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Parts Europe est heureuse de proposer dès cette année les modèles de vélo Tazer MX INTENSE 
inspirés du motocross. Ces VTT électriques constituent le haut de gamme des produits de  
cette catégorie actuellement disponibles sur le marché dans le domaine des sports motorisés.  
Ils sont équipés des meilleurs composants offerts par les marques et intègrent leurs  
meilleurs attributs. Ils sont également munis d’une batterie durable facile à remplacer.

Nous fournissons un vaste choix de guidons, de pièces de freinage, d’équipements et  
bien d’autres articles pour les vélos électriques, un secteur en plein essor.

Nous ajoutons régulièrement de nouveaux articles en cours d’année.  
Visitez partseurope.eu pour dénicher les pièces, accessoires et équipements les plus récents.

Parts Europe accompagne ses revendeurs, leurs clients et les sportifs.

Toutes les désignations de modèles et applications mentionnées dans ce catalogue sont établies  
par le fabricant comme étant spécifiques aux États-Unis et/ou à l’Europe. Veuillez contacter  

le fabricant pour de plus amples informations sur les modèles internationaux.

Les batteries chargées 
à bloc pour 2022

Nous sommes ravis  
de poursuivre notre 

partenariat avec l’athlète 
de l’équipe Thor/INTENSE 

Aaron Gwin pour la saison 
2022. Aaron a remporté 

à 5 reprises le UCI World 
Tour en descente et  

a été 8 fois le champion 
pour les États-Unis. Les 

courses représentent  
une part importante  

de l’héritage de  
Thor/INTENSE et  

contribuent à promouvoir 
la discipline sportive ainsi 
qu’à dessiner l’avenir des 
marques Thor et INTENSE.
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AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Piloter une moto, une motoneige, un quad/SSV ou un vélo est une activité  
dangereuse. Lorsque vous conduisez, vous devez toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements protecteurs. 
Même si vous utilisez les produits présentés dans ce catalogue et prenez toutes les précautions nécessaires, les risques de  
blessure grave à mortelle ne peuvent pas être totalement écartés. Assurez-vous de l'ajustement correct de vos produits.  
Un mauvais ajustement peut vous gêner dans la maîtrise de votre moto, motoneige, quad/SSV ou vélo.

UN PRODUIT INADAPTÉ PEUT PROVOQUER  
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.ATTENTION

COMPATIBILITÉ DES CASQUES : Il est primordial de choisir un casque approprié pour une efficacité optimale. 
L’utilisateur doit essayer le casque qu’il sélectionne pour s’assurer que la taille lui convient. L’essayage doit se faire en 
magasin, avant l’achat.  Pour plus d’informations, adressez-vous à votre revendeur. 3

Le vélo Tazer MX INTENSE est le seul VTT conçu spécifiquement pour le marché des sports  
motorisés. Intégralement fait de carbone, il est muni de composants inspirés du motocross,  
des marques MX les plus populaires telles que Öhlins, Maxxis, Magura et ODI, afin de plaire  
aux amateurs de ce type de sports. Le vélo Tazer MX INTENSE pourra être acheté exclusivement 
par l’intermédiaire des revendeurs de Parts Unlimited/Parts Europe. Son moteur Shimano,  
avec ses 3 modes d’assistance électrique, vous permet de régler la puissance. Ce VTT  
remarquable est l’outil d’entraînement parfait grâce auquel les férus de sports motorisés  
pourront se perfectionner. Avec sa batterie durable qui se change facilement, il assurera des 
sorties plus longues qu’avec un vélo standard. Pour rouler plus loin. Plus vite. #INTENSETazerMX.

UN VÉLO TAZER MX INTENSE ADAPTÉ À VOTRE GABARIT
•  L’ajustement et le confort recherchés sur un vélo sont 

avant tout une question de préférence et de sensation.
•  Le VTT Tazer MX INTENSE se décline 

en deux tailles : S/M et L/XL.
• Ces deux tailles optimisées conviennent 

à la plupart des gabarits.

•  Le vélo S/M est destiné aux cyclistes  
qui mesurent de 1,60 m à 1,77 m.

•  Le vélo L/XL est destiné aux cyclistes 
qui mesurent de 1,77 m à 1,93 m.

INTENSE TAZER MX

PÉDALER AVEC ÉNERGIE
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

VÉLOS  
ÉLECTRIQUES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

VÉLOS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES 2022

GUIDE-CHAÎNE ESPEC
Supports spécifiques au vélo électrique pour un 
dispositif de chaîne ou bahsguard. Le TazerMX est 
fourni de série avec un dispositif de chaîne.

PROTECTIONS INTÉGRÉES CONTRE LA BOUE ET LES ÉCLATS
INTENSE utilise de robustes protections intégrées 
contre la boue et les éclats sur le TazerMX pour 
protéger le cadre et le moteur contre les cailloux et 
les débris de la piste.

ACHEMINEMENT INTERNE DES CÂBLES
Acheminement interne pour le sélecteur de 
vitesse, la tige de selle, le frein arrière et les câbles 
d’affichage. Ce qui fait du TazerMX un vélo 
électrique épuré et silencieux.

BIELLETTE ENDURO JS TUNED
Conçue en tenant compte des caractéristiques 
du vélo électrique, elle offre des performances 
incroyablement fluides sur les terrains mixtes, 
avec une grande efficacité de pédalage et des 
performances de suspension.

BATTERIE INTÉGRÉE, MAIS EXTERNE
La simplicité même. La conception du TazerMX 
vous permet de charger la batterie directement sur 
le vélo ou de la retirer pour la charger ailleurs.

SHIMANO STEPS
Des moteurs souples et puissants, avec l’affichage 
le plus soigné et le plus élégant de tous les 
systèmes électriques. SHIMANO est synonyme de 
qualité à tous les niveaux.

CADRE OPTIMISÉ EN CARBONE
INTENSE utilise un assemblage de carbone très spécifique pour créer un cadre à la fois rigide 
et résistant pour faire face aux contraintes et aux forces supplémentaires que subit un vélo 
électrique... et oui, vous pouvez installer un porte-bouteille.
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DESCRIPTION RÉF.
S/M : 160 cm - 177 cm (5,3 pieds - 5,10 pieds) 4901-0009
 

DESCRIPTION RÉF.
L/XL : 177 cm - 193 cm (5,10 pieds - 6,4 pieds) 4901-0010
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

VÉLOS  
ÉLECTRIQUES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

VÉLOS ÉLECTRIQUES

FREINS DISQUE HYDRAULIQUE MAGURA MT7 PRO 
(4 PISTONS) 203 MM (8 POUCES)  
À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE

DÉBATTEMENT AVANT/ARRIÈRE 
170 MM/155 MM  
(6,9/6,1 POUCES)

JANTE EN ALLIAGE ETHIRTEEN E*SPEC 
JANTE DE 30 MM (1,2 POUCE) DE LARGE X 
73,5 CM (29 POUCES) À L’AVANT / 
JANTE DE 35 MM (1,4 POUCE) DE LARGE X  
70 CM (27,5 POUCES) À L’ARRIÈRE.  
MOYEUX EN ALLIAGE INTENSE SPÉCIFIQUES 
AUX VÉLOS ÉLECTRIQUES

AVANT 29X2.60, MINION DHR II, 120TPI, 
3CMAXX TERRA/EXO+/TR
ARRIÈRE 27.5X2.8, MINION DHR II, 120TPI, 
3CMAXX TERRA/EXO+/TR

INTENSE RECON 35 MM (1,4 POUCE) 
DE X 800 MM (31,5 POUCES) DE LARGE, 
ÉLÉVATION DE 30 MM (1,2 POUCE)

INTENSE DIRECT MOUNT 35 MM (1,4 POUCE) 
DE X 50 MM (1,9 POUCE) DE LONG

ODI ELITE FLOW   

TIGE DE SELLE INTENSE RECON -  
125 MM (4,9 POUCES) DE LONG (S/M)  
150 MM (5,9 POUCES) DE LONG (L/XL)

SDG BEL-AIR AVEC ANTIDÉRAPANT  
EN CHROME-MOLYBDÈNE

GRIS (FINITION BRILLANTE)

S/M, L/XL

20,45 KG/45,08 LIVRES SANS BATTERIE  
23,1 KG/50,9 LIVRES / 50,9 LIVRES  
AVEC BATTERIE

155 MM (6,1 POUCES) 

SHIMANO STEPS EP8

BT-E8010, POUR STEPS, 504 WH.  
VERROUILLAGE DE LA BATTERIE AVEC 2 CLÉS

LCD SHIMANO STEPS,  
COMPATIBLE BLUETOOTH

FOURCHE DE COURSE ÖHLINS DH38 
DÉBATTEMENT DE 170 MM (6,9 POUCES) 

ÖHLINS TTX22M COIL
ZS49/28,6 TOP ZS56/30

SHIMANO SLX, 12 VITESSES

SHIMANO SLX, 12 VITESSES

ETHIRTEEN E*SPEC 34T  
165 MM (6,5 POUCES) BOOST

BLACK WELLGO

SHIMANO DEORE, 12 VITESSES

SHIMANO DEORE 10-51, 12 VITESSES
 

CADRE CARBONE TAZER PERFORMANCE E 
MONOCOOUE. FIBRE DE CARBONE OPTIMISÉE. 
BIELLETTE SUPÉRIEURE EN ALLIAGE. SÉLECTEUR DE 
VITESSES INTERNE. TIGE DE SELLE. FREINS.  
ROUTAGE DE L’UNITÉ D’AFFICHAGE. SCHÉMA  
DE MONTAGE DU GUIDE-CHAÎNE ESPEC.  
PROTECTION PARE-ÉCLATS. GARDE-BOUE INTÉGRÉ.

SPÉCIFICATIONS TAZER MX PRO FULL

JEU DE ROUES 

PNEUS

GUIDON

TIGE

POIGNÉES

TIGE DE SELLE

SELLE

COULEUR

TAILLES

POIDS (MOY.)

CADRE 

DÉBATTEMENT

MOTEUR

BATTERIE

AFFICHAGE

FOURCHE

AMORTISSEUR
JEU DE 
DIRECTION
SÉLECTEUR  
DE VITESSE

DÉRAILLEUR

PÉDALIER

PÉDALES

CHAÎNE

CASSETTE

SHIMANO EP8
L’unité motrice SHIMANO EP800 vous donne toute 
l’assistance dont vous avez besoin pour gravir les pentes 
les plus raides avec facilité. 

SUSPENSION ÖHLINS
Le débattement de 170 mm à l’avant et de 155 mm à 
l’arrière vous donne une confiance inégalée sur piste.

GÉOMÉTRIE AGRESSIVE
L’angle de chasse de 64,4 degrés permet d’obtenir une 
géométrie agressive prête à affronter tous les terrains.

TAILLE DE ROUE MIXTE
Les roues de 73,5 cm (29 pouces) à l’avant et de 
70 cm+ (27,5 pouces+) à l’arrière permettent de franchir 
facilement tous les obstacles de la piste.

PUISSANCE DE FREINAGE MAGURA
Les freins hydrauliques Magura MT7 PRO à 4 pistons offrent 
une puissance de freinage puissante et constante. 

TRANSMISSION SHIMANO
La transmission SHIMANO SLX à 12 vitesses vous offre  
tous les rapports nécessaires pour affronter les terrains  
les plus difficiles.

MAXXIS MINION DHR II EXO+
Les pneus hautes performances de Maxxis.

POIDS
20,45 KG (45,08 LIVRES, moy., sans batterie) 
Batterie 2,65 KG (5,84 LIVRES)

TAZER MX PRO 2022
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TAILLE (A) NOIR MAT (B) NOIR BRILLANT AIRLIFT/ JAUNE FLUO
S 0151-0186 0151-0190
M 0151-0187 0151-0191
 

TAILLE (A) NOIR MAT (B) NOIR BRILLANT AIRLIFT/ JAUNE FLUO
L 0151-0188 0151-0192
XL 0151-0189 0151-0193
 

DESCRIPTION RÉF.
Sac pour casque Missile Tech 3514-0041
 Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUES

A B

• Filtre à air amovible sur l’ouverture de la 
bouche pour un nettoyage facile

• Système d’attache ventilé pour un débit d’air 
supplémentaire pendant la conduite

• L’ouverture large est conçue pour s’adapter 
à une grande variété de masques

• Système ERS pour une extraction rapide et 
sûre dans les situations d’urgence

• Anneaux de jugulaire pour une fermeture sûre
• Compatible avec le kit d’hydratation
• Ce casque a été testé et certifié conformément 

à la norme européenne EN 1078:2012

CASQUE MISSILE TECH
• La coque extérieure est construite à partir d’un mélange de fibre 

aramide et de fibre de verre pour plus de solidité et de légèreté
• Le profil lisse est profilé et dépourvu de tout élément extérieur 

susceptible de constituer un point de charge en cas d’impact
• La courbure de la surface réduit la friction lors de 

l’impact, ce qui permet la déviation et le transfert le 
plus efficace pour protéger la tête du pilote

• Système MIPS pour atténuer les risques de lésions cérébrales
• Système unique de libération de la visière, qui garantit que la 

fixation est maintenue en place en toute sécurité sur les terrains 
les plus extrêmes, tout en offrant le bon niveau de résistance pour 
que la visière se détache du casque en cas d’impact important

• 22 aérations pour une ventilation et une circulation d’air maximales
• Orifice d’aération amovible sur le menton 

pour un débit d’air supplémentaire

SAC POUR CASQUE MISSILE TECH
• Sac semi-rigide
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TAILLE (A) NOIR MAT (B) ROUGE BRILLANT COSMOS/ BLANC
XS 0151-0194 0151-0199
S 0151-0195 0151-0200
M 0151-0196 0151-0201
 

TAILLE (A) NOIR MAT (B) ROUGE BRILLANT COSMOS/ BLANC
L 0151-0197 0151-0202
XL 0151-0198 0151-0203
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUES

A

B

• Filtre à air amovible sur l’ouverture de la 
bouche pour un nettoyage facile

• Système d’attache ventilé pour un débit d’air 
supplémentaire pendant la conduite

• L’ouverture large est conçue pour s’adapter 
à une grande variété de masques

• Système ERS pour une extraction rapide et 
sûre dans les situations d’urgence

• Anneaux de jugulaire pour une fermeture sûre
• Compatible avec le kit d’hydratation
• Disponible avec deux tailles de matière extérieure et trois tailles de 

doublure PSE pour permettre au pilote de trouver ce qui lui convient
• Ce casque a été testé et certifié conformément 

à la norme européenne EN 1078:2012

CASQUE MISSILE PRO
• La coque extérieure est construite à partir d’un mélange de fibre 

aramide et de fibre de verre pour plus de solidité et de légèreté
• Le profil lisse est profilé et dépourvu de tout élément extérieur 

susceptible de constituer un point de charge en cas d’impact
• La courbure de la surface réduit la friction lors de 

l’impact, ce qui permet la déviation et le transfert le 
plus efficace pour protéger la tête du pilote

• Système unique de libération de la visière, qui garantit que la 
fixation est maintenue en place en toute sécurité sur les terrains 
les plus extrêmes, tout en offrant le bon niveau de résistance pour 
que la visière se détache du casque en cas d’impact important

• Des mousses de joues plus épaisses sont 
disponibles pour un ajustement plus serré

• 22 aérations pour une ventilation et une circulation d’air maximales
• Orifice d’aération amovible sur le menton 

pour un débit d’air supplémentaire
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TAILLE
(A) NOIR MAT/ 
GRIS CLAIR

(B) ROUGE BRILLANT/ 
GRIS CLAIR

(C) NOIR BRILLANT PILOT/ 
BLANC/GRIS FROID

(D) NOIR BRILLANT PILOT/ 
JAUNE FLUO/ROUGE

S 0151-0162 0151-0165 0151-0168 0151-0171
M 0151-0163 0151-0166 0151-0169 0151-0172
L 0151-0164 0151-0167 0151-0170 0151-0173
 Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUES

D

C

B

A

• Visière réglable pour masques
• Conçu pour s’adapter aux lunettes
• Ce casque a été testé et certifié conformément 

à la norme européenne EN 1078:2012

CASQUE VECTOR TECH
• 19 ouvertures pour une ventilation efficace
• Renforcé par un cadre rigide intégré
• Polycarbonate moulé sous vide
• Protection étendue sur les côtés
• Doublure confortable avec tissu 

antibactérien à séchage rapide
• Coussinets de revêtement 

interne remplaçables
• Système de dimensionnement par 

cadran entièrement réglable
• Système d’attache à dégagement rapide
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TAILLE
(A) BLEU MOYEN BRILLANT/ 
GRIS CLAIR

(B) NOIR MAT/ 
MANDARINE-ÉBÈNE

(C) NOIR MAT ATOM/ 
ROUGE

(D) GRIS FONCÉ MAT ATOM/ 
GRIS FROID

S 0151-0174 0151-0177 0151-0180 0151-0183
M 0151-0175 0151-0178 0151-0181 0151-0184
L 0151-0176 0151-0179 0151-0182 0151-0185
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUES

D

C

B

A

• Visière réglable pour masques
• Conçu pour s’adapter aux lunettes
• Ce casque a été testé et certifié conformément 

à la norme européenne EN 1078:2012

CASQUE VECTOR PRO
• 19 ouvertures pour une ventilation efficace
• Renforcé par un cadre rigide intégré
• Polycarbonate moulé sous vide
• Protection étendue sur les côtés
• Doublure confortable avec tissu antibactérien à séchage rapide
• Coussinets de revêtement interne remplaçables
• Système de dimensionnement par cadran entièrement réglable
• Système d’attache à dégagement rapide
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DESCRIPTION DESCRIPTION RÉF.
MISSILE TECH
Visière (A) Noire 0132-1624

(B) Noir/jaune fluo 0132-1625
(C) Rouge/blanche 0132-1626

Jeu de connecteurs de visière (D) - 0132-1627
Mousse de partie supérieure XS (E) Noire 0134-3068
Mousse de partie supérieure S Noire 0134-3069
Mousse de partie supérieure M Noire 0134-3070
Mousse de partie supérieure L Noire 0134-3071
Mousse de partie supérieure XL Noire 0134-3072
Mousse de joue XS (F) Noire 0134-3073
Mousse de joue S Noire 0134-3074
Mousse de joue M Noire 0134-3075
 

DESCRIPTION DESCRIPTION RÉF.
MISSILE TECH (SUITE)
Mousse de joue L Noire 0134-3076
Mousse de joue XL Noire 0134-3077
Mousse de joue +5 mm, XS Noire 0134-3078
Mousse de joue +5 mm, S Noire 0134-3079
Mousse de joue +5 mm, M Noire 0134-3080
Mousse de joue +5 mm, L Noire 0134-3081
Mousse de joue +5 mm, XL Noire 0134-3082
VECTOR PRO
(G) Mousse de joue 5/7 mm, S Noire 0134-3083
Mousse de joue 5/7 mm, M Noire 0134-3084
Mousse de joue 5/7 mm, L Noire 0134-3085
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUES

