSERE 
En face du Go Sport 
90 Avenue Daumesnil  
75012  PARIS 
 06 48 02 64 56  -   75paris12@culturevelo.com   
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     Vincent RODRIGO 
 22 rue Raoul Dautry 
 77340 PONTAULT COMBAULT 
 01 60 29 31 36  -   77pontault-combault@culturevelo.com   
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ED
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PARIS PROVINCE
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Quick
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     Céline PELISSON, Loïc GRANDPERRET 
 Direction Morzine - 21 chemin de ronde 
 74200 THONON-LES-BAINS 
 04 50 26 12 87  -   74thonon@culturevelo.com   

Thonon-les-Bains

g
74

N46°22'18.72" E6°29'6.24"

     Laurent RUIZ 
 11, Avenue de Périaz 
 74600 SEYNOD 
 04 50 10 02 02  -   74annecy@culturevelo.com   
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     A. Herbert, D. Burette, C. Duval 
 3 rue du camp Philip Morris, Parc de l'Estuaire 
 76700 GONFREVILLE L'ORCHER 
 02 35 49 61 30  -   76lehavre@culturevelo.com   

Le Havre
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     Sébastien & Grégory ESCUAIN 
 ZAC Champlys - 575, Avenue André Ampère 
 77190 DAMMARIE-LES-LYS 
 01 64 37 62 22  -   77dammarie@culturevelo.com   

Dammarie

ST FARGEAU
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     Thierry & Jérémy VOET 
 ZA Du Bel Air - 1, rue de Cutesson 
 78120 RAMBOUILLET 
 01 30 88 74 39  -   78rambouillet@culturevelo.com   

Rambouillet
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     Cyril BURET & Sylvain FIDELER 
 Zone commerciale de la Mude
21 route de La Rochelle 
 79000 NIORT - BESSINES 
 05 49 79 22 40  -   79niort@culturevelo.com   
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     Cédric Fages, Thomas Raynaud, Patrice Roques 
 ZI de la Chartreuse - 19, rue Henry le Chatelier 
 81100 CASTRES 
 05 63 50 14 14  -   81castres@culturevelo.com   
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     P.  BERAUD  
Z.I. L'Intendance - Lot n°3
Quartier La Palud 
 83600 FREJUS 
 04 94 53 74 02  -   83frejus@culturevelo.com   
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     Christian JAVARY 
 Angle RN13 / RD 45 - 589 Avenue Pasteur  
 78630 ORGEVAL 
 01 39 75 58 89  -   78orgeval@culturevelo.com   
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     Bruno DEBIÈVE 
 Pôle Jules Verne, Secteur 1
3 rue Claude Chappe  
 80330 LONGUEAU 
 03 22 47 15 70  -   80amiens@culturevelo.com   
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     Jean-Claude DUPOUY 
 Zone commerciale Futuropole
Route du Nord 
 82000 MONTAUBAN 
 05 63 93 09 13  -   82montauban@culturevelo.com   
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     Philippe RONDOT 
 34 Avenue des Vergers 
 84300 CAVAILLON 
 04 90 78 07 06  -   84cavaillon@culturevelo.com   
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     Patricia PACICH 
 2 Rue Léon Serpollet 
Av. de Broglie - A20 sortie n°29  
 87280 LIMOGES 
 05 55 06 20 70  -   87limoges@culturevelo.com   
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N 45°52'57.2" E1°17'06.9"

     Thierry & Jérémy VOET 
 PAC Villebon - 2, rue de la Plesse, niveau Haut la Tournelle  
 91140 VILLEBON 
 01 69 31 01 04  -   91villebon@culturevelo.com   

Villebon
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     Jean-Luc LERVOIRE 
 Zac Parc des Varennes - Avenue des 28 arpents 
 94380 BONNEUIL SUR MARNE 
 01 43 99 96 42  -   94bonneuil@culturevelo.com   
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     Sébastien & Grégory ESCUAIN 
 ZAC Espace Coquibus - Rue Jacques Anquetil
  91100 CORBEIL ESSONNES 
 01 60 90 42 21  -   91corbeil@culturevelo.com   
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     Florence Carvès-BIDEAUX 
 87 Boulevard de Vanves  
 92320 CHATILLON 
 01 41 90 65 60  -   92chatillon@culturevelo.com   
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     Laure DEWITTE & Norman CROCHET-COLIN 
 20, Avenue de la Libération 
 95220 HERBLAY 
 01 30 26 06 04  -   95herblay@culturevelo.com   
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     Philippe CARMOUZE 
 212 chemin des Delphiniums - espace Mermoz  
 83190 OLLIOULES 
 04 94 63 46 37  -   83toulon@culturevelo.com   
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     Eric SILVA 
 ZAC de la Grande Voie 
 97122 BAIE MAHAULT 
 0590 406 455  -  971baie-mahault@culturevelo.com   
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     Siddick DINDAR 
SARL VELO SID
 51 rue Luc Lorion 
 97410 SAINT-PIERRE 
 02 62 441 442  -  974saint-pierre@culturevelo.com   
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     Khadija PATEL 
SARL VELO SID 
357 rue du Maréchal Leclerc 
 97400 SAINT DENIS 
 02 62 37 07 07  -   974saint-denis@culturevelo.com   
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CENTRALE CULTURE VÉLO - DOSSARD 51 SASU
BP 51 -  PAE PONT PEYRIN 
32600 - L’ISLE JOURDAIN
TÉL. : 05 62 07 73 51 
FAX : 05 62 07 74 01 - contact@culturevelo.com   
www.culturevelo.com

Plus d'information sur
www.culturevelo.com/-Ouvrir-un-magasin-

La notoriété d’une enseigne 
nationale
Culture Vélo est un réseau connu et reconnu par 
les consommateurs et les fournisseurs. Sa visibilité 
est nationale.