D

GF
E

C

B

A

PIÈCES/ACCESSOIRES POUR CASQUE DE VÉLO
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COULEUR M L
(A) Fuchsia/noir 0151-0264 0151-0265
(B) Vert citron/noir 0151-0266 0151-0267
(C) Orange/noir 0151-0268 0151-0269
 

COULEUR M L
(D) Blanc/noir 0151-0270 0151-0271
(E) Gris foncé/noir 0151-0272 0151-0273
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUES

E

D

CB

A

CASQUES SPORT RIDE
• Conçus spécifiquement pour le VTT ou le trekking
• Légers et confortables
• Mousses confortables intérieures et au niveau du menton
• Système de rétention à cadran réglable pour un meilleur ajustement
• Des sangles souples se verrouillent dans un 

harnais de sécurité à trois points
• Visière amovible
• Le modèle moyen convient pour les tours de tête de 54 à 58 cm 

et le modèle large pour les tours de tête de 58 à 62 cm
• Testés et homologués selon la norme EN 1078
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TAILLE (A) NOIR (B) NOIR/ BLANC (C) ROUGE FLUO (D) ARGENTÉ
S 0151-0128 0151-0132 0151-0136 0151-0140
M 0151-0129 0151-0133 0151-0137 0151-0141
L 0151-0130 0151-0134 0151-0138 0151-0142
XL 0151-0131 0151-0135 0151-0139 0151-0143
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUES

D

C

BA

CASQUES TRAJECTA
• Système de protection rotatif 13 points Smartshock®

• Mousse PSE multi-densité en polycarbonate moulé
• Visière réglable multipoint conçue pour une vision 

maximale et le rangement du masque
• Doublure antimicrobienne lavable et anti-humidité
• Fermeture légère avec anneaux de jugulaire
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TAILLE (A) NOIR (B) CAMOUFLAGE (C) GRIS
XS/S 0151-0144 0151-0147 0151-0150
S/M 0151-0145 0151-0148 0151-0151
L/XL 0151-0146 0151-0149 0151-0152
 

TAILLE BLEU/ ROUGE
S 0151-0124
 

TAILLE BLEU/ ROUGE
M 0151-0125
 

TAILLE BLEU/ ROUGE
L 0151-0126
 

TAILLE BLEU/ ROUGE
XL 0151-0127
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUES

C

B

A

CASQUES ALTIS
• Système de protection rotatif Smartshock® (11 points)
• Mousse PSE haute densité moulée par 

injection avec du polycarbonate
• Flux d’air massif avec 14 orifices de 

ventilation surdimensionnés
• Couverture étendue tout en restant légère
• Doublure antimicrobienne lavable et anti-humidité
• Système d’ajustement à cliquet ajustable
• Boucle à pression Nexus

• Visière réglable multipoint conçue pour une vision 
maximale et le rangement du masque

• Doublure confortable en daim antimicrobien, lavable, anti-humidité
• Anneaux de jugulaire pour un ajustement 

sûr et un maximum de sécurité

CASQUES AIRCRAFT 2
• Coque en fibre de carbone
• Intégration de la mentonnière moulée par injection
• Système de protection rotatif 14 points Smartshock®

• Mousse PSE double densité, moulée par 
injection avec du polycarbonate

• Flux d’air massif, 20 orifices de ventilation surdimensionnés
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

MASQUES/LUNETTES

COULEUR DE LA MONTURE/ DES VERRES RÉF.
Noire/ verres photochromiques Hooligan 2610-0349
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
Gris brillant/fumés 2610-1396
 

COULEUR DE LA MONTURE/ DES VERRES RÉF.
Monture polarisée fumée/ écailles de tortue brun mat et verres miroir Revo de couleur verte 2610-1286
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(A) Noire/verres photochromiques transparents à fumés 2610-1280
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(B) Noir brillant/verres interchangeables transparents à fumés 2610-0429
 

BA

• Avec pochette de transport en microfibre
• Compatibles avec des verres correcteurs (non inclus)
• Protection intégrale contre les UV
• Homologation PPE

HOOLIGAN
LUNETTES DE SOLEIL À VERRES PHOTOCHROMIQUES
• Les verres photochromiques et les lignes épurées de ces 

lunettes en font le choix idéal pour n’importe quel trajet.
• Monture souple noire et brillante en Grilamid® 

TR-90 avec une légère « cuvette » aux bords pour 
réduire le vent sans avoir besoin de mousse

• Les verres en polycarbonate photochromiques offrent 100 % de 
protection UVA/UVB, passant d’une teinte légère à une couleur grise

• Dotées d’un taux de VLT de 85%-32%

LUNETTES DE SOLEIL STELLA
• Monture légère
• Verres HD en polycarbonate anti-rayures, résistants aux chocs
• Protection intégrale contre les UV
• Plaquettes nasales ajustables en caoutchouc
• Homologation PPE

• Protection intégrale contre les UV
• Homologation ANSI Z80.3
• Homologation PPE
• Compatibles avec des verres correcteurs (non inclus)

LUNETTES DE SOLEIL TROUT
• Conçues avec une enveloppe naturelle qui s’adapte 

très bien à la plupart des visages
• La monture en polycarbonate dispose de branches dont les extrémités sont 

recouvertes de caoutchouc, pour les maintenir en place derrière les oreilles
• Des plaquettes nasales fixes en caoutchouc empêchent la  

monture de glisser par temps chaud ou en cas de transpiration
• Verres en polycarbonate résistant aux chocs, anti-buée et anti-rayures 
• Les verres polarisants aident à protéger les yeux de l’éblouissement dû à 

la lumière réfléchie, dans toutes les conditions, en particulier sur l’eau 

• Livrées avec un élastique pour le masque, un étui et 
un chiffon en microfibre pour nettoyer les verres

• Protection intégrale contre les UV
• Homologation PPE

LUNETTES DE SOLEIL CONVERTIBLES
EN MASQUE RENEGADE
• Lunettes convertibles en masque avec un style unique
• L’article 2610-0429 est doté de verres photochromiques 

qui sont transparents, mais deviennent fumés au soleil 
et qui présentent un taux VLT de 88 % à 45 %

• L’article 2610-1280 est constitué de verres anti-buée 
transparents/fumés interchangeables

• Monture en polycarbonate avec  
mousse à cellules fermées amovible
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MASQUES/LUNETTES

COULEUR DE LA MONTURE/ DES VERRES RÉF.
Noir mat/ fumés 2610-1284
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(F) Gris mat/fumés 2610-1281
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(G) Noir brillant/fumés 2610-1282
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(C) Noir mat/fumés 2610-0441
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(D) Noir mat/transparents 2610-0442
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(E) Noir brillant/jaunes 2610-0690
 

COULEUR DE LA MONTURE/ DES VERRES RÉF.
(A) Noire/ fumés 2610-0606
(B) Noire/jaunes 2610-0608
 

G

F

E

DC

B
A

LUNETTES DE SOLEIL COMPATIBLES  
AVEC LUNETTES DE VUE SKIMMER 
• Monture en polycarbonate légère 
• Peuvent être portées seules ou avec des lunettes de vue 
• Suffisamment grandes pour pouvoir être portées 

sur la plupart des lunettes de vue
• Verres antibuée et anti-rayures
• Homologation ANSI Z80.3
• Compatibles avec des verres correcteurs (non inclus)
• Homologation PPE

LUNETTES DE SOLEIL COMPATIBLES  
AVEC LUNETTES DE VUE ALTITUDE 
• Monture en polycarbonate légère 
• Peuvent être portées seules ou avec des lunettes de vue 
• Suffisamment grandes pour pouvoir être portées sur la plupart des lunettes de vue
• Verres antibuée et anti-rayures
• Homologation ANSI Z80.3
• Compatibles avec des verres correcteurs (non inclus)
• Homologation PPE

LUNETTES DE SOLEIL CHARGER
• Monture épurée et durable avec verres résistants aux chocs à haute vitesse
• Verres en polycarbonate avec revêtement antibuée et certification de chocs ANSI Z87+
• Pochette de transport en microfibre incluse
• Incompatible avec des verres correcteurs
• Protection intégrale contre les UV
• Verres anti-buée
• Homologation PPE

LUNETTES DE SOLEIL AXL
• Une forme de verres unique et une monture souple offrent une vision périphérique imbattable
• Monture flexible noire brillante
• Verres en polycarbonate anti-buée offrant 100 % de protection contre les UVA/UVB
• Avec pochette de transport en microfibre
• Non compatibles avec des verres correcteurs
• Homologation PPE
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MASQUES/LUNETTES

COULEUR DE LA MONTURE/ DES VERRES RÉF.
(D) Bordeaux/bruns 2610-1387
 

COULEUR DE LA MONTURE/ DES VERRES RÉF.
(E) Blanc mat avec effet miroir bleu/ verts 2610-1388
 

COULEUR DE LA MONTURE/ DES VERRES RÉF.
Noir mat/ fumés 2610-0808
 

COULEUR DE LA MONTURE/ DES VERRES RÉF.
Noire/ fumés 2610-1016
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(A) Noir mat/rouge miroir 2610-08031, 2

(B) Claire/bleu miroir 2610-08041, 2

 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(C) Noir mat/fumés 2610-0805
1 Verres antireflets multicouches.
2 Homologation PPE.

D
E

C

B

A

• Les branches avec extrémités en caoutchouc peuvent être 
remplacées par une bande élastique, pour transformer 
vos lunettes de soleil en un masque de pilotage

• Le support nasal en caoutchouc évite tout glissement

LUNETTES DE SOLEIL ARIA
• Grilamid TR90 flexible et monture large et légère
• Verres en polycarbonate résistants aux impacts
• Protection intégrale contre les UV
• Équipées d’une mousse Covert™ amovible protégeant 

contre le vent et des particules présentes dans l’air

LUNETTES DE SOLEIL WHISKEY
• Style épuré
• Design en forme de huit moulant offrant une vision périphérique excellente et 

protégeant contre le vent, les déchets, la poussière et la fragmentation
• Verres de qualité balistique anti-buée et anti-rayures qui offrent 100 % de protection 

UV et sont homologués selon la norme contre les chocs ANSI Z87.1
• Monture légère et flexible
• Comprend un étui de transport et un chiffon en microfibre pour nettoyer les verres
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus) 
• Homologation PPE

LUNETTES DE SOLEIL CAPONE
• Monture carrée masculine avec une courbe du pont 

basse qui s’adapte à la plupart des visages
• Luxurieuse finition de la monture en caoutchouc doux au toucher
• Verres en polycarbonate anti-buée fumés résistant aux chocs
• Offrent 100 % de protection UVA et UVB
• Avec pochette en microfibre
• Rx ready
• Homologation PPE

• Pochette de transport en microfibre incluse
• Non compatibles avec des verres correcteurs
• Verres résistant aux impacts

LUNETTES DE SOLEIL PARAGON
• Monture résistante et athlétique avec un design en  

un seul verre pour maximiser le champ de vision
• Verres en polycarbonate anti-buée offrant  

100 % de protection contre les UVA/UVB
• Conformes à la norme CE 1836
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MASQUES/LUNETTES

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(F) Noire/fumés 2610-0297
(G) Noire/ambrés 2610-0298
 

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES RÉF.
(H) Noire/transparents 2610-0299
(I) Noire/jaunes 2610-0851
 

MONTURE NOIRE RÉF.
Masque interchangeable Raptor II 2610-0294
 

COULEUR DES VERRES RÉF.
(C) Fumés 2610-0351
 

COULEUR DES VERRES RÉF.
(D) Ambre 2610-0352
 

COULEUR DES VERRES RÉF.
(E) Transparents 2610-0353
 

COULEUR DE LA MONTURE/ DES VERRES RÉF.
(A) Slate/HD marron avec verre miroir argent 2610-1389
(B) Blush/HD marron avec verre miroir argent 2610-1390
 

I

H

G

F

E

D

C

B

A

• L’étui de transport en microfibre compris fait 
également office de chiffon de nettoyage

• Non compatibles avec des verres correcteurs
• Homologation PPE

LUNETTES DE SOLEIL SHIELD II
• Les branches extrêmement brillantes tiennent en place et en 

toute sécurité les verres en une seule pièce sans monture
• Les verres en polycarbonate résistants aux chocs fabriqués 

avec précision s’enveloppent légèrement autour du visage 
pour minimiser les perturbations du vent et des turbulences

• Verres doublés de mousse à cellules fermées  
EVA délivrant une protection UVA/UVB totale

• Poche de transport, chiffon de nettoyage en 
microfibre et sangle amovible/ajustable inclus

• Incompatibles avec des verres correcteurs
• Homologation PPE

RAPTOR II
LUNETTES DE SOLEIL À VERRES INTERCHANGEABLES
• Monture distincte, sculptée et légèrement agressive
• Verres en polycarbonate résistant aux chocs (fumés anti-buée, 

ambrés ou transparents) qui offrent 100 % de protection UVA/UVB
• Avec deux mousses amovibles

• Des petites bandes en caoutchouc au bout de  
chaque branche évitent le déplacement des lunettes

• Avec pochette de transport en microfibre
• Non compatibles avec des verres correcteurs
• Flottent dans l’eau
• Homologation PPE

FOAMERZ 2
• Monture souple en polycarbonate noir avec mousse à 

mémoire de forme à cellule fermée d’aération pour plus 
de confort et se protéger du vent et de la poussière

• Homologation ANSI Z87
• Verres en polycarbonate anti-buée offrant 

100 % de protection UVA/UVB

LUNETTES DE SOLEIL GOOSE
• Monture en métal robuste
• Verres HD en polycarbonate anti-rayures, résistants aux chocs
• Protection intégrale contre les UV
• Support nasal ajustable
• Homologation PPE
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MASQUES/LUNETTES

VERRE MIROIR
MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(L) Dunder Fumé Bleu ciel/noir 2601-3222
(M) Mifflin Argent Bleu marine/blanc 2601-3223
 

MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(N) Schrute Rouge Orange/noir 2601-3224
(O) Scranton Argent Gris/Noir 2601-3225
 

VERRE TRANSPARENT
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(H) Dunder Bleu ciel/noir 2601-3218
(I) Mifflin Bleu marine/blanc 2601-3219
 

MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(J) Schrute Orange/noir 2601-3220
(K) Scranton Gris/noir 2601-3221
 

VERRE MIROIR

MONTURE
COULEUR  
DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.

(D) CW2 Rouge Orange/noir 2601-3193
(E) Koropi Argent Jaune fluo/noir/bleu 2601-3194
 

MONTURE
COULEUR  
DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.

(F) LZI Bleu HiPER Blanc/bleu 2601-3189
(G) Tzar Or Noir/rouge/gris 2601-3195
 

VERRE TRANSPARENT
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) CW2 Orange/noir 2601-3190
(B) Koropi Jaune fluo/noir/bleu 2601-3191
 

MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(C) Tzar Noir/rouge/gris 2601-3192
 

ON

M

J

L

I

K

H

G

F

E

D

C

B

A

MASQUES ACCURI 2
• Ajustement et étanchéité excellents avec 

un champ de vision complet
• Compatibles avec les tear-offs à fixation 

triple pour un meilleur ajustement
• La mousse faciale ultra épaisse à trois 

couches absorbe la transpiration

• Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement 
en silicone pour une adhérence maximale

• Le système d’attache d’écran à neuf points 
sécurise l’écran dans le cadre

• Écran polycarbonate enduit d’antibuée 
pour une vision impeccable

MASQUE ARMEGA
• Verre de 2 mm moulé par injection, résistant aux chocs et aux impacts
• Cadre collé à double injection, qui offre le meilleur de la force et de la durabilité
• Technologie de joint de compression sur le contour, pour maintenir le masque en place
• Sangle ultra-large de 48 mm, avec un bourrelet de silicone 

épais pour une accroche maximale
• Système d’attache rapide, qui permet de changer le verre en toute simplicité
• Système de pointe pour la collecte et l’évacuation de la transpiration
• Mousse perforée à triple couche, adaptée à la morphologie du 

visage, pour gérer la transpiration et améliorer l’aération
• Cache-nez amovible, pour une protection supplémentaire 

contre les projections de terre, boue ou gravillons
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MASQUES/LUNETTES

VERRE MIROIR
MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(F) Arsham Argent Blanc/ noir/ cyan 2601-3213
(G) Mission Rose Rose néon/or/ blanc 2601-3214
(H) Orange Argent Blanc/ orange 2601-3215
 

MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(I) Schrute Rouge Orange/ gris 2601-3216
(J) Topo Argent Noir/ blanc 2601-3217
 

VERRE TRANSPARENT
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) Arsham Blanc/noir/cyan 2601-3208
(B) Mission Rose néon/or/blanc 2601-3209
(C) Orange Blanc/orange 2601-3210
 

MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(D) Schrute Orange/gris 2601-3211
(E) Topo Noir/blanc 2601-3212
 

J

I

H

F

G

E

DC

BA

MASQUES RACECRAFT 2
• Ajustement et étanchéité excellents avec un champ de vision complet
• Compatibles avec les tear-offs avec fixation triple pour plus de sécurité
• La mousse faciale ultra épaisse à trois couches absorbe la transpiration
• Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement en 

silicone pour une adhérence maximale
• Le système d’attache d’écran à neuf points sécurise l’écran dans le cadre
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée pour une vision impeccable
• Le protège-nez amovible protège des débris
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TAILLE NOIR/ GRIS CHINÉ
XS 5120-0056
S 5120-0057
M 5120-0058
 

TAILLE NOIR/ GRIS CHINÉ
L 5120-0059
XL 5120-0060
XX 5120-0061
 

TAILLE NOIR/ GRIS CHINÉ
XS 5120-0062
S 5120-0063
 

TAILLE NOIR/ GRIS CHINÉ
M 5120-0064
L 5120-0065
 

TAILLE NOIR/ GRIS CHINÉ
XL 5120-0066
XX 5120-0067
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

Vue latéraleVue de dos

Vue de dos

MAILLOT MANCHES COURTES  
INTENSE POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pensés pour être 

efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable
• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité

MAILLOT MANCHES LONGUES  
INTENSE POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pensés pour être 

efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable
• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité
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TAILLE (C) DART, NOIR/ ROUGE (D) DART, GRIS/ NOIR
XS 5120-0150 5120-0156
S 5120-0151 5120-0157
M 5120-0152 5120-0158
 

TAILLE (C) DART, NOIR/ ROUGE (D) DART, GRIS/ NOIR
L 5120-0153 5120-0159
XL 5120-0154 5120-0160
XX 5120-0155 5120-0161
 

TAILLE (A) CHEX, ROUGE/ NOIR (B) CHEX, NOIR/ GRIS
XS 5120-0138 5120-0144
S 5120-0139 5120-0145
M 5120-0140 5120-0146
 

TAILLE (A) CHEX, ROUGE/ NOIR (B) CHEX, NOIR/ GRIS
L 5120-0141 5120-0147
XL 5120-0142 5120-0148
XX 5120-0143 5120-0149
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

D

C

Vue de dos

B

A

Vue de dos

MAILLOT MANCHES COURTES INTENSE POUR VTT (SUITE)



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE22

TAILLE (A) NOIR/ GRIS (B) GRIS
Europe 44 (USA 28) 5001-0039 5001-0106
Europe 46 (USA 30) 5001-0040 5001-0107
Europe 48 (USA 32) 5001-0041 5001-0108
 

TAILLE (A) NOIR/ GRIS (B) GRIS
Europe 50 (USA 34) 5001-0042 5001-0109
Europe 52 (USA 36) 5001-0043 5001-0110
Europe 54 (USA 38) 5001-0044 5001-0111
 

TAILLE (A) NOIR/ GRIS (B) GRIS
Europe 56 (USA 40) 5001-0045 5001-0112
 

TAILLE NOIR/ GRIS
Europe 44 (USA 28) 5010-0007
Europe 46 (USA 30) 5010-0008
Europe 48 (USA 32) 5010-0009
 

TAILLE NOIR/ GRIS
Europe 50 (USA 34) 5010-0010
Europe 52 (USA 36) 5010-0011
Europe 54 (USA 38) 5010-0012
 

TAILLE NOIR/ GRIS
Europe 56 (USA 40) 5010-0013
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

Vue de dos

Vue latérale Vue de dos B

A

• Réglage précis de la taille grâce au système de sangle latérale
• Imprimé silicone sur l’intérieur du tour de taille pour un bon serrage
• Sous-short vendu séparément

SHORT INTENSE POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pensés pour être 

efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Construction à partir de tissu In Motion
• Le panneau extensible de l’assise favorise la mobilité du pilote 

qui peut ainsi adopter une position active lors de la conduite
• Deux poches zippées permettant un rangement 

sécurisé lors de la conduite sur piste
• Rabat scratch fermé par bouton-pression 

pour un ajustement impeccable

Vue latérale
Vue de dos

• Panneaux en maille ventilée à des endroits stratégiques
• Sous-short vendu séparément

PANTALON INTENSE POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross  

pensés pour être efficaces dans la pratique 
du VTT et du VTT électrique

• Construction à partir de tissu In-Motion
• Le panneau extensible de l’assise favorise  

la mobilité du pilote qui peut ainsi adopter une 
position active lors de la conduite

• Deux poches zippées permettant un rangement 
sécurisé lors de la conduite sur piste

• Rabat scratch fermé par bouton-pression 
pour un ajustement impeccable

• Réglage précis de la taille grâce au système de sangle latérale
• Imprimé silicone sur l’intérieur du tour de taille pour un bon serrage
• Trous d’aération découpés au laser
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TAILLE (G) HAZARD, NOIR/ CHINÉ (H) HAZARD, CHINÉ/ ANTHRACITE
XS 5020-0001 5020-0007
S 5020-0002 5020-0008
M 5020-0003 5020-0009
L 5020-0004 5020-0010
XL 5020-0005 5020-0011
XX 5020-0006 5020-0012
 

TAILLE (E) VERT MILITAIRE (F) NOIR/ ORANGE
XS 5120-0038 5120-0044
S 5120-0039 5120-0045
M 5120-0040 5120-0046
L 5120-0041 5120-0047
XL 5120-0042 5120-0048
XX 5120-0043 5120-0049
 

TAILLE
(A) ASSIST, NOIR/ 
GRIS MOUCHETÉ

(B) BANGER,  
NOIR

(C) STING,  
ROUGE

(D) STING,  
GRIS

XS 5120-0050 5120-0186 5020-0031 5020-0037
S 5120-0051 5120-0187 5020-0032 5020-0038
M 5120-0052 5120-0188 5020-0033 5020-0039
 

TAILLE
(A) ASSIST, NOIR/ 
GRIS MOUCHETÉ

(B) BANGER,  
NOIR

(C) STING,  
ROUGE

(D) STING,  
GRIS

L 5120-0053 5120-0189 5020-0034 5020-0040
XL 5120-0054 5120-0190 5020-0035 5020-0041
XX 5120-0055 5120-0191 5020-0036 5020-0042
 

Suite de la section MAILLOTS MANCHES COURTES POUR VTT page suivante.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

H

G

F

E

D

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dosVue de dos

C

BA

• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité

MAILLOTS MANCHES COURTES POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross, pensés  

pour être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable

• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité

MAILLOT MANCHES LONGUES POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pensés pour être 

efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable
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TAILLE (E) SHIVER, BLEU CANARD/ BLEU NUIT (F) SHIVER, NOIR/ GRIS
XS 5120-0162 5120-0168
S 5120-0163 5120-0169
M 5120-0164 5120-0170
L 5120-0165 5120-0171
XL 5120-0166 5120-0172
XX 5120-0167 5120-0173
 

TAILLE (G) REACT, GRIS/ VIOLET (H) REACT, BLEU NUIT/ BLEU CANARD
XS 5120-0174 5120-0180
S 5120-0175 5120-0181
M 5120-0176 5120-0182
L 5120-0177 5120-0183
XL 5120-0178 5120-0184
XX 5120-0179 5120-0185
 

TAILLE (C) CAMOUFLAGE VERT (D) CAMOUFLAGE GRIS
XS 5020-0019 5020-0025
S 5020-0020 5020-0026
M 5020-0021 5020-0027
L 5020-0022 5020-0028
XL 5020-0023 5020-0029
XX 5020-0024 5020-0030
 

TAILLE (A) CALIBER, BLEU CANARD (B) CALIBER, NOIR
XS 5020-0013 5120-0256
S 5020-0014 5120-0257
M 5020-0015 5120-0258
L 5020-0016 5120-0259
XL 5020-0017 5120-0260
XX 5020-0018 5120-0261
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

H

G

F

E

D

C

B

A

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

MAILLOTS MANCHES COURTES POUR VTT (SUITE)
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MAILLOTS POUR HOMME
TAILLE TOUR DE POITRINE
S 86 cm-94 cm (33,9 pouces-37,0 pouces)
M 94 cm-102 cm (37,0 pouces-40,2 pouces)
L 102 cm-110 cm (40,2 pouces-43,3 pouces)
 

TAILLE TOUR DE POITRINE
XL 110 cm-118 cm (43,3 pouces-46,5 pouces)
XX 118 cm-128 cm (46,5 pouces-50,4 pouces)
XXX 128 cm-141 cm (50,4 pouces-55,5 pouces)
 

PANTALONS TOUT-TERRAIN POUR HOMME

TAILLE TOUR DE TAILLE
LONGUEUR DE 
L’ENTREJAMBE AU PIED

Europe 44 (USA 28) 68,5 cm-71 cm (27 pouces-28 pouces) 75 cm (29,5 pouces)
Europe 46 (USA 30) 73,5 cm-76 cm (29 pouces-30 pouces) 76 cm (30 pouces)
Europe 48 (USA 32) 79 cm-81 cm (31 pouces-32 pouces) 77,5 cm (30,5 pouces)
Europe 50 (USA 34) 84 cm-86 cm (33 pouces-34 pouces) 79 cm (31 pouces)
Europe 52 (USA 36) 89 cm-91 cm (35 pouces-36 pouces) 81 cm (32 pouces)
 

TAILLE TOUR DE TAILLE
LONGUEUR DE 
L’ENTREJAMBE AU PIED

Europe 54 (USA 38) 94 cm-97 cm (37 pouces-38 pouces) 81 cm (32 pouces)
Europe 56 (USA 40) 99 cm-102 cm (39 pouces-40 pouces) 81 cm (32 pouces)
Europe 58 (USA 42) 104 cm-107 cm (41 pouces-42 pouces) 81 cm (32 pouces)
Europe 60 (USA 44) 109 cm-112 cm (43 pouces-44 pouces) 81 cm (32 pouces)
 

TAILLE NOIR
Europe 44 (USA 28) 5001-0025
Europe 46 (USA 30) 5001-0026
Europe 48 (USA 32) 5001-0027
Europe 50 (USA 34) 5001-0028
Europe 52 (USA 36) 5001-0029
Europe 54 (USA 38) 5001-0030
Europe 56 (USA 40) 5001-0031
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU CANARD
Europe 44 (USA 28) 5001-0032 5001-0113
Europe 46 (USA 30) 5001-0033 5001-0114
Europe 48 (USA 32) 5001-0034 5001-0115
Europe 50 (USA 34) 5001-0035 5001-0116
Europe 52 (USA 36) 5001-0036 5001-0117
Europe 54 (USA 38) 5001-0037 5001-0118
Europe 56 (USA 40) 5001-0038 5001-0119
 

TAILLE NOIR
Europe 44 (USA 28) 5010-0028
Europe 46 (USA 30) 5010-0029
 

TAILLE NOIR
Europe 48 (USA 32) 5010-0030
Europe 50 (USA 34) 5010-0031
 

TAILLE NOIR
Europe 52 (USA 36) 5010-0032
Europe 54 (USA 38) 5010-0033
 

TAILLE NOIR
Europe 56 (USA 40) 5010-0034
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT
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Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

ÉQUIPEMENT HOMME – GUIDE DES TAILLES

SOUS-SHORT POUR VTT
• La mousse TMF Moete 3 multiple densité 

procure un confort durable sur la selle
• Imprimé silicone personnalisé sur le bas de 

jambe pour un bon positionnement
• Le tour de taille élastique de 38 mm (1,5 pouce) garantit 

un parfait positionnement au niveau de la taille
• Longueur d’entrejambe de 20,5 cm (8 pouces)
• Ajustement type compression
• Couture flatlock plate pour le confort

SHORT ASSIST POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross  

pensés pour être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Construction à partir de tissu In Motion
• Le panneau extensible de l’assise favorise la mobilité du pilote 

qui peut ainsi adopter une position active lors de la conduite
• Deux poches zippées permettant un rangement 

sécurisé lors de la conduite sur piste
• Rabat scratch fermé par bouton-pression pour un ajustement impeccable
• Réglage précis de la taille grâce au système de sangle latérale
• Imprimé silicone sur l’intérieur du tour de taille pour un bon serrage
• Sous-short vendu séparément

PANTALON ASSIST POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pensés pour être 

efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Construction à partir de tissu In Motion
• La conception du châssis pré-courbé facilite les mouvements naturels sur le vélo
• Le panneau extensible de l’assise favorise la mobilité du pilote qui 

peut ainsi adopter une position active lors de la conduite
• Deux poches zippées permettant un rangement 

sécurisé lors de la conduite sur piste
• Fermeture de serrage par cliquet à la taille pour un ajustement sûr
• Réglage précis de la taille grâce au système de sangle latérale
• Imprimé silicone sur l’intérieur du tour de taille pour un bon serrage
• Trous d’aération découpés au laser
• Panneaux en maille ventilée aux emplacements stratégiques
• Sous-short vendu séparément
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TAILLE NOIR
S 5120-0262
M 5120-0263
L 5120-0264
XL 5120-0265
 

TAILLE NOIRE
S 5120-0286
M 5120-0287
 

TAILLE NOIRE
L 5120-0288
XL 5120-0289
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

Vue de dos

SOUS-VÊTEMENT BASECAMP
• Les fils sont imprégnés de particules de charbon 

de bois qui assurent une isolation thermique
• Les propriétés antimicrobiennes procurent 

un effet désodorisant puissant
• Le polyester absorbant évacue l’humidité 

de la peau et vous garde au sec
• Construction à coutures flatlock pour minimiser la surchauffe
• Construction tricotée pour une meilleure mobilité
• Logo imprimé sur la poitrine

• Bandes et logos réfléchissants à l’avant et à 
l’arrière pour une meilleure visibilité

• Logo bombé au niveau du corps et ourlet aux manches
• Ventilation arrière pour un meilleur flux d’air
• Coupe aérodynamique et ourlet allongé dans 

le dos pour de meilleures performances

VESTE CORRIDOR
• Micro ripstop tissé extensible mécaniquement
• Revêtement résistant à l’eau pour minimiser 

la pénétration des liquides
• Idéale pour bloquer le vent sur la route ou sur les sentiers
• Poches sur le côté zippées pour plus de sécurité
• Lingette en microfibre dans la poche intérieure 

pour garder vos lunettes propres
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TOUR DE TAILLE (C) ANTHRACITE (D) NOIR
28 5001-0141 5001-0171
30 5001-0142 5001-0172
 

TOUR DE TAILLE (C) ANTHRACITE (D) NOIR
32 5001-0143 5001-0173
34 5001-0144 5001-0174
 

TOUR DE TAILLE (C) ANTHRACITE (D) NOIR
36 5001-0145 5001-0175
 

TAILLE NOIR NOIR/ ROUGE
S 5020-0043 5020-0047
M 5020-0044 5020-0048
 

TAILLE NOIR NOIR/ ROUGE
L 5020-0045 5020-0049
XL 5020-0046 5020-0050
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT
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B

A

• Impression en silicone sur la ceinture intérieure 
pour minimiser le glissement

• Poche zippée pour sécuriser les objets essentiels
• Poche de stabilisation pour ranger un appareil ou un outil

SHORT AIRMATIC
• Tissu extensible en polyester et élasthanne
• Les aérations en maille extensible augmentent 

le flux d’air et la mobilité
• Fermeture réglable inspirée de l’alpinisme 

pour un ajustement parfait

MAILLOT AIRMATIC 3/4
• Tissu technique chiné à l’aspect 

et au toucher décontractés
• Graphisme sublimé résistant 

à la décoloration
• Logo réfléchissant à l’arrière 

pour une meilleure visibilité
• Le rallongement dans le dos 

offre une meilleure couverture 
en position de conduite.

• La lingette interne pour masque 
permet de nettoyer celui-ci
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TAILLE (A) NOIR/ BLANC (B) CAMOUFLAGE (C) ROUGE
S 5020-0081 5120-0266 5120-0270
M 5020-0082 5120-0267 5120-0271
L 5020-0083 5120-0268 5120-0272
XL 5020-0084 5120-0269 5120-0273
 

TAILLE (D) NOIR/GRIS (E) NOIR/BLEU
S 5020-0086 5120-0278
M 5020-0087 5120-0279
L 5020-0088 5120-0280
XL 5020-0089 5120-0281
 

TAILLE (F) MANCHES LONGUES-NOIR/ ROUGE
S 5120-0274
M 5120-0275
 

TAILLE (F) MANCHES LONGUES-NOIR/ ROUGE
L 5120-0276
XL 5120-0277
 Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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A

MAILLOT R-CORE
• Tissu en maille de polyester avec des propriétés de gestion de l’humidité
• Impressions en sérigraphie
• Le rallongement dans le dos offre une couverture intégrale en position de conduite
• La lingette interne pour masque permet de nettoyer celui-ci
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TAILLE NOIR
28 5001-0159
 

TAILLE NOIR
30 5001-0160
 

TAILLE NOIR
32 5001-0161
 

TAILLE NOIR
34 5001-0162
 

TAILLE NOIR
36 5001-0163
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU
28 5010-0041 5010-0059
30 5010-0042 5010-0060
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU
32 5010-0043 5010-0061
34 5010-0044 5010-0062
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU
36 5010-0045 5010-0063
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

B

A

Vue de dos

Vue de dos

SHORT R-CORE
• Tissu 600D en polyester DWR  

pour une durabilité optimale
• Les panneaux tissés extensibles  

accroissent la maniabilité et le confort
• Les aérations en maille extensible  

augmentent le flux d’air et la mobilité
• Fermeture réglable inspirée de l’alpinisme pour un ajustement parfait
• Impression en silicone sur la ceinture intérieure pour minimiser le glissement
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• La doublure interne en maille offre un confort 

supplémentaire pour minimiser la surchauffe
• Poche zippée pour sécuriser les objets essentiels

PANTALON R-CORE
• Tissu 600D en polyester DWR pour une durabilité optimale
• Les panneaux tissés extensibles accroissent la maniabilité et le confort
• Les aérations en maille extensible augmentent le flux d’air et la mobilité
• Fermeture réglable inspirée de l’alpinisme pour un ajustement parfait
• Impression en silicone sur la ceinture intérieure pour minimiser le glissement
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• La doublure interne en maille offre un confort supplémentaire pour minimiser la surchauffe
• Poche zippée pour sécuriser les objets essentiels
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TOUR DE TAILLE NOIR
28 5001-0176
30 5001-0177
 

TOUR DE TAILLE NOIR
32 5001-0178
34 5001-0179
 

TOUR DE TAILLE NOIR
36 5001-0180
 

TOUR DE TAILLE (A) NOIR (B) ANTHRACITE
28 5001-0181 5001-0186
30 5001-0182 5001-0187
32 5001-0183 5001-0188
 

TOUR DE TAILLE (A) NOIR (B) ANTHRACITE
34 5001-0184 5001-0189
36 5001-0185 5001-0190
 

TAILLE ANTHRACITE/NOIR
S 5120-0282
M 5120-0283
 

TAILLE ANTHRACITE/NOIR
L 5120-0284
XL 5120-0285
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

B
A

SOUS-SHORT CRUX
• Maille antimicrobienne à séchage rapide en polyester/élasthanne
• Ceinture élastique avec logo brossé pour plus de confort
• Coutures flatlock pour un confort maximal 

tout en minimisant la surchauffe
• Peau de chamois Cytech de qualité supérieure 

pour de meilleures performances

SHORT RIDECAMP
• Tissu étirable sergé mécanique 

bidirectionnel en polyester DWR
• Braguette en maille extensible avec 

fermeture à pression réglable à la taille
• Poche cargo à scratch et poche zippée 

pour ranger les objets essentiels
• Bande réfléchissante pour 

une meilleure visibilité

MAILLOT RIDECAMP
• Tissu en maille de polyester avec des 

propriétés de gestion de l’humidité
• Impressions en sérigraphie
• Le rallongement dans le dos offre une couverture 

intégrale en position de conduite
• La lingette interne pour masque permet de nettoyer celui-ci
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TAILLE (A) CORAIL FLUO/ NOIR (B) BLEU MOYEN/ NOIR
S 5020-0139 5020-0144
M 5020-0140 5020-0145
L 5020-0141 5020-0146
 