Une adaptation permanente 
aux besoins du marché
Notre parfaite connaissance du marché nous 
permet de nous adapter aux besoins de votre 
environnement et ainsi de proposer les marques 
du moment et développer de nouveaux services.

La puissance d’achat d’un 
groupe
Au-delà de la sélection des marques et du 
référencement produits, les conditions sont négociées 
du fait de l’importance de nos volumes d’achats.

Des solutions pour développer 
votre chi� re d’a� aires
Des actions commerciales, des outils marketing, une 
promotion de l’enseigne de tous les instants sont 
proposés afi n d’augmenter le trafi c client dans votre 
magasin. 

83 magasins en France
et en Outre-mer

Ce que nous vous apportons

ENVIE D'OUVRIR 
VOTRE MAGASIN ?

Une équipe forte de 34 personnes 
à l’expérience éprouvée
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Ce document étant distribué sur l’ensemble du territoire national, par un réseau de points de vente, spécialistes du vélo, il se pourrait que l’un d’eux ne dispose pas de la totalité des produits présentés. 
Si un article était momentanément indisponible, votre détaillant s’engage à vous le fournir sur commande dans les meilleurs délais, selon les accords commerciaux, propres à chaque marque, sur 
chacune des villes. Les photos incluses dans le présent catalogue, données à titre indicatif, ne sont pas contractuelles. Les prix indiqués sont des prix maximum conseillés et ne sont valables que 
dans la limite des stocks disponibles. Le prix des produits présentés dans ce catalogue sont uniquement valables pour la France métropolitaine, hors DOM TOM et Corse. Chaque point de vente fixe et 
affiche librement ses prix. Les prix publics conseillés intègrent un taux de TVA de 20% jusqu’au 31 décembre 2014 (hors diététique à 5,5%). Dans un souci constant d’amélioration des produits, 
chaque marque se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des modèles présentés. Conformément à la réglementation en vigueur, tous les vélos présentés sont 
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CRÉDITS PHOTOS
Photos aimablement prêtées par les marques 

distribuées par Culture Vélo. Les pages 10 à 17 traitent de la 
thématique “HappyCyclette” et n’ont qu’une valeur informative 

et non publicitaire.

CULTURE VÉLO - Dossard 51 SASU - PAE PONT PEYRIN 
32600 L’ISLE JOURDAIN

Tél. : 05 62 07 73 51  -  Fax : 05 62 07 74 01 
contact@culturevelo.com

www.culturevelo.com

HAPPYCYCLETTE
Une Happyproduction Département Beauté [DiBi] : 

Grégory Gesret, Thomas Augustyn, Jessica Maestripieri, Yvan Costes,
Cédric Caspar, Clément Capy et Grégory Cortès.

Avec l’aide d’une Happyéquipe de La Centrale Cyclelab : Denis Briscadieu, Arnaud Dault, 
Romain Fauvel, William Brana, Luis Joao, Thierry Meersman, Tristan Leach, Marie-Pascale Vaysse, 

Paul Laval, Adriano Paolillo, Noël Zicavo, Olivier Pradels, Joël Battistel, Manuelle Sarazin, 
Christophe Teillet, Benoit Haesen, Cédric Dubosc, Matthias Costes, Thierry Piva, Damien Delga, 

William Perrier, Monzon Traoré, Luca Brischetto et Diego Acerbis.

Happyphotographe : Stéphane Giner
Happyconcepteur : Thierry Barbier

Happymodèles : Grégory Cortès, Thomas Augustyn, Marie-Pascale Vaysse, Christophe Teillet, 
Adrien Latestère, Paul Laval, William Brana, Valérie Garrigues,  Denis Briscadieu, 

Stéphane Giner, William Perrier, Monzon Traoré, Yvan Costes et Jessica Maestripieri.
Happyéquipe brainstorming : Thierry Barbier, Denis Briscadieu, Grégory Cortès, 

Grégory Gesret, Thomas Augustyn et Jessica Maestripieri. 

HAPPYCYCLETTE

Merci
à toutes et tous ! 

Aux Adhérents Culture Vélo, ainsi qu’à leurs collaborateurs, 
leurs équipes et leurs familles. 

Une équipe qui marche est un magasin qui gagne.
Aux fournisseurs Culture Vélo qui sont présents 

sur ce Catalogue 2015. 
Merci à eux d’avoir des idées aussi larges.

A Paul, Noé, Mady, Amélie, Mathilde, Enguerran, 
Caroline, Edwige, Lilian, Noah, Quentin et 

Coralie pour leur patience.
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LAISSEZ
LES AUTRES
DERRIÈRE
Fini le temps où vous deviez vous arrêter à mi-
parcours. Ne relâchez plus la pression, gardez 
le rythme ! Le nouveau concept vestimentaire 
ALP-X PRO, réalisé avec notre nouvelle 
technologie innovante WINDSTOPPER®, vous 
protège des mauvaises surprises que vous 
réserve la météo. Résultat : plus besoin de vous 
encombrer de vêtements supplémentaires. 
Quand le moindre gramme, la moindre seconde 
comptent, avoir moins est un plus ! 
Plus d’informations sur GoreApparel.fr.
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haute technologie
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