TAILLE (A) CORAIL FLUO/ NOIR (B) BLEU MOYEN/ NOIR
XL 5020-0142 5020-0147
XX 5020-0143 5020-0148
 

TAILLE NOIR
S 5130-0001
M 5130-0002
L 5130-0003
 

TAILLE NOIR
XL 5130-0004
XX 5130-0005
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

B

A

Vue de dos

Vue de dos

MAILLOTS MANCHES LONGUES DROP 6.0 v2
• Conçus spécifiquement pour les rigueurs de l’Enduro
• Construction durable en polyester avancé pour une meilleure 

évacuation de l’humidité et un contrôle efficace de la température
• Le tissu technique a été traité pour sécher rapidement, pour un meilleur 

confort et des niveaux optimisés de performance antibactérienne
• Panneaux en maille extensibles sur la poitrine, le dos et 

les aisselles pour une meilleure respirabilité
• Col ergonomique et bas pour un meilleur confort du pilote
• Inserts en maille dans le dos et au niveau des 

aisselles pour une ventilation optimale
• Panneau allongé dans le bas du dos permettant de maintenir 

l’ajustement dans différentes positions de conduite
• Poche arrière zippée YKK® pour un rangement 

sûr et sécurisé des objets essentiels

VESTE DESCENDER V3
• Veste coupe-vent ultralégère 
• Coque principale douce au toucher avec traitement 

hydrofuge supplémentaire pour les conditions humides
• Inserts en maille en nylon souple sous les bras pour 

augmenter le flux d’air et faciliter la gestion de l’humidité ; 
maille en nylon souple et extensible sur le col intérieur

• Fermeture autobloquante pour une personnalisation et un 
ajustement parfaits. La fermeture à glissière dispose d’un 
cache et est orientée vers l’intérieur pour éviter toute gêne

• Bord stretch aux poignets, au col et à la taille 
pour que le vêtement reste en place

• Profil arrière allongé offrant une couverture 
étendue de la zone lombaire

• Détails réfléchissants à l’avant et à l’arrière 
pour une meilleure visibilité du pilote

• Sac de rangement inclus pour ranger facilement le vêtement
• Tailles disponibles : S-XX
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TAILLE ORANGE/ NOIR
S 5120-0123
M 5120-0124
L 5120-0125
 

TAILLE ORANGE/ NOIR
XL 5120-0126
XX 5120-0127
 

TAILLE NOIR/ CORAIL
S 5020-0099
M 5020-0100
L 5020-0101
 

TAILLE NOIR/ CORAIL
XL 5020-0102
XX 5020-0103
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

Vue de dos

MAILLOT MANCHES LONGUES ALPS 6.0
• Fabriqué à partir d’un polytextile mixte avancé anti-humidité  

pour une meilleure durabilité et une meilleure tenue des couleurs
• Le tissu technique a été traité pour sécher rapidement, pour le 

confort du pilote et de meilleures performances antibactériennes
• La coque principale comprend des fibres extensibles pour 

une flexibilité et une liberté de mouvement incomparables, 
ainsi qu'un confort et un ajustement améliorés

• Inserts en maille dans le dos et au niveau des 
aisselles garantissant une ventilation optimale

• Col en V pour faciliter l’entrée et pour plus de confort
• Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure 

couverture en position de conduite
• Design sublimé résistant à la décoloration 

pour un look épuré et durable
• Poche sur le côté zippée pour plus de commodité

MAILLOT MANCHES LONGUES  
ALPS 6.0 v2
• Fabriqué à partir d’un polytextile mixte avancé 

anti-humidité pour une meilleure durabilité 
et une meilleure tenue des couleurs

• Le tissu technique a été traité pour sécher 
rapidement, pour le confort du pilote et de 
meilleures performances antibactériennes

• La coque principale comprend des fibres 
extensibles pour une flexibilité et une liberté 
de mouvement incomparables, ainsi qu'un 
confort et un ajustement améliorés

• Inserts en maille dans le dos et au niveau des 
aisselles garantissant une ventilation optimale

• Col en V pour faciliter l’entrée et pour plus de confort
• Zone lombaire arrière étendue pour une 

meilleure couverture en position de conduite
• Design sublimé résistant à la décoloration 

pour un look épuré et durable
• Poche sur le côté zippée pour plus de commodité
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TAILLE (C) NOIR (D) NOIR/ BLEU MOYEN
28 5010-0064 5010-0071
30 5010-0065 5010-0072
32 5010-0066 5010-0073
 

TAILLE (C) NOIR (D) NOIR/ BLEU MOYEN
34 5010-0067 5010-0074
36 5010-0068 5010-0075
38 5010-0069 5010-0076
 

TAILLE (C) NOIR (D) NOIR/ BLEU MOYEN
40 5010-0070 5010-0077
 

TAILLE (A) NOIR/ ANTHRACITE (B) ANTHRACITE/ NOIR
28 5010-0078 5010-0085
30 5010-0079 5010-0086
32 5010-0080 5010-0087
34 5010-0081 5010-0088
 

TAILLE (A) NOIR/ ANTHRACITE (B) ANTHRACITE/ NOIR
36 5010-0082 5010-0089
38 5010-0083 5010-0090
40 5010-0084 5010-0091
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

Vue de dos

Vue de dos

A B

D
C

PANTALON ALPS
• La coque principale comprend  

un tissu extensible pour une  
grande flexibilité, plus de confort  
et un meilleur ajustement

• Le réglage de la taille par scratch  
et la fermeture frontale offrent  
un ajustement sûr et personnalisé

• Le système d’attache par bouton pression permet 
d’utiliser le pantalon avec un sous-short Alpinestars

• Panneaux en polytextile 300 deniers renforcés au niveau 
de la selle et du genou pour plus de durabilité

• Fermeture éclair au niveau de la jambe
• Bouton pression et fermeture à glissière pour une fermeture sûre
• Poches avant et sur le côté à fermeture éclair YKK®

PANTALON DROP
• Doubles renforts de couture avec une 

construction sans couture sur la zone 
de l’assise pour un plus grand confort

• Deux réglages à la taille à l’aide 
de scratchs permettent un 
ajustement sûr et personnalisé

• Fermeture éclair au niveau de la jambe 
YKK® pour plus de praticité, ce qui permet 
d’enfiler et d’enlever facilement ce pantalon

• Bouton pression et fermeture à glissière 
YKK pour une fermeture précise et sûre

• Poche zippée YKK sur la cuisse pour un 
rangement pratique au quotidien
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TAILLE
(C) NOIR/ 
MANDARINE/ BLANC

(D) BLEU/ NOIR/ 
GRIS CLAIR

S 5020-0114 5020-0119
M 5020-0115 5020-0120
 

TAILLE
(C) NOIR/ 
MANDARINE/ BLANC

(D) BLEU/ NOIR/ 
GRIS CLAIR

L 5020-0116 5020-0121
XL 5020-0117 5020-0122
 

TAILLE
(C) NOIR/ 
MANDARINE/ BLANC

(D) BLEU/ NOIR/ 
GRIS CLAIR

XX 5020-0118 5020-0123
 

TAILLE (A) NOIR/ CORAIL (B) NOIR/ MANDARINE
S 5020-0104 5020-0109
M 5020-0105 5020-0110
 

TAILLE (A) NOIR/ CORAIL (B) NOIR/ MANDARINE
L 5020-0106 5020-0111
XL 5020-0107 5020-0112
 

TAILLE (A) NOIR/ CORAIL (B) NOIR/ MANDARINE
XX 5020-0108 5020-0113
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT
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Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos
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A

B

• La coque principale comprend des fibres extensibles pour une 
grande flexibilité, plus de confort et un meilleur ajustement

• Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure couverture

MAILLOT MANCHES COURTES ALPS 4.0 v2
• Fabriqué à partir d’un tissu polyester jacquard de pointe
• Performance anti-humidité
• Le tissu a été traité pour sécher rapidement, pour le confort 

et de meilleures performances antibactériennes
• Le polyester offre également une durabilité 

et une meilleure tenue des couleurs

• Inserts en maille dans le dos et au niveau des 
aisselles garantissant une ventilation optimale 

• Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure 
couverture en position de conduite 

• Design sublimé résistant à la décoloration 
• Poche sur le côté zippée pour plus de commodité

MAILLOT MANCHES COURTES ALPS 6.0 v2
• Fabriqué à partir d’un polytextile mixte avancé anti-humidité pour 

une meilleure durabilité et une meilleure tenue des couleurs
• Le tissu technique a été traité pour sécher rapidement, pour le 

confort du pilote et de meilleures performances antibactériennes
• La coque principale comprend des fibres extensibles pour 

une flexibilité et une liberté de mouvement incomparables, 
ainsi qu'un confort et un ajustement améliorés
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TAILLE (C) NOIR (D) MANDARINE/ NOIR
28 5001-0219 5001-0226
30 5001-0220 5001-0227
32 5001-0221 5001-0228
 

TAILLE (C) NOIR (D) MANDARINE/ NOIR
34 5001-0222 5001-0229
36 5001-0223 5001-0230
38 5001-0224 5001-0231
 

TAILLE (C) NOIR (D) MANDARINE/ NOIR
40 5001-0225 5001-0232
 

TAILLE (A) NOIR/ MANDARINE (B) NOIR/ CORAIL
28 5001-0205 5001-0212
30 5001-0206 5001-0213
32 5001-0207 5001-0214
 

TAILLE (A) NOIR/ MANDARINE (B) NOIR/ CORAIL
34 5001-0208 5001-0215
36 5001-0209 5001-0216
38 5001-0210 5001-0217
 

TAILLE (A) NOIR/ MANDARINE (B) NOIR/ CORAIL
40 5001-0211 5001-0218
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT
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Vue de dos

Vue de dos
Vue de dos

• Poche frontale profonde à gauche pour un rangement 
pratique des effets personnels, avec des fermetures 
à glissière YKK® pour une meilleure durabilité

• Consultez la table des tailles Alpinestars à 
la page 39 avant de commander

SHORT ALPS 4.0
• La coque principale comprend un tissu extensible pour une 

grande flexibilité, plus de confort et un meilleur ajustement
• Bouton pression et fermeture à glissière YKK® pour une fermeture sûre
• La ceinture réglable avec sangle de fermeture à scratch et la 

fermeture à glissière avant offrent un ajustement très personnalisé

• Poches latérales zippées sur les cuisses pour 
un rangement pratique et rassurant

• Design sublimé résistant à la décoloration 
pour un look épuré et durable

• Attache par bouton pression compatible avec 
l’utilisation d’un sous-short Alpinestars

• Disponible en tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles 
Alpinestars à la page 39 avant de commander

SHORT ALPS 6.0
• Construction de la coque principale à panneaux multiples en 

polyester extensible pour un ajustement plus performant, avec un 
traitement déperlant pour les conditions légèrement humide

• Un panneau monobloc est positionné stratégiquement au niveau 
de l’entrejambe pour améliorer la résistance, réduire le nombre 
de coutures et garantir le meilleur confort pendant la conduite

• La taille est réglable par scratch avec une fermeture éclair en 
daim synthétique pour un ajustement personnalisé et sûr

• Fermeture à glissière frontale avec fermeture autobloquante 
et bouton pression pour une fermeture sûre et sécurisée
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TAILLE (C) BLANC/ NOIR (D) NOIR/ GRIS
S 5120-0128 5020-0124
M 5120-0129 5020-0125
L 5120-0130 5020-0126
 

TAILLE (C) BLANC/ NOIR (D) NOIR/ GRIS
XL 5120-0131 5020-0127
XX 5120-0132 5020-0128
 

TAILLE (A) CORAIL/ NOIR (B) BLEU NUIT/ NOIR
S 5020-0129 5020-0134
M 5020-0130 5020-0135
L 5020-0131 5020-0136
 

TAILLE (A) CORAIL/ NOIR (B) BLEU NUIT/ NOIR
XL 5020-0132 5020-0137
XX 5020-0133 5020-0138
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

DC

B

A

• Le tissu à séchage rapide évacue efficacement 
l’humidité pour un contrôle élevé de la température

• Col en V pour faciliter l’enfilage et pour plus de confort

MAILLOT MANCHES COURTES DROP 4.0
• Conçu spécifiquement pour l’endurance
• Fabriqué à partir d’un polytextile avancé 

pour le confort et la durabilité
• Légèreté et facilité d’entretien

• Col ergonomique et bas pour un meilleur confort du pilote
• Inserts en maille dans le dos et au niveau des 

aisselles garantissant une ventilation optimale
• Panneau allongé dans le bas du dos permettant de maintenir 

l’ajustement dans différentes positions de conduite
• Poche arrière zippée YKK® pour un rangement 

sûr et sécurisé des objets essentiels

MAILLOT MANCHES COURTES DROP 6.0 v2
• Le charbon de bambou offre des propriétés anti-humidité 

exceptionnelles, pour une absorption rapide de l’excès d’humidité 
sur la peau ; ce maillot est donc parfait pour les rigueurs de l’enduro

• Haute protection contre les UV : la structure du charbon de 
bambou et la méthode de tissage utilisée se combinent pour 
délivrer une protection importante contre les rayons UV

• Le charbon de bambou a été traité pour sécher rapidement, pour 
le confort et de meilleures performances antibactériennes

• Panneaux en maille extensibles sur la poitrine, le dos 
et les aisselles pour une meilleure respirabilité
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TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE
28 5001-0233 5001-0240
30 5001-0234 5001-0241
32 5001-0235 5001-0242
34 5001-0236 5001-0243
 

TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE
36 5001-0237 5001-0244
38 5001-0238 5001-0245
40 5001-0239 5001-0246
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU
28 5001-0247 5001-0254
30 5001-0248 5001-0255
32 5001-0249 5001-0256
34 5001-0250 5001-0257
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU
36 5001-0251 5001-0258
38 5001-0252 5001-0259
40 5001-0253 5001-0260
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

D

C

BA

Rembourrage
peau de  
chamois inclus

Vue de dos

Vue de dos

• Le réglage de la taille par scratch  
permet un ajustement sûr et personnalisé

• Sous-short avec rembourrage 
en peau de chamois

• Disponible en tailles 28-40 ; voir le tableau  
des tailles Alpinestars à la page 39 
avant de commander

SHORT  
DROP 4.0
• Conçu spécifiquement pour l’enduro
• La construction en matière durable  

intègre un polytextile bandeau à séchage  
rapide avancé pour des performances  
maximales et le confort du pilote

• Tissu extensible au dos 
• Deux poches pour un rangement  

pratique au quotidien

• Deux réglages à la taille
• Bouton pression et fermeture à glissière YKK® 
• Disponible en tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles 

Alpinestars à la page 39 avant de commander

SHORT DROP 6.0 V2
• Conçu spécifiquement pour les rigueurs de l’enduro
• La construction multi-panneaux incorpore un polytextile extensible 

avancé pour des performances maximales et le confort du pilote
• Tissu extensible au niveau de l’entrejambe et du dos
• Deux poches sur le côté et une poche zippée sur la 

cuisse pour un rangement pratique au quotidien
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TAILLE NOIR
28 5001-0198
30 5001-0199
 

TAILLE NOIR
32 5001-0200
34 5001-0201
 

TAILLE NOIR
36 5001-0202
38 5001-0203
 

TAILLE NOIR
40 5001-0204
 

TAILLE NOIR
28 5001-0191
30 5001-0192
 

TAILLE NOIR
32 5001-0193
34 5001-0194
 

TAILLE NOIR
36 5001-0195
38 5001-0196
 

TAILLE NOIR
40 5001-0197
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

Rembourrage  
en peau de 
chamois inclus Vue de dos

Vue de dos
Rembourrage  
en peau de 
chamois inclus

• Conception de type boxer avec une bande 
élastique souple à la taille

• Inserts en gel sur la zone ischiatique pour plus de confort 
• Disponible en tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles 

Alpinestars à la page 39 avant de commander

SOUS-SHORT DROP
• La matière extensible principale sèche rapidement 

et évacue efficacement l’humidité de la peau 
• Le bi-élastique est fabriqué à partir de 78 % de 

polyamide recyclé et 22 % d’élasthanne
• Coupe de compression ergonomique pour une 

meilleure performance anatomique
• Conçu spécifiquement pour les rigueurs de l’enduro
• Doublure rembourrée en peau de chamois Alpinestars fabriquée 

en tissu recyclable pour éviter les irritations et évacuer l’humidité

• Conception de style boxer avec taille élastique 
souple pour un ajustement optimisé

• Inserts en gel sur la zone ischiatique pour plus de confort
• Consultez la table des tailles Alpinestars à 

la page 39 avant de commander

SOUS-SHORT ALPS
• La matière extensible principale sèche rapidement 

et évacue efficacement l’humidité de la peau 
pour plus de confort et de respirabilité

• Coupe de compression ergonomique pour une 
meilleure performance anatomique

• Doublure rembourrée en peau de chamois Alpinestars 
de nouvelle génération pour éviter les irritations tout 
en évacuant l’humidité pour plus de confort
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TAILLE (G) NOIR/ROUGE VIF (H) ATLANTIC CERAMIC
S 3431-0717 3431-0720
M 3431-0718 3431-0721
L 3431-0719 3431-0722
 

TAILLE (E) NOIR/AQUA (F) NOIR/ROUGE VIF
S 3431-0723 3431-0726
M 3431-0724 3431-0727
L 3431-0725 3431-0728
 

TAILLE (C) NOIR (D) BLEU PÉTROLE
26 5002-0009 5002-0013
28 5002-0010 5002-0014
 

TAILLE (C) NOIR (D) BLEU PÉTROLE
30 5002-0011 5002-0015
32 5002-0012 5002-0016
 

TAILLE (A) BLEU STILLWATER (B) BLEU CANARD/ PÉTROLE
XS 5021-0005 5021-0009
S 5021-0006 5021-0010
 

TAILLE (A) BLEU STILLWATER (B) BLEU CANARD/ PÉTROLE
M 5021-0007 5021-0011
L 5021-0008 5021-0012
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

HGFE

DC

BA

GUIDE DE TAILLES ALPINESTARS
• Permet de déterminer l’équivalence des tailles américaines pour la commande de vêtements Alpinestars

CHAUSSETTES  
DROP 19
• Construction monocouche 

pour un niveau élevé de 
respirabilité et de confort

• Châssis en maille pour  
des niveaux de flux d’air optimisés

• Construction à nervures pour 
une meilleure extensibilité

• Rembourrage renforcé 
au niveau du talon

• 19 cm de long

CHAUSSETTES DROP 22
• Construction monocouche pour un  

niveau élevé de respirabilité 
et de confort

• Châssis en maille pour des 
niveaux de flux d’air optimisés

• Construction à nervures pour 
une meilleure extensibilité

• Rembourrage renforcé 
au niveau du talon

• Tissu Meryl Skinlife® avec 
traitement antimicrobien qui 
empêche les mauvaises odeurs

• 22 cm de long

SHORT STELLA ALPS 8
• La construction multi-panneaux incorpore un polytextile extensible 

avancé pour des performances maximales et plus de confort
• Le tissu est traité pour résister à l’eau afin d’améliorer 

les performances par temps humide
• Coutures doubles durables pour plus de solidité
• Ceinture élastique pour une maniabilité optimale
• Zone d’assise sans couture construite en textile résistant à 

l’abrasion pour un meilleur confort et une plus grande durabilité
• Une poche sur le côté et deux poches cargo zippées sur les 

cuisses avec languettes pour un rangement sûr et pratique
• Attache par bouton pression compatible avec 

l’utilisation d’un sous-short Alpinestars

MAILLOT MANCHES COURTES  
STELLA ALPS 8
• Fabriqué à partir d’un mélange de polytextile avancé pour 

améliorer la durabilité et la solidité des couleurs et pour 
favoriser des niveaux élevés d’évacuation de l’humidité

• Le tissu a été traité pour sécher rapidement pour le confort 
et de meilleures performances antibactériennes

• La coque principale comprend des fibres extensibles pour une 
grande flexibilité, plus de confort et un meilleur ajustement

• Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure couverture
• Design sublimé résistant à la décoloration
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COULEUR RÉF.
(M) Motif tête de mort 2502-0271
(N) Faucheuse 2502-0272
(O) Tête de mort Biker 2502-0273
 

COULEUR RÉF.
(A) Noir 2502-0193
(B) Patriote 2502-0195
(C) Têtes de mort tropicales noires et blanches 2502-0209
(D) Drapeau noir/blanc 2502-0215
(E) Motif cachemire noir 2502-0216
(F) Motif floral à carreaux 2502-0219
 

COULEUR RÉF.
(G) Toile d’araignée à rayures 2502-0220
(H) Tête de mort 2502-0263
(I) Flammes Hot rod 2502-0264
(J) Motif à carreaux avec flammes 2502-0265
(K) Bouclier avec aigle 2502-0269
(L) Motif animalier 2502-0270
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT

ONM

LI KH JG

FEDCBA

TUBE COUPE-VENT SPORTFLEX™ 
• Les sections coupe-vent bloquent 99-100 % du vent
• En élasthanne/polyester brossé
• Doublure en polaire coupe-vent testée et certifiée 
• Coutures plates sur un tissu doux et durable 
• Extensible pour une utilisation quelle que soit l’activité 
• Utilisation par temps sec ou pluvieux, en toutes saisons 
• Protection anti-UV 50+

• Le tissu est brossé, pour une douceur absolue
• Extensible, pour un ajustement confortable
• Peut se porter de diverses façons
• 87 % polyester, 13 % élasthanne
• Lavable à la machine
• Taille unique pour adultes

MOTLEY TUBE SPORTFLEX™

• Couvre-chef multifonction qui se porte parfaitement 
comme cagoule, protection frontale, tour de cou, 
écharpe, bonnet et protection d’oreilles. Il vous 
protège et vous tient chaud par tous les temps

• Plus lourd que le polyester standard Motley, 
mais plus léger que le polaire

• Protection d’épaisseur moyenne très efficace contre les intempéries
• La matière SportFlex™ offre une protection 50+ contre les UV
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TAILLE (D) NOIR/ GRIS (E) GRIS/ VIOLET (F) BLEU NUIT/ BLEU CANARD
XS 3360‑0056 3360‑0062 3360‑0068
S 3360‑0057 3360‑0063 3360‑0069
M 3360‑0058 3360‑0064 3360‑0070
L 3360‑0059 3360‑0065 3360‑0071
XL 3360‑0060 3360‑0066 3360‑0072
XX 3360‑0061 3360‑0067 3360‑0073
 

TAILLE (A) TEAM, NOIR/ ROUGE (B) CHEX, NOIR/ GRIS (C) DART, NOIR/ ROUGE
XS 3360‑0038 3360‑0044 3360‑0050
S 3360‑0039 3360‑0045 3360‑0051
M 3360‑0040 3360‑0046 3360‑0052
L 3360‑0041 3360‑0047 3360‑0053
XL 3360‑0042 3360‑0048 3360‑0054
XX 3360‑0043 3360‑0049 3360‑0055
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

GANTS

F

E
D

CB

A

GANTS ASSIST REACT
• Coupe et fonction inspirées des athlètes
• Bouts de doigt recouverts de silicone pour une meilleure accroche sur les leviers
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Paume Clarino perforée
• Conception minimaliste du châssis
• Intérieur du pouce rembourré pour plus de solidité

GANTS INTENSE ASSIST
• Coupe et fonction inspirées des athlètes
• Bouts de doigt recouverts de silicone pour une 

meilleure accroche sur les leviers
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Paume Clarino perforée
• Conception minimaliste du châssis
• Intérieur du pouce rembourré pour plus de solidité



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE42

TAILLE (F) NOIR/ GRIS (G) JAUNE FLUO
S 3360‑0074 3360‑0079
M 3360‑0075 3360‑0080
L 3360‑0076 3360‑0081
 

TAILLE (F) NOIR/ GRIS (G) JAUNE FLUO
XL 3360‑0077 3360‑0082
XX 3360‑0078 3360‑0083
 

TAILLE (C) NOIR/ANTHRACITE (D) JAUNE FLUO (E) ROUGE
S 3360‑0084 3360‑0089 3360‑0094
M 3360‑0085 3360‑0090 3360‑0095
L 3360‑0086 3360‑0091 3360‑0096
 

TAILLE (C) NOIR/ANTHRACITE (D) JAUNE FLUO (E) ROUGE
XL 3360‑0087 3360‑0092 3360‑0097
XX 3360‑0088 3360‑0093 3360‑0098
 

TAILLE (A) NOIR (B) JAUNE FLUO
S 3360‑0099 3360‑0104
M 3360‑0100 3360‑0105
L 3360‑0101 3360‑0106
 

TAILLE (A) NOIR (B) JAUNE FLUO
XL 3360‑0102 3360‑0107
XX 3360‑0103 3360‑0108
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

GANTS

EDC

A
B

F

G

GANTS CELIUM
• Le dessus de la main en polyester élastique 

sans poignets augmente le confort et procure 
une sensation d’extrême légèreté

• Paume Clarino® perforée à une seule couche,  
pour une aération et un confort imbattables

• Pouce rembourré qui aide à limiter les cloques
• Design en silicone imprimé sur la paume et les doigts 

améliorant l’accroche et la traction avec le levier
• Les doublures Trek-Dry™ au niveau du doigt optimisent 

la mobilité tout en protégeant de l’humidité
• La technologie tactile intégrée vous permet de 

rester connecté à votre téléphone ou lecteur MP3

GANTS GEOMATIC
• Le poignet en néoprène gaufré offre un maximum 

de durabilité et de confort et un look moderne
• Les finitions en TPR protègent les 

articulations et le dessus de la main
• Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent 

la mobilité tout en protégeant de l’humidité
• Le pouce en microfibre permet de nettoyer les 

protections oculaires ou d’éliminer la sueur du visage
• Paume Clarino® perforée à une seule couche, 

pour une aération et un confort imbattables
• Impressions en silicone sur les doigts pour une 

meilleure accroche et une traction du levier améliorée
• La technologie tactile intégrée vous permet 

de rester connecté à vos appareils

• Design en silicone imprimé sur la paume et les doigts 
améliorant la paume et le niveau de traction

• La technologie tactile intégrée vous permet 
de rester connecté à vos appareils

GANTS R‑CORE
• Poignets ajustables en néoprène gaufré, qui donnent du 

style ainsi qu’un maximum de durabilité et de confort
• Le dessus de la main est extensible pour 

augmenter la résistance à l’abrasion
• Logos TPR sur le dessus de la main et le petit doigt 

pour une protection supplémentaire
• Fermeture réglable en TPR au niveau du poignet,  

avec scratch de renfort pour un bon ajustement
• Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent 

la mobilité et la circulation de l’air
• Le pouce en microfibre offre une surface de nettoyage absorbante.
• Paume Clarino™ perforée à une seule couche pour 

une circulation d’air et un confort supérieurs
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TAILLE (E) NOIR (F) GRIS (G) BLEU MARINE
S 3360‑0109 3360‑0114 3360‑0119
M 3360‑0110 3360‑0115 3360‑0120
L 3360‑0111 3360‑0116 3360‑0121
 

TAILLE (E) NOIR (F) GRIS (G) BLEU MARINE
XL 3360‑0112 3360‑0117 3360‑0122
XX 3360‑0113 3360‑0118 3360‑0123
 

TAILLE (H) GRIS (I) BLEU MARINE
S 3360‑0125 3360‑0130
M 3360‑0126 3360‑0131
L 3360‑0127 3360‑0132
 

TAILLE (H) GRIS (I) BLEU MARINE
XL 3360‑0128 3360‑0133
XX 3360‑0129 3360‑0134
 

TAILLE (A) ROSE (B) ROUGE (C) TURQUOISE (D) ORANGE FLUO
S ‑ ‑ ‑ 3330‑7187
M ‑ ‑ ‑ 3330‑7188
L ‑ ‑ ‑ 3330‑7189
XL ‑ ‑ ‑ 3330‑7190
XX 3330‑7192 3330‑7193 3330‑7194 3330‑7191
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

GANTS

I

H

GFE

DCBA

GANTS SLING
• Poignet en relief sur le dos de la main pour  

un confort simple et un look moderne
• Tissu ultraléger extensible dans tous les sens, avec 

perforations laser pour une meilleure respirabilité
• Paume perforée simple épaisseur
• Doublure en maille sur les doigts pour une amélioration du flux d’air
• Éléments réfléchissants sur le dos de la main accentuant la visibilité
• La technologie tactile intégrée vous permet 

de rester connecté à vos appareils

• L’intérieur en microfibre anti-humidité 
offre un degré idéal d’isolation

• La fermeture en TPR avec scratch de renfort au 
niveau du poignet garantit un bon ajustement

• La technologie tactile intégrée vous permet de rester 
connecté à votre téléphone ou lecteur MP3

GANTS BRISKER
• Paume Clarino® à une seule couche pour un confort supérieur
• Le dessus de la main avec coque souple légèrement 

isolée vous protège des climats les plus froids
• Les designs imprimés en silicone de la paume 

augmentent l’accroche en cas d’humidité
• Les décorations réfléchissantes sur le dessus de la main 

confèrent un look épuré et apportent une plus grande visibilité
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TAILLE (E) NOIR (F) NOIR/ MANDARINE (G) ROUGE VIF/ BLANC
S 3360‑0147 3360‑0152 3360‑0157
M 3360‑0148 3360‑0153 3360‑0158
L 3360‑0149 3360‑0154 3360‑0159
 

TAILLE (E) NOIR (F) NOIR/ MANDARINE (G) ROUGE VIF/ BLANC
XL 3360‑0150 3360‑0155 3360‑0160
XX 3360‑0151 3360‑0156 3360‑0161
 

TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE
S 3360‑0019 3360‑0162
M 3360‑0020 3360‑0163
L 3360‑0021 3360‑0164
 

TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE
XL 3360‑0022 3360‑0165
XX 3360‑0023 3360‑0166
XXX 3360‑0024 ‑
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU MOYEN
S 3360‑0013 3360‑0167
M 3360‑0014 3360‑0168
L 3360‑0015 3360‑0169
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU MOYEN
XL 3360‑0016 3360‑0170
XX 3360‑0017 3360‑0171
XXX 3360‑0018 ‑
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

GANTS

G

F

E

D

C

B

A

• Imprimé en silicone sur le bout de l’index et du majeur 
pour la compatibilité avec les écrans tactiles

• Perforations à des endroits choisis de la paume, 
pour une meilleure respirabilité

• Patch de renfort sur le pouce pour plus de durabilité
• Languette pour faciliter l’entrée de la main dans le gant
• Fourchettes stretch pour plus de confort

GANTS ALPS
• Velcros de fermeture au niveau des poignets 

pour un ajustement parfait
• Paume fabriquée en daim synthétique pour une meilleure durabilité
• Insert de la paume en stretch pour un meilleur 

ajustement et un confort accru
• Élasthanne léger sur le dessus de la main et les parois 

des doigts pour une meilleure respirabilité

GANTS DROP 4.0
• Conçus spécifiquement pour la 

conduite d’endurance
• Le dessus du gant est fabriqué à partir d’une 

maille extensible respirante pour le confort 
du pilote et un ajustement optimal

• Paume stratégiquement perforée pour une 
ventilation et une circulation de l’air optimales

• Fermeture à scratch sur le dessus du revers 
pour une fermeture sûre et sécurisée

• Bouts des doigts compatibles avec 
les écrans tactiles, pour une utilisation 
avec des smartphones et des GPS

• Patch sur le scaphoïde pour plus de résistance et de confort
• Fermeture à scratch sur le dessus du revers 

pour une fermeture sûre et sécurisée
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles, 

pour une utilisation avec des smartphones et des GPS

GANTS DROP 6.0
• Conçus spécifiquement pour  

la conduite d’endurance
• Le dessus du gant est fabriqué à partir d’une  

maille extensible respirante pour le confort 
du pilote et un ajustement optimal

• Paume stratégiquement perforée pour une ventilation 
et une circulation de l’air optimales

• Paume en daim synthétique durable pour une meilleure 
durabilité et des niveaux élevés d’adhérence
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TAILLE (D) NOIR (E) NOIR/ROSE DIVA
XS 3360‑0187 3360‑0191
S 3360‑0188 3360‑0192
 

TAILLE (D) NOIR (E) NOIR/ROSE DIVA
M 3360‑0189 3360‑0193
L 3360‑0190 3360‑0194
 

TAILLE (A) NOIR (B) ROUGE VIF/ BLANC (C) BLEU MARINE FONCÉ/ JAUNE SOUFRE
S 3360‑0172 3360‑0177 3360‑0182
M 3360‑0173 3360‑0178 3360‑0183
L 3360‑0174 3360‑0179 3360‑0184
XL 3360‑0175 3360‑0180 3360‑0185
XX 3360‑0176 3360‑0181 3360‑0186
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

GANTS

E

D

C

B

A

• Fourchettes stretch pour un maximum de confort et de souplesse
• Patch de renfort sur le pouce pour une durabilité 

et une résistance à l’abrasion accrues
• Manchette extensible avec une fermeture à 

sangle pour un ajustement optimal et sûr
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles

GANTS STELLA FREERIDE
• Anatomiquement conçus pour être parfaitement 

adaptés aux mains des femmes
• Dessus du gant en tissu extensible respirant pour 

un confort optimal et un ajustement parfait
• Paume en daim synthétique pour des niveaux 

élevés de durabilité et d’adhérence
• Empreinte en silicone sur les bouts des doigts pour une 

adhérence optimisée aux commandes de la moto

• Patch de renfort sur le pouce pour une durabilité 
et une résistance à l’abrasion accrues

• Manchette extensible avec une fermeture à 
sangle pour un ajustement optimal et sûr

• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles

GANTS FREERIDE
• Dessus du gant en tissu extensible respirant pour 

un confort optimal et un ajustement parfait
• Paume en daim synthétique pour des niveaux 

élevés de durabilité et d’adhérence
• Empreinte en silicone sur les bouts des doigts pour une 

adhérence optimisée aux commandes de la moto
• Fourchettes stretch pour un maximum de confort et de souplesse
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GILET
TAILLE (B) NOIR
S 2701-1083
M 2701-1084
L 2701-1085
 

TAILLE (B) NOIR
XL 2701-1086
XX 2701-1087
 

MANCHES LONGUES
TAILLE (A) NOIRE
S 2701-1093
M 2701-1094
L 2701-1095
 

TAILLE (A) NOIRE
XL 2701-1096
XX 2701-1097
 

TAILLE NOIRE
S/M 2704-0486
 

TAILLE NOIRE
L/XL 2704-0487
 

TAILLE NOIRE
S/M 2706-0204
 

TAILLE NOIRE
L/XL 2706-0205
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos
Vue de dos

B
A

• L’élastique en silicone au niveau de l’ourlet 
permet de maintenir la protection en place

• Protection thoracique certifiée CE niveau 1 SmartShock®

• Protection du dos, des épaules et des coudes  
certifiée CE niveau 2 SmartShock®  
(modèle à manches longues uniquement)

• Homologation PPE

PROTECTION TARKA
• Corps en mesh durable avec des propriétés antimicrobiennes 

et anti-humidité pour un confort maximal
• Lignes de conception améliorées pour une coupe, 

des performances et une mobilité idéales
• Élégante fermeture à glissière frontale décalée 

pour faciliter l’enfilage et le retrait
• Inserts de protection amovibles pour une 

polyvalence adaptée à vos besoins

GENOUILLÈRE  
COMP XP
• Protection contre les impacts montée  

dans un tissu doux, facile à porter sous l’équipement
• Protection amovible pour un nettoyage facile
• Panneau en Airprene® pour le flux d’air
• Mailles ventilées respirantes en nylon
• Sangle réglable avec scratch
• L’arrière de la plaquette est sculpté, pour une meilleure mobilité
• Cuvette avec un fond en silicone, qui aide 

à maintenir le coussinet en place
• Vente par lot de 2

PROTECTION DE  
COUDE COMP XP
• Protection contre les impacts  

montée dans un tissu doux, facile à porter sous l’équipement
• Protection amovible pour un nettoyage facile
• Panneau en Airprene® pour le flux d’air
• Mailles ventilées respirantes en nylon
• Sangle réglable avec scratch
• L’arrière de la plaquette est sculpté, pour une meilleure mobilité
• Cuvette avec un fond en silicone, qui aide 

à maintenir le coussinet en place
• Vente par lot de 2
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TAILLE (E) GRISE/ NOIRE (F) ROUGE/ NOIRE (G) NOIRE/ GRISE
S 2704-0545 2704-0591 2704-0595
M 2704-0546 2704-0592 2704-0596
 

TAILLE (E) GRISE/ NOIRE (F) ROUGE/ NOIRE (G) NOIRE/ GRISE
L 2704-0547 2704-0593 2704-0597
XL 2704-0548 2704-0594 2704-0598
 

TAILLE (C) ROUGE/ NOIR (D) NOIR/ GRIS
S 2706-0279 2706-0283
M 2706-0280 2706-0284
 

TAILLE (C) ROUGE/ NOIR (D) NOIR/ GRIS
L 2706-0281 2706-0285
XL 2706-0282 2706-0286
 

TAILLE (A) GRISE/ NOIRE (B) PLUS-NOIRE
S 2704-0583 2704-0587
M 2704-0584 2704-0588
L 2704-0585 2704-0589
XL 2704-0586 2704-0590
 

TAILLE GRIS/ NOIR
S 2706-0271
M 2706-0272
 

TAILLE GRIS/ NOIR
L 2706-0273
XL 2706-0274
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

Vue de dos

GF
E

DC

BA

GENOUILLÈRES RIDECAMP
• Protections à enfiler légères
• Châssis préformé pour la position d’« attaque »
• Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
• Châssis en néoprène totalement perforé 

pour une meilleure respirabilité
• Bandes élastiques avec grip silicone 

garantissant un bon maintien
• Empiècement en maille entièrement ventilé 

à l’arrière pour un refroidissement maximal

PROTÈGE-COUDES RIDECAMP
• Protections à enfiler légères
• Châssis préformé pour la position d’« attaque »
• Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
• Châssis en néoprène totalement perforé 

pour une meilleure respirabilité
• Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
• Empiècement en maille entièrement ventilé à 

l’arrière pour un refroidissement maximal

GENOUILLÈRES TERATEC
• Protections à enfiler élégantes
• Châssis préformé pour la position d’« attaque »
• Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
• Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
• Empiècement en maille entièrement ventilé à 

l’arrière pour un refroidissement maximal
• Homologation PPE
• Vente par lot de 2

PROTÈGE-COUDES  
TERATEC
• Protections à enfiler élégantes
• Châssis préformé pour la position d’« attaque »
• Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
• Bandes élastiques avec grip silicone 

garantissant un bon maintien
• Empiècement en maille entièrement ventilé 

à l’arrière pour un refroidissement maximal
• Homologation PPE
• Vente par lot de 2
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TAILLE GRISE/ NOIRE
S/M 2704-0581
 

TAILLE GRISE/ NOIRE
L/XL 2704-0582
 

TAILLE GRIS/ NOIR
S/M 2706-0269
 

TAILLE GRIS/ NOIR
L/XL 2706-0270
 

TAILLE GRISE/ NOIRE
S 2704-0575
M 2704-0576
 

TAILLE GRISE/ NOIRE
L 2704-0577
XL 2704-0578
 

TAILLE GRIS/ NOIR
S 2706-0263
M 2706-0264
 

TAILLE GRIS/ NOIR
L 2706-0265
XL 2706-0266
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

GENOUILLÈRES FORTIS
• Châssis en néoprène perforé pour la respirabilité
• Mousse gaufrée stratégiquement placée 

sur le pourtour avec ventilation
• Châssis dense orienté vers l’avant pour la protection
• L’articulation élastique interne de flexion maintient la 

compression du châssis pendant le pédalage
• Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
• Fermetures à scratch au niveau des cuisses et 

des mollets avec cordon de sécurité
• Châssis préformé pour la position d’« attaque »
• Protections en plastique injecté moulé renforcé
• Vente par lot de 2

PROTÈGE-COUDES FORTIS
• Châssis en néoprène perforé pour la respirabilité
• Mousse gaufrée stratégiquement placée 

sur le pourtour avec ventilation
• Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
• Châssis préformé pour la position d’« attaque »
• Protections en plastique injecté moulé renforcé
• Articulation en élasthanne pour faciliter les mouvements
• Vente par lot de 2

GENOUILLÈRES SURPASS
• Revêtement extérieur en caoutchouc ventilé
• Mousse gaufrée stratégiquement placée 

sur le pourtour avec ventilation
• Protection en plastique entièrement ventilée 

avec absorption élevée des chocs
• Châssis préformé pour la position d’« attaque »
• L’articulation élastique interne de flexion maintient la 

compression du châssis pendant le pédalage
• Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
• Cordon de serrage à la cuisse pour un ajustement 

et une sécurité personnalisables
• Cordon de serrage au mollet pour plus de sécurité
• Homologation PPE
• Vente par lot de 2

PROTÈGE-COUDES SURPASS
• Revêtement extérieur en caoutchouc ventilé
• Mousse gaufrée stratégiquement placée 

sur le pourtour avec ventilation
• Protection en plastique entièrement ventilée 

avec absorption élevée des chocs
• Châssis préformé pour la position d’« attaque »
• L’articulation élastique interne de flexion maintient la 

compression du châssis pendant le pédalage
• Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
• Cordon de serrage à l’avant-bras pour plus de sécurité
• Homologation PPE
• Vente par lot de 2
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TAILLE (A) MANCHES COURTES, NOIRE (B) MANCHES LONGUES, NOIRE
XS 2701-1121 2701-1127
S 2701-1122 2701-1128
M 2701-1123 2701-1129
 

TAILLE (A) MANCHES COURTES, NOIRE (B) MANCHES LONGUES, NOIRE
L 2701-1124 2701-1130
XL 2701-1125 2701-1131
XX 2701-1126 2701-1132
 Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

Vue de dos

B

A

• Fermeture éclair de haut en bas pour faciliter l’enfilage et le retrait
• Rembourrage souple sur la poitrine et les côtés 

pour une protection et un confort accrus
• Compatibles avec les sangles en X ou en A
• Les normes suivantes s’appliquent à ces produits, 

protection dorsale : EN1621-2:2014 Niveau 1
• Les normes suivantes s’appliquent également à la 

version à manches longues, protection des épaules 
et des coudes : EN1621-1:2012 Niveau 1

VESTES DE PROTECTION VECTOR TECH
• Conception aérodynamique multi-matériaux pour une meilleure 

adaptation au corps, permettant de porter la veste sous un maillot
• Construction principale en maille légère extensible 

avec des inserts rembourrés respirants
• Panneaux stratégiquement placés pour garantir 

que la veste reste bien ajustée
• La protection dorsale ergonomique suit la courbe naturelle du dos
• Compatibles avec les sacs hydratation grâce à des ouvertures 

et des boucles bien placées pour faciliter le passage des tubes
• Possibilité d’acheminer deux tubes 

(par-dessus l’épaule et sous le bras)
• Compartiments au niveau des reins pour un 

rangement supplémentaire pratique
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TAILLE NOIRE
XS 5130-0006
S 5130-0007
 

TAILLE NOIRE
M 5130-0008
L 5130-0009
 

TAILLE NOIRE
XL 5130-0010
 

TAILLE NOIRE
XS 2701-1133
S 2701-1134
 

TAILLE NOIRE
M 2701-1135
L 2701-1136
 

TAILLE NOIRE
XL 2701-1137
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

Vue de dos

• Protection dorsale ultra légère disponible en trois dimensions 
taille-épaule afin de couvrir toutes les morphologies

• Le contour ergonomique des plaques de protection 
suit la courbure naturelle du dos pour garantir un 
ajustement optimal pendant la conduite

• Tailles disponibles : XS-XL
• Protection dorsale certifiée CE - EN 1621-2:2014 Niveau 1
• Protection d’épaule certifiée CE - EN 1621-1:2012 Niveau 1

VESTE À MANCHES COURTES  
PARAGON LITE POUR VÉLO
• Conception légère et flexible offrant une 

protection contre les chocs et l’abrasion 
à l’intérieur d’une manche en mesh 
respirant pour un excellent niveau de 
confort et de circulation de l’air

• La triple protection dorsale segmentée est 
fabriquée à partir d’un mélange de matériaux polymères 
haute performance pour une flexibilité optimisée et un gain 
de poids ; le panneau avant est en tissu anti-abrasion

• La conception de la protection dorsale change du 
centre vers l’extérieur et assure un équilibre parfait entre 
la dispersion des forces et l’absorption de l’énergie

• Microstructure unique de la protection dorsale conçue pour 
une absorption d’énergie avancée, une adaptabilité, ainsi 
qu’une respirabilité et une circulation d’air maximales

• Rainures de flexion horizontale pour un ajustement 
dans les différentes positions de pilotage ; la protection 
de poitrine en mousse PU offre une couverture 
supplémentaire au niveau de la poitrine

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 
hautement perforées et fixées dans une poche en filet pour 
une grande respirabilité et un refroidissement central

• Le contour ergonomique des plaques de protection 
suit la courbure naturelle du dos pour garantir un 
ajustement optimal pendant la conduite

• Rainures de flexion horizontale pour un ajustement 
dans les différentes positions de pilotage

• Les mailles d’aération souples et confortables sur le corps de la 
protection offrent davantage de respirabilité et de confort au pilote

• La protection de poitrine en mousse PU assure une 
couverture supplémentaire au niveau de la poitrine

• Protection dorsale certifiée CE - EN 1621-2:2014 Niveau 1
• Protection de coude certifiée CE - EN 1621-1:2012 Niveau 1
• Protection d’épaule certifiée CE - EN 1621-1:2012 Niveau 1

VESTE DE PROTECTION  
PARAGON LITE À MANCHES LONGUES
• Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir 

d’une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 

hautement perforées et fixées dans une poche en filet pour 
une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• L’insert de protection dorsale ultra léger est décliné 

en trois tailles (de la taille aux épaules) afin de 
correspondre à toutes les morphologies

• La triple protection dorsale segmentée est 
fabriquée dans un mélange polymérique haute 
performance optimisant la flexibilité et le poids

• La conception de la protection dorsale change du 
centre vers l’extérieur et assure un équilibre parfait entre 
la dispersion des forces et l’absorption de l’énergie

• Microstructure unique de la protection dorsale conçue pour 
une absorption d’énergie avancée, une adaptabilité, ainsi 
qu’une respirabilité et une circulation d’air maximales
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TAILLE NOIR/ ANTHRACITE
Taille unique 2701-1138
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

• Rainures de flexion horizontale pour garantir un 
ajustement dans les différentes positions de pilotage

• Les mailles d’aération souples et confortables sur le corps 
de la protection accentuent la respirabilité et le confort

• La protection de poitrine en mousse PU offre une 
couverture supplémentaire au niveau de la poitrine

• Conformément au droit codifié européen, le 
marquage CE représente une condition préalable 
à la commercialisation de ce produit

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :  
Protection dorsale - EN 1621-2:2014 Niveau 1  
Protection de coude - EN 1621-1:2012 Niveau 1  
Protection d’épaule - EN 1621-1:2012 Niveau 1

VESTE DE PROTECTION À MANCHES  
LONGUES STELLA PARAGON LITE
• Conçue et fabriquée spécialement pour les femmes
• Extrêmement légère, cette protection durable et flexible 

est fabriquée à partir de maille extensible respirante 
pour un ajustement près du corps confortable

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 
hautement perforées et fixées dans une poche en filet pour 
une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu résistant à l’abrasion, pour plus de durabilité
• La triple protection dorsale segmentée est fabriquée dans  

un mélange polymérique haute performance 
optimisant la flexibilité et le poids

• La conception de la protection dorsale change du centre vers  
l’extérieur et assure un équilibre parfait entre la dispersion des forces  
et l’absorption de l’énergie

• Le contour ergonomique des plaques de protection 
suit la courbure naturelle du dos pour garantir un 
ajustement optimal pendant la conduite

• Microstructure unique de la protection dorsale conçue pour 
une absorption d’énergie avancée, une adaptabilité, ainsi 
qu’une respirabilité et une circulation d’air maximales
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TAILLE NOIR
28 5001-0083
30 5001-0084
32 5001-0085
34 5001-0086
 

TAILLE NOIR
36 5001-0087
38 5001-0088
40 5001-0089
 

TAILLE NOIR/BLANC
XS 2701-1064
S 2701-1065
M 2701-1066
 

TAILLE NOIR/BLANC
L 2701-1067
XL 2701-1068
XX 2701-1069
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Rembourrage en peau de 
chamois inclus

Vue de dos

Vue de dos

• Consultez la table des tailles Alpinestars à 
la page 39 avant de commander

• Tailles disponibles : 28-40
• Les normes suivantes s’appliquent à ce 

produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

SHORT PARAGON LITE
• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont hautement 

perforées pour une excellente respirabilité et un meilleur flux d’air
• Construction en maille douce au toucher
• Panneau avant en tissu anti-abrasion ;  

impression en silicone pour éviter le glissement
• Protections étendues en mousse à mémoire de forme sur  

les côtés des jambes et le coccyx pour une couverture étendue
• Renfort en peau de chamois  

au niveau de l’assise pour plus de confort

GILET DE PROTECTION  
PARAGON PLUS POUR VÉLO
• Équipé d’une protection dorsale  

amovible certifiée CE de niveau 1 pour une  
protection éprouvée contre les impacts répétés

• Construction principale en maille extensible extrêmement  
légère pour une respirabilité et une ventilation maximales

• Panneaux extensibles à conception ouverte,  
conçus pour un ajustement serré efficace qui permet  
également de porter ce haut sous un maillot

• Compatible avec les sacs hydratation, avec un passage  
dédié pratique pour le tube d’hydratation

• Compatible avec les sangles en X et en A
• Compartiments latéraux avec rembourrage  

interne pour un meilleur confort du cycliste
• Les normes suivantes s’appliquent à ce 

produit : EN 1621-2:2014 niveau 1
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TAILLE (C) NOIRE/BLANCHE (D) NOIRE
XS - 2704-0623
S 2704-0554 2704-0624
M 2704-0555 2704-0625
 

TAILLE (C) NOIRE/BLANCHE (D) NOIRE
L 2704-0556 2704-0626
XL 2704-0557 2704-0627
XX 2704-0558 2704-0628
 

TAILLE (A) NOIRE/BLANCHE (B) NOIRE
XS - 2706-0305
S 2706-0244 2706-0306
M 2706-0245 2706-0307
 

TAILLE (A) NOIRE/BLANCHE (B) NOIRE
L 2706-0246 2706-0308
XL 2706-0247 2706-0309
XX 2706-0248 2706-0310
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

DC

Vue de dos

BA

GENOUILLÈRES PARAGON PLUS
• Protections légères, durables et flexibles, fabriquées à partir de 

maille extensible respirante pour un ajustement confortable
• Conception slip-on avec poignets élastiques et 

impression en silicone pour éviter le glissement
• Coutures plates tournées vers l’intérieur pour un meilleur 

confort et une sensation de seconde peau
• Conception ergonomique préformée pour des performances 

optimales dans différentes positions de conduite
• Renforts en tissu antidéchirable positionnés de manière stratégique 

pour une résistance à l’abrasion et une durabilité accrue
• Ces genouillères offrent une couverture et une protection ciblées
• Les protections sont perforées et fixées dans une poche en filet pour 

une meilleure respirabilité et un meilleur refroidissement central
• Plaques de protection ergonomiques offrant un 

ajustement compressif et anatomique
• Vente par lot de deux
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

• Plaques de protection ergonomiques offrant un 
ajustement compressif et anatomique

• Vente par lot de deux
• Les normes suivantes s’appliquent à ce 

produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

PROTECTIONS DE COUDE  
PARAGON PLUS
• Protections légères, durables et flexibles, 

fabriquées à partir de maille extensible 
respirante pour un ajustement confortable

• Conception slip-on avec poignets élastiques avec 
impression en silicone pour éviter le glissement

• Conception ergonomique préformée pour des performances 
optimales dans différentes positions de conduite

• Renforts en tissu antidéchirable positionnés de manière stratégique 
pour une résistance à l’abrasion et une durabilité accrue

• Coutures plates tournées vers l’intérieur pour un meilleur 
confort et une sensation de seconde peau

• Les protections sont perforées et fixées dans une poche en filet pour 
une meilleure respirabilité et un meilleur refroidissement central
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TAILLE NOIRE
S 2704-0550
M 2704-0551
 

TAILLE NOIRE
L 2704-0552
XL 2704-0553
 

TAILLE NOIRE
S 2706-0240
M 2706-0241
 

TAILLE NOIRE
L 2706-0242
XL 2706-0243
 

TAILLE NOIRE/ ROUGE
S/M 2704-0621
L/XL 2704-0622
 TAILLE NOIRE/ ANTHRACITE/ ROUGE

S/M 2706-0303
L/XL 2706-0304
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

GENOUILLÈRES PARAGON LITE
• Conception légère et hautement flexible offrant une protection 

contre les chocs et l’abrasion à l’intérieur d’une manche en 
mesh respirant pour plus de confort et un meilleur flux d’air

• Conception slip-on avec poignets élastiques et 
impression en silicone pour éviter le glissement

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• Protections cellulaires interconnectées hautement 

perforées et fixées dans une poche mesh pour une 
grande respirabilité et un refroidissement central

• La conception enroulable permet d’enrouler 
la protection lorsqu’elle n’est pas utilisée ; une 
pochette de rangement est incluse.

• Les normes suivantes s’appliquent à ce 
produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

PROTECTIONS  
DE COUDE 
PARAGON LITE
• Conception légère et hautement flexible offrant une protection 

contre les chocs et l’abrasion à l’intérieur d’une manche en 
mesh respirant pour plus de confort et un meilleur flux d’air

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 
hautement perforées et fixées dans une poche en filet pour 
une grande respirabilité et un refroidissement central

• Conception slip-on avec poignets élastiques et 
impression en silicone pour éviter le glissement

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• La conception enroulable permet d’enrouler la protection 

lorsqu’elle n’est pas utilisée ; une pochette de rangement est incluse
• Les normes suivantes s’appliquent à ce 

produit : EN 1621-1:2012 niveau I

GENOUILLÈRES VECTOR
• 40 % polyuréthane, 35 % polyester, 20 % 

polyamide, 5 % autres matières 
• Protections extrêmement légères, durables et flexibles, fabriquées à 

partir de maille extensible respirante pour un ajustement confortable
• Design slip-on très pratique qui permet d’économiser du temps, avec 

des ourlets élastiques et une impression en silicone, qui empêchent 
les glissements et aident à garder protection bien en place

• Conception ergonomique préformée pour des performances 
optimales dans différentes positions de conduite

• Renforts en tissu antidéchirable positionnés de manière stratégique 
pour une résistance à l’abrasion et une durabilité accrue

• Les protections sont perforées et fixées dans une poche en filet pour 
une excellente respirabilité et un meilleur refroidissement central

• Plaques de protection ergonomiques offrant un 
ajustement compressif et anatomique

• Coutures plates tournées vers l’intérieur pour un meilleur 
confort et une sensation de seconde peau

• Les normes suivantes s’appliquent à ce 
produit : EN1621-1:2012 Niveau 1

PROTECTIONS DE COUDE VECTOR
• La construction en deux parties permet au coude de 

se plier sans effort tout en empêchant la protection 
de glisser le long du bras pendant la conduite

• La sangle élastique supérieure, plus large, empêche 
également le glissement et permet à la protection 
de rester correctement positionnée sur le bras

• La protection de coude légère est fabriquée à partir d’une 
mousse PE antidéchirable laminée et de mesh en polyéthylène 
pour une meilleure respirabilité et un meilleur flux d’air

• Les protections ergonomiques intégrées Nucleon Flex 
Plus Technology sont positionnées stratégiquement pour 
offrir une protection maximale au niveau du genou

• La doublure confortable empêche l’encombrement 
de plis pour garantir un ajustement parfait tout 
en offrant un contact doux contre la peau

• La conception de la protection offre une compression ferme et 
un soutien des tissus souples pour tous les styles de conduite

• Rembourrage latéral supplémentaire thermoformé à l’intérieur 
et à l’extérieur pour une couverture supplémentaire

• Les sangles élastiques supérieure et inférieure à scratch aident à 
maintenir la protection en place pour une protection efficace

• L’impression en silicone sur le revêtement interne évite également 
que la protection se déplace pendant la conduite

• Textile hautement résistant à l’abrasion sur le 
panneau avant pour une meilleure durabilité

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit, 
protection de coude - EN 1621-1:2012 Niveau 1
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TAILLE RÉF.
S/M 2701-1109
 

TAILLE RÉF.
L/XL 2701-1110
 

TAILLE RÉF.
XXL 2701-1111
 

TAILLE RÉF.
S/M 2701-1106
 

TAILLE RÉF.
L/XL 2701-1107
 

TAILLE RÉF.
XXL 2701-1108
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

SOUS-VÊTEMENT  
CAMOUFLAGE POUR VTT
• Fabriqué en collaboration avec SIXS®

• Protections internes SAS-TEC au niveau 
des coudes et des épaules

• Protections internes SAS-TEC/ Koroyd dans le dos
• Protection de poitrine composée de plusieurs 

couches de matériau Microshock
• Amovible pour un lavage facile
• Respirabilité maximale pour une 

thermorégulation constante
• Séchage rapide, conception légère

PROTECTION ENIGMA
• Matières : filet en polyester et matériau AIRNET
• Protections internes SAS-TEC au niveau 

des coudes et des épaules
• Protections internes SAS-TEC/Koroyd dans le dos
• Protection de poitrine composée de plusieurs 

couches de matériau Microshock
• Protections amovibles pour un lavage facile
• Respirabilité maximale
• Ceinture lombaire ajustable
• Séchage rapide
• Protection dorsale testée et certifiée conforme à la norme 

CE-EN1621-2 niveau 2 ; protection de poitrine conforme 
à la norme CE-EN1621-3 niveau 2 ; protections d’épaules 
conformes à la norme CE-EN1621-1 ; protections au 
niveau des coudes conformes à la norme CE-EN1621-1

• Matériau bactériostatique pour éviter les odeurs
• Protection dorsale : CE-EN1621-2 niveau 2 ; protection de 

poitrine : CE-EN1621-3 niveau 2 ; protection des épaules : 
CE-EN1621-1 ; protections au niveau des coudes CE-EN1621-1
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TAILLE RÉF.
S/M 2704-0601
 

TAILLE RÉF.
L/XL 2704-0602
 

TAILLE RÉF.
S/M 2706-0287
 

TAILLE RÉF.
L/XL 2706-0288
 

TAILLE RÉF.
XS 2704-0599
S 2704-0600
M 2704-0603
 

TAILLE RÉF.
L 2704-0604
XL 2704-0605
 

TAILLE RÉF.
S/M 2701-1112
 

TAILLE RÉF.
L/XL 2701-1113
 

TAILLE RÉF.
XXL 2701-1114
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

GENOUILLÈRES JACKA
• Protection interne en STF (mousse SAS-TECH)
• Sangles élastiques réglables pour un ajustement parfait
• Couvrent également une partie des tibias
• Tissu microfibre anti-rayures
• Très légères et extrêmement protectrices
• Respirabilité et ergonomie maximales
• Rembourrage latéral
• Vente par lot de 2
• Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1

PROTÈGE-COUDES SPARTAN
• Protection interne en STF (mousse SAS-TECH)
• Tissu microfibre anti-rayures
• Très légers et extrêmement protecteurs
• Respirabilité et ergonomie maximales
• Vente par lot de 2
• Testés et homologués selon la norme CE-EN1621-1

GENOUILLÈRES M33
• Protection interne en STF (mousse SAS-TECH)
• Tissu microfibre anti-rayures
• Très légères et extrêmement protectrices
• Respirabilité et ergonomie maximales
• Avec un rembourrage latéral et un rembourrage 

supplémentaire au-dessus du genou
• Vente par lot de 2
• Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1

SOUS-VÊTEMENT ATRAX
• Design manches courtes
• Fabriqué en collaboration avec SIXS®

• Protection dorsale interne multicouche 
(avec une couche Koroyd Cores)

• Protection d’épaules en STF (mousse SAS-TECH)
• Protection amovible pour un lavage facile
• Respirabilité maximale pour une thermorégulation constante
• Séchage rapide, conception légère
• Matériau bactériostatique pour éviter les odeurs
• Protection dorsale testée et certifiée conforme à la norme 

CE-EN1621-2 niveau 2 ; protections d’épaules testées 
et certifiées conformes à la norme CE-EN1621-1
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POINTURE NOIRE/OR
8 3441-0088
8,5 3441-0089
9 3441-0090
9,5 3441-0091
 

POINTURE NOIRE/OR
10 3441-0092
10,5 3441-0093
11 3441-0094
11,5 3441-0095
 

POINTURE NOIRE/OR
12 3441-0096
12,5 3441-0097
13 3441-0098
14 3441-0099
 Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

• Panneaux ventilés avec matériau en maille 
perforée pour la respirabilité

• Languette rembourrée pour la protection
• Zones renforcées en TPU pour une meilleure 

protection et une résistance à l'abrasion
• Points de talon pour une meilleure adhérence 

et une meilleure tenue du talon
• Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré
• Disponibles en pointures américaines 8 à 14 ; voir le tableau 

des pointures Crankbrothers page 62 avant de commander

CHAUSSURES MALLET E BOA
• Système d'ajustement BOA® et sangle pour un micro-ajustement 
• Semelle Match optimisée pour toutes les pédales de VTT
• Rampe pour faciliter la fermeture/l’ouverture 

et limiter l’accumulation de la boue
• Cale et taquets préinstallés pour les pédales 

Crankbrothers (vendues séparément)
• Composé à friction moyenne MC1 pour une sortie facile
• Crampons directionnels angulaires et espacés 

pour la traction en randonnée
• Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
• Tige rigide pour le transfert de puissance
• Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE58

POINTURE NOIRE/ ARGENT
8 3441-0100
8,5 3441-0101
9 3441-0102
9,5 3441-0103
 

POINTURE NOIRE/ ARGENT
10 3441-0104
10,5 3441-0105
11 3441-0106
11,5 3441-0107
 

POINTURE NOIRE/ ARGENT
12 3441-0108
12,5 3441-0109
13 3441-0110
14 3441-0111
 

POINTURE NOIRE/OR
8 3441-0062
8,5 3441-0063
9 3441-0064
9,5 3441-0065
 

POINTURE NOIRE/OR
10 3441-0066
10,5 3441-0067
11 3441-0068
11,5 3441-0069
 

POINTURE NOIRE/OR
12 3441-0070
12,5 3441-0071
13 3441-0072
14 3441-0073
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

• Panneaux ventilés avec matériau en maille 
perforée pour la respirabilité

• Languette rembourrée pour la protection
• Zones renforcées en TPU pour une meilleure 

protection et une résistance à l'abrasion
• Points de talon pour une meilleure adhérence 

et une meilleure tenue du talon
• Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré
• Disponibles en pointures américaines 8 à 14 ; voir le tableau 

des pointures Crankbrothers page 62 avant de commander

CHAUSSURES À LAÇAGE  
RAPIDE MALLET E SPEED
• Laçage et sangle à attache rapide pour un ajustement rapide et sûr
• Pochette à lacet pour la sécurité et le style
• Semelle Match optimisée pour toutes les pédales de VTT
• Rampe pour faciliter la fermeture/l’ouverture 

et limiter l’accumulation de la boue
• Composé à friction moyenne MC1 pour une sortie facile
• Crampons directionnels angulaires et espacés 

pour la traction en randonnée
• Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
• Tige rigide pour le transfert de puissance
• Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs

• Panneaux ventilés avec matériau en maille 
perforée pour la respirabilité

• Languette rembourrée pour la protection
• Zones renforcées en TPU pour une meilleure 

protection et une résistance à l'abrasion
• Points de talon pour une meilleure adhérence 

et une meilleure tenue du talon
• Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré
• Disponibles en pointures américaines 8 à 14 ; voir le tableau 

des pointures Crankbrothers page 62 avant de commander

CHAUSSURES MALLET BOA
• Système d'ajustement BOA® et sangle pour un micro-ajustement
• Semelle Match optimisée pour toutes les pédales de VTT
• Zone de course pour le contrôle et la stabilité
• Rampe pour faciliter la fermeture/l’ouverture 

et limiter l’accumulation de la boue
• Composé à friction moyenne MC1 pour une sortie facile
• Crampons directionnels angulaires et espacés 

pour la traction en randonnée
• Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
• Tige rigide pour le transfert de puissance
• Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
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POINTURE NOIRE/ ROUGE
7 3441-0074
7,5 3441-0075
8 3441-0076
8,5 3441-0077
9 3441-0078
 

POINTURE NOIRE/ ROUGE
9,5 3441-0079
10 3441-0080
10,5 3441-0081
11 3441-0082
11,5 3441-0083
 

POINTURE NOIRE/ ROUGE
12 3441-0084
12,5 3441-0085
13 3441-0086
14 3441-0087
 

POINTURE NOIRE/ BLEUE
7 3441-0112
7,5 3441-0113
8 3441-0114
8,5 3441-0115
9 3441-0116
 

POINTURE NOIRE/ BLEUE
9,5 3441-0117
10 3441-0118
10,5 3441-0119
11 3441-0120
11,5 3441-0121
 

POINTURE NOIRE/ BLEUE
12 3441-0122
12,5 3441-0123
13 3441-0124
14 3441-0125
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

• Languette rembourrée pour la protection
• Zones renforcées en TPU pour une meilleure 

protection et une résistance à l'abrasion
• Points de talon pour une meilleure adhérence 

et une meilleure tenue du talon
• Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré
• Disponibles en pointures américaines 7 à 14 ; voir le tableau 

des pointures Crankbrothers page 62 avant de commander

CHAUSSURES À LACETS MALLET
• Lacets ronds pour une fermeture en douceur
• Pochette à lacet pour la sécurité et le style
• Semelle Match optimisée pour toutes les pédales de VTT
• Zone de course pour le contrôle et la stabilité
• Rampe pour faciliter la fermeture/l’ouverture 

et limiter l’accumulation de la boue
• Composé à friction moyenne MC1 pour une sortie facile
• Crampons directionnels angulaires et espacés 

pour la traction en randonnée
• Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
• Tige rigide pour le transfert de puissance
• Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
• Panneaux ventilés avec matériau en maille 

perforée pour la respirabilité

• Points de talon pour une meilleure adhérence 
et une meilleure tenue du talon

• Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré
• Disponibles en pointures américaines 7 à 14 ; voir le tableau 

des pointures Crankbrothers page 62 avant de commander

CHAUSSURES À LACETS MALLET E
• Lacets ronds pour une fermeture en douceur
• Pochette à lacet pour la sécurité et le style 
• Semelle Match optimisée pour toutes les pédales de VTT
• Rampe pour faciliter la fermeture/l’ouverture 

et limiter l’accumulation de la boue
• Cale et taquets préinstallés pour les pédales 

Crankbrothers (vendues séparément)
• Composé à friction moyenne MC1  

pour une sortie facile
• Crampons directionnels angulaires et  

espacés pour la traction en randonnée
• Pointe de pied arrondie pour 

faciliter la marche
• Tige rigide pour le transfert de puissance
• Semelle intermédiaire en EVA permettant 

 l'absorption des chocs
• Panneaux ventilés avec matériau en maille 

perforée pour la respirabilité
• Languette rembourrée pour la protection
• Zones renforcées en TPU pour une meilleure 

protection et une résistance à l'abrasion



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE60

POINTURE NOIRE/OR
7 3441-0001
7,5 3441-0002
8 3441-0003
8,5 3441-0004
9 3441-0005
 

POINTURE NOIRE/OR
9,5 3441-0006
10 3441-0007
10,5 3441-0008
11 3441-0009
11,5 3441-0010
 

POINTURE NOIRE/OR
12 3441-0011
12,5 3441-0012
13 3441-0013
14 3441-0014
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

• Languette rembourrée pour la protection
• Zones renforcées en TPU pour une meilleure 

protection et une résistance à l'abrasion
• Points de talon pour une meilleure adhérence 

et une meilleure tenue du talon
• Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré
• Disponibles en pointures américaines 7 à 14 ; voir le tableau 

des pointures Crankbrothers page 62 avant de commander

CHAUSSURES STAMP BOA
• Système d'ajustement BOA® et sangle pour un micro-ajustement
• Composé à haute friction MC2 délivrant adhérence et durabilité
• Dessin de la bande de roulement optimisé pour 

la surface de contact et la compatibilité
• Crampons directionnels angulaires et espacés 

pour la traction en randonnée
• Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
• Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
• Panneaux ventilés avec matériau en maille 

perforée pour la respirabilité
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POINTURE GRISE/ ROUGE
6,5 3441-0015
7 3441-0016
7,5 3441-0017
8 3441-0018
8,5 3441-0019
 

POINTURE GRISE/ ROUGE
9 3441-0020
9,5 3441-0021
10 3441-0022
10,5 3441-0023
11 3441-0024
 

POINTURE GRISE/ ROUGE
11,5 3441-0025
12 3441-0026
12,5 3441-0027
13 3441-0028
14 3441-0029
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

• Languette rembourrée pour la protection
• Zones renforcées en TPU pour une meilleure 

protection et une résistance à l'abrasion
• Points de talon pour une meilleure adhérence 

et une meilleure tenue du talon
• Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré
• Disponibles en pointures américaines 6,5 à 14 ; voir le tableau 

des pointures Crankbrothers page 62 avant de commander

CHAUSSURES STAMP À LAÇAGE RAPIDE
• Composé à haute friction MC2 délivrant adhérence et durabilité
• Dessin de la bande de roulement optimisé pour 

la surface de contact et la compatibilité
• Crampons directionnels angulaires et espacés 

pour la traction en randonnée
• Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
• Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
• Laçage et sangle à attache rapide pour un ajustement rapide et sûr
• Pochette à lacet pour la sécurité et le style
• Panneaux ventilés avec matériau en maille 

perforée pour la respirabilité
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TABLEAU DES POINTURES
POINTURE 
EUROPE

POINTURE 
ÉTATS-UNIS

37 5
38 6
39 6,5
 

POINTURE 
EUROPE

POINTURE 
ÉTATS-UNIS

39,5 7
40 7,5
41 8
 

POINTURE 
EUROPE

POINTURE 
ÉTATS-UNIS

41,5 8,5
42 9
43 9,5
 

POINTURE 
EUROPE

POINTURE 
ÉTATS-UNIS

43,5 10
44 10,5
44,5 11
 

POINTURE 
EUROPE

POINTURE 
ÉTATS-UNIS

45 11,5
46 12
46,5 12,5
 

POINTURE 
EUROPE

POINTURE 
ÉTATS-UNIS

47 13
48 14
 

POINTURE (A) NOIRE/ ROUGE (B) NOIRE/ ARGENT
5 3441-0030 -
6 3441-0031 -
6,5 3441-0032 3441-0047
7 3441-0033 3441-0048
7,5 3441-0034 3441-0049
8 3441-0035 3441-0050
 

POINTURE (A) NOIRE/ ROUGE (B) NOIRE/ ARGENT
8,5 3441-0036 3441-0051
9 3441-0037 3441-0052
9,5 3441-0038 3441-0053
10 3441-0039 3441-0054
10,5 3441-0040 3441-0055
11 3441-0041 3441-0056
 

POINTURE (A) NOIRE/ ROUGE (B) NOIRE/ ARGENT
11,5 3441-0042 3441-0057
12 3441-0043 3441-0058
12,5 3441-0044 3441-0059
13 3441-0045 3441-0060
14 3441-0046 3441-0061
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

• Languette rembourrée pour la protection
• Zones renforcées en TPU pour une meilleure 

protection et une résistance à l'abrasion
• Points de talon pour une meilleure adhérence 

et une meilleure tenue du talon
• Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré
• Disponibles dans les pointures pour hommes 

américaines indiquées ; voir le tableau des pointures 
Crankbrothers ci-dessous avant de commander

CHAUSSURES STAMP À LACETS
• Laçage et sangle à attache rapide pour un ajustement rapide et sûr
• Pochette à lacet pour la sécurité et le style 
• Composé à haute friction MC2 délivrant adhérence et durabilité
• Dessin de la bande de roulement optimisé pour 

la surface de contact et la compatibilité
• Crampons directionnels angulaires et espacés 

pour la traction en randonnée
• Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
• Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
• Panneaux ventilés avec matériau en maille 

perforée pour la respirabilité
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DESCRIPTION RÉF.
Support pour téléphone X-Grip® avec fixation sur giodon Ez-Strap™ 0603-0964
 

DESCRIPTION RÉF.
Support pour téléphone X-Grip® avec base pour vélo Ez-On/Off™ 0603-0963
 

DESCRIPTION RÉF.
Support pour les grands téléphones 0603-1045
 

DESCRIPTION RÉF.
Support pour les petits téléphones 0603-1046
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

0603-1045

ÉTAPE 1 : CHOIX D’UNE BASE        ÉTAPE 2 : CHOIX D’UN BRAS      ÉTAPE 3 : CHOIX D’UN SUPPORT

TROIS ÉTAPES POUR CONFIGURER VOTRE FIXATION :

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE  
RAM X-GRIP® AVEC FIXATION  
SUR GUIDON RAM EZ-STRAP™

• En composite d’acier inoxydable ultra résistant
• Comprend une base RAM EZ-Strap™, un bras court à 

double bille et un support universel X-Grip®

• Les multiples points de réglage permettent de déplacer 
le support X-Grip dans la position désirée

• La fixation pivote à 180°
• Compatible avec les dispositifs de 12,7 mm (0,5 pouce) 

à 65,5 mm (2,58 pouces) de diamètre, de 47,6 mm 
(1,875 pouce) à 82,5 mm (3,25 pouces) de large et de 
22 mm (0,875 pouce) de profondeur maximum

• Cordon et tube de colle fournis en option 
pour les bouchons en caoutchouc

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE X-GRIP®  
AVEC BASE POUR VÉLO EZ-ON/OFF™ 
• Fabriqué en acier inoxydable et en composite haute résistance
• Conception en X à ressort avec capuchons en caoutchouc ; 

comprend un dispositif d’attache en option
• Le X-Grip® est connecté à la base de vélo à double sangle EZ-On/Off™

• Comprend des colliers plastiques pour la fixation à une variété de 
diamètres de guidon avec un minimum de 12,7 mm (0,5 pouce) de 
diamètre et un maximum de 42,7 mm (1,68 pouce) de diamètre

• Compatible avec une grande variété de bras 
doubles et de plaques de fixation

• Adaptation aux téléphones de 47 mm (1,87 pouce) 
à 82,5 mm (3,25 pouces) de large

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE RAM X-GRIP®  
AVEC TOUGH-CLAW™ LOW-PROFILE 
• Fabriqué en composite haute résistance et en acier 

inoxydable pour plus de durabilité et de fiabilité 
• Conception en « X » à ressort pour les téléphones de grande taille avec 

capuchons en caoutchouc ; inclut un dispositif d’attache en option
• Le support low-profile se fixe à votre guidon par la simple rotation d’un bouton
• Avec la base Tough-Claw™ connectée, vous pouvez facilement fixer le  

X-Grip® sur des barres rondes, carrées ou de forme irrégulière
• Les tampons en caoutchouc assurent une prise stable 

et protègent la surface de montage
• Capacité de serrage : 16 mm - 38 mm (0,625-1,5 pouce) de 

diamètre, 0 mm - 29 mm (0-1,14 pouce) sur les surfaces plates
• Dimensions du support pour les grands téléphones :  

44 mm-114 mm (l) x 22 mm (P) (1,75 pouce-4,5 pouces x 0,875 pouce)
• Dimensions du support pour les petits téléphones :  

47,6 mm-82,5 mm (l) x 22 mm (P) (1,875 pouce-3,25 pouces x 0,875 pouce)

SYSTÈMES DE FIXATION RAM
• Présentent la sélection la plus complète de  

solutions de fixation, conçues spécialement pour  
les motos, quads/SSV, motoneiges et motomarines

• Le design de la sphère en caoutchouc et du  
support RAM convient parfaitement à ces  
environnements à hautes vibrations

• De plus, le design de la sphère et du  
support permet à l’utilisateur de choisir  
facilement et rapidement l’angle de vue  
parfait pour l’appareil fixé

• La base RAM offre la possibilité de fixer  
un téléphone portable, une caméra GoPro®,  
un GPS et bien d’autres appareils 
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DESCRIPTION RÉF.
Base à rotule pour guidon Tough-Strap™ 0603-1044
 

DESCRIPTION RÉF.
Support Tough-Strap™ à double rotule avec  

adaptateur caméra d’action universel 0603-1041
 

DESCRIPTION RÉF.
Support pour les téléphones standard 0603-1042
Support pour les téléphones XL 0603-1043
 

DESCRIPTION RÉF.
Grande taille 0603-1039
Taille standard 0603-1040
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

0603-1043

0603-1042

0603-1040

BASE À ROTULE  
POUR GUIDON  
RAM TOUGH-STRAP™ 
• Fabriquée en composite haute  

résistance et en acier inoxydable
• La fixation low-profile comprend le nouveau système Tough-Strap™, 

qui se fixe facilement aux guidons en tournant un seul bouton
• Comprend deux tailles de sangle différentes pour les guidons  

allant de 22 mm - 25 mm (0,875-1 pouce) de diamètre  
avec la sangle courte et 31,7 mm - 35 mm (1,25-1,38 pouce)  
de diamètre avec la sangle longue

• Intègre une bande en caoutchouc supplémentaire pour  
réduire le diamètre de 25 mm à 31,7 mm (1-1,25 pouce),  
en vue d’un ajustement personnalisé

• Se fixe à n’importe quel bras RAM de taille « B » ou support 
souhaité, pour un montage idéal sur le guidon de tous les 
types de vélos (VTT, vélos de route, vélos électriques)

• Dimensions de la plage de serrage :  
22 mm - 35 mm (0,875-1,38 pouce)

SUPPORT RAM TOUGH-STRAP™  
À DOUBLE ROTULE AVEC  
ADAPTATEUR CAMÉRA  
D’ACTION UNIVERSEL
• Fabriqué en composite haute résistance et en  

acier inoxydable pour plus de durabilité et de 
fiabilité dans la plupart des environnements exigeants

• Fixation pour guidon low-profile pour GoPro et caméra d’action
• Idéal pour tous les types de vélos, y compris les VTT, 

les vélos de route et les vélos électriques
• Comprend un bras court de taille « B », le nouveau  

RAM Tough-Strap™ et un adaptateur pour GoPro
• Comprend deux tailles de sangles différentes pour les guidons :  

la sangle courte est utilisée pour les diamètres de guidon  
compris entre 22 mm et 25 mm (0,875-1 pouce) et la 
sangle longue est utilisée pour les diamètres compris 
entre 31,7 mm et 35 mm (1,25-1,38 pouce)

• Matériel de montage compris

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE  
RAM QUICK-GRIP® AVEC BASE  
POUR GUIDON TOUGH-STRAP™ 
• Fabriqué en composite haute résistance et en acier inoxydable
• Fixation pour guidon idéale pour tous les types de vélos, y 

compris les VTT, les vélos de route et les vélos électriques
• La fixation pour guidon low-profile comprend les nouveaux 

systèmes Tough-Strap™ et Quick-Grip™, qui se fixent 
facilement aux guidons en tournant un seul bouton

• Comprend deux tailles de sangle différentes pour les  
guidons allant de 22 mm - 25 mm (0,875-1 pouce) avec la sangle 
courte et 31,7 mm - 35 mm (1,25-1,38 pouce) avec la sangle longue

• Dimensions de la plage de serrage :  
22 mm - 35 mm (0,875-1,38 pouce)

• Dimensions du support pour les téléphones standard :  
121 mm-146 mm (H) x 55 mm-82,5 mm (l) x 18 mm (P) 
(4,75 pouces-5,75 pouces x 2,19 pouces-3,25 pouces x 0,72 pouce)

• Dimensions du support pour les téléphones XL :  
146 mm-184 mm (H) x 66,6 mm-92 mm (l) x 18 mm (P)  
(5,75 pouces-7,25 pouces x 2,625 pouces-3,625 pouces x 0,72 pouce)

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE RAM X-GRIP®  
AVEC BASE POUR GUIDON TOUGH-STRAP™

• Fabriqué en composite haute résistance et  
en acier inoxydable pour plus de durabilité et de fiabilité 

• Fixation pour guidon low-profile pour grands téléphones
• Comprend le nouveau RAM Tough-Strap™ et le grand X-Grip®

• Utilise le système RAM Pink-Lock™ pour fixer le X-Grip 
inclus pour un montage discret sur votre guidon

• La conception en « X » à ressort pour les grands téléphones  
avec capuchons en caoutchouc garantit un maintien  
ferme sans que votre téléphone soit caché ;  
un dispositif d’attache en option est inclus

• Deux tailles de sangles différentes sont fournies : la sangle  
courte est utilisée pour les diamètres compris entre 22 mm et 
25 mm (0,875-1 pouce) et la sangle longue est utilisée pour les 
diamètres compris entre 31,7 mm et 35 mm (1,25-1,38 pouce)

• Pour un ajustement personnalisé, utilisez la bande 
en caoutchouc supplémentaire pour réduire le 
diamètre de 25 mm à 31,7 mm (1-1,25 pouce)

• Dimensions du support pour les téléphones standard :  
47 mm-82,5 mm (l) x 22 mm (P) 
(1,875 pouce-3,25 pouces x 0,875 pouce) 

• Dimensions du support pour les grands téléphones :  
44 mm-114 mm (l) x 22 mm (P) 
(1,75 pouce-4,5 pouces x 0,875 pouce)

• Matériel de montage compris
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DESCRIPTION NOIR
Sac hydratation Bionic 3519-0061
 

DESCRIPTION RÉF.
SAC HYDRATATION
Gris/noir 3519-0050
PIÈCES DE RECHANGE
Poche de rechange de 1,5 litre 3519-0058
Embout de rechange 3519-0057
 

DESCRIPTION RÉF.
Noir - Garmin 0636-0193
 

DESCRIPTION RÉF.
Orange - Garmin 0636-0194
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

3519-00583519-0057

3519-0050

0636-0193

0636-0194

SAC HYDRATATION BIONIC
• Construction compacte et légère en filet, avec une ouverture qui 

sert de réservoir pour n’importe quel sac hydratation de max. 2 litres
• Cinq sangles réglables (deux sur le dessus, deux sur les 

côtés et une en bas), pour que l’ajustement soit parfait
• Compatible avec les vestes Bionic Tech et Bionic Pro

SAC HYDRATATION VAPOR
• Support d’embout magnétique
• Compartiment qui comporte la poche d’eau  

à doublure thermique pour garder les liquides au frais
• Poche d’eau 1,5 litre sans BPA avec une grande 

ouverture qui facilite le nettoyage
• Une sangle de poitrine et une ceinture 

maintiennent l’équipement en place
• Le harnais du sac ne passe pas sous les aisselles 

pour une plus grande liberté de mouvement
• Le harnais est fait de tissu ventilé
• Le manchon en néoprène du tube 

d’hydratation garde le liquide au frais
• Poche extérieure à fermeture éclair
• Fermeture éclair YKK ® inversée à l’avant résistant à l’eau
• Poche doublée en micropolaire pour protéger 

les lunettes/les appareils électroniques
• Logo THOR réfléchissant
• Polyester balistique 1200D/Coque en polyester 600D 
• Dimensions : 40,5 cm L x 25,5 cm l x 12,5 cm P 

(16 pouces x 10 pouces x 5 pouces)

CONVERT iOMOUNT 
• Le corps du Convert est compatible avec la plupart 

des fixations pour guidon Wahoo et Garmin
• Inclut un Convert avec face aimantée et 

deux disques adaptateurs qui peuvent être 
installés sur n’importe quel smartphone

REMARQUE :  Le Convert n’est pas compatible avec  
les fixations Wahoo Elemnt Bolt et  
Wahoo Elemnt Roam.
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DESCRIPTION RÉF.
Bouteille à outils 4920-0012
 

DESCRIPTION RÉF.
Imperméable, noire 3550-0322
Bolt, rose/noire/grise 3550-0323
 

DESCRIPTION RÉF.
Verte 3550-0324
Argent 3550-0325
 

DESCRIPTION RÉF.
Haute visibilité 3550-0326
Camouflage 3550-0327
 

COULEUR RÉF.
Noire 3510-0169
 

COULEUR RÉF.
Noire/rouge 3510-0170
 

DESCRIPTION RÉF.
Sac à dos 3519-0065
 

DESCRIPTION RÉF.
Réservoir d’hydratation 3519-0066
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

3550-03273550-03263550-0325

3550-03243550-03233550-0322

3510-0170

3510-01693519-0065

BOUTEILLE À OUTILS
• Permet de conserver à tout moment vos chambres à air, bidons 

d’essence, gels, clés, argent, smartphone et tout autre petit objet
• Compatible avec le cyclisme sur route, le VTT ou le cyclocross
• S’adapte à tout porte-bouteille de taille standard
• Facile à laver après une course dans la boue
• Entièrement étanche
• Peut contenir 450 ml de liquide

• Petite pochette intérieure pour votre 
téléphone ou vos cartes

• Compatible avec les smartphones de grande taille

TROUSSE POUR OBJETS ESSENTIELS
• Fabriquée en polyester 900D robuste et hydrofuge 
• Zip hydrofuge YKK® Aqua guard
• Sangles MOLLE pour fixer des accessoires MOLLE ou d’autres sacs
• Poche intérieure zippée pour ranger des clés, 

de l’argent ou des pièces de monnaie

POCHE DE CUISSE ACCESS
• La poche ergonomique et durable est placée sur 

la cuisse et permet un accès rapide à vos clés, 
papiers, cartes de crédit, téléphone portable et 
autres objets nécessaires sur et hors de la moto

• Design fin et discret
• Capacité optimisée et fermeture éclair pratique
• Dimensions : 19 cm (l) x 23 cm (H) x 5 cm (P)

SAC À DOS LEGION
• Design Camelback avec réservoir d’hydratation 

et tube en TPU (capacité de 2 litres)
• Bretelles confortables
• Poche principale zippée et poche pour accessoires
• Housse de pluie incluse
• Réservoir d’hydratation en TPU avec tube également 

disponible séparément (capacité de 2 litres)
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COULEUR RÉF.
Noir 4920-0028
 

COULEUR RÉF.
Blanc 4920-0029
 

COULEUR RÉF.
Noir/ gris 4920-0020
Noir/ blanc 4920-0021
 

COULEUR RÉF.
Noir/ rouge 4920-0022
Noir 4920-0023
 

DESCRIPTION RÉF.
Porte-bouteille 4920-0005
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

4920-0029

4920-0028

4920-00234920-0022

4920-00214920-0020

PORTE-BOUTEILLE PREMIUM
• Fabrication en caoutchouc résistant
• Ajustement de 70 à 80 mm
• Compatible avec la plupart des bouteilles 

du marché ; bouteille non fournie
• Vis de fixation non incluses

PORTE-BOUTEILLE PRO EVO
• Très léger, 33 g seulement
• Son design astucieux vous permet de 

retirer la bouteille sous différents angles
• Également compatible avec les 

petits vélos et les cadres inclinés qui 
n’offrent pas beaucoup d’espace

• Vis en acier inoxydable incluses

PORTE-BOUTEILLE
• Pour les modèles avec fixation H20
• Boulons de fixation non inclus
• Vente à l’unité
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DESCRIPTION RÉF.
21 onces 4920-0003
 

DESCRIPTION RÉF.
24 onces 4920-0004
 

DESCRIPTION RÉF.
Bouteille d’eau 9501-0261
 

COULEUR RÉF.
Noire/grise 4920-0013
 

COULEUR RÉF.
Noire/rouge 4920-0014
 

COULEUR RÉF.
Blanche/rouge 4920-0015
 

COULEUR BOUTEILLE R550 SEULE BOUTEILLE R550 + PORTE-BOUTEILLE PRO EVO
Transparent 4920-0016 4920-00241

Blanc 4920-0017 4920-0025
 

COULEUR BOUTEILLE R550 SEULE BOUTEILLE R550 + PORTE-BOUTEILLE PRO EVO
Rouge 4920-0018 4920-0026
Noir 4920-0019 4920-0027
1 1 porte-bouteille gris Pro.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

4920-00154920-00144920-0013

4920-00264920-0024 4920-00194920-00174920-0016

GOURDES SC1
• Disponibles en deux tailles
• Gourdes sans BPA fabriquées à 

partir de matériaux alimentaires 
approuvés par la FDA

• Légères, flexibles et faciles à compresser

BOUTEILLE D’EAU
• Bouteille pour le sport de 595 g
• Sans BPA
• Bouchon avec ouverture large

GOURDES T500
• Peuvent être utilisées comme bouteilles thermiques avec  

insert (capacité de 500 ml) ou sans (capacité de 650 ml)
• Idéales pour les randonnées, les séances de 

sport ou les longues promenades
• Conception compacte avec une capacité 

thermique de quatre heures
• Construction sans BPA avec mousse  

intérieure et membrane en aluminium
• Hauteur : 223 mm
• Bouchon de protection 
• Conformes à la réglementation sur le contact alimentaire : 10/2011

PORTE-BOUTEILLE PRO EVO
• Très léger, 33 grammes seulement
• Son design astucieux vous permet de  

retirer la bouteille sous différents angles
• Également compatible avec les petits vélos et les cadres 

inclinés qui n’offrent pas beaucoup d’espace
• Porte-bouteille Pro Evo aussi disponible séparément ; voir page 97

GOURDE R550
• Conception haute performance de seulement 53 grammes
• Le design ergonomique facilite la prise en main
• Construction en polypropylène sans BPA
• Canal à haut débit avec embout très souple
• Graduation imprimée sur le côté de la 

bouteille avec bande transparente
• 550 ml de capacité
• Également disponible avec le porte-bouteille Pro Evo
• Conforme à la réglementation sur le contact alimentaire 10/2011
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DESCRIPTION RÉF.
Geico 4302-6266
 

DESCRIPTION RÉF.
Monster Energy 4302-6267
 

DESCRIPTION RÉF.
Star Racing 4302-6268
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

4302-6268

4302-6267

4302-6266

• Les kits comportent également divers logos de sponsors
• Le vinyle Ultracurve 18 mil ajoute protection et style

KITS GRAPHIQUES
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Personnalisez votre nouveau VTT Tazer MX INTENSE 

grâce à ces sublimes kits graphiques
• Proposés en kits de série pour correspondre à votre 

moto MX préférée ou en kits édition Factory

Suite de la section KITS GRAPHIQUES page suivante.
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DESCRIPTION RÉF.
Bleu 4302-6269
Vert 4302-6270
 

DESCRIPTION RÉF.
Orange 4302-6271
Rouge 4302-6272
 

DESCRIPTION RÉF.
Blanc 4302-6273
Jaune 4302-6274
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

4302-6274

4302-6273

4302-6272

4302-6271

4302-6270

4302-6269

KITS GRAPHIQUES (SUITE)
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DESCRIPTION RÉF.
Graphisme transparent et finition opaque 4320‑2518
Graphisme noir et finition opaque 4320‑2519
Graphisme transparent et finition brillante 4320‑2520
 

DESCRIPTION RÉF.
Graphisme noir et finition brillante 4320‑2521
Graphisme transparent et finition texturée 4320‑2522
Graphisme noir et finition texturée 4320‑2523
 

DESCRIPTION RÉF.
Graphisme transparent et finition opaque 4320‑2494
Graphisme noir et finition opaque 4320‑2495
Graphisme transparent et finition brillante 4320‑2502
Graphisme noir et finition brillante 4320‑2503
Graphisme transparent et finition texturée 4320‑2510
Graphisme noir et finition texturée 4320‑2511
Lignes entremêlées noires et finition opaque 4320‑2496
Lignes entremêlées blanches et finition opaque 4320‑2497
Lignes entremêlées noires et finition brillante 4320‑2504
Lignes entremêlées blanches et finition brillante 4320‑2505
Lignes entremêlées noires et finition texturée 4320‑2512
Lignes entremêlées blanches et finition texturée 4320‑2513
 

DESCRIPTION RÉF.
Graphisme BD noir et finition opaque 4320‑2498
Graphisme BD blanc et finition opaque 4320‑2499
Graphisme BD noir et finition brillante 4320‑2506
Graphisme BD blanc et finition brillante 4320‑2507
Graphisme BD noir et finition texturée 4320‑2514
Graphisme BD blanc et finition texturée 4320‑2515
Icônes noires et finition opaque 4320‑2500
Icônes blanches et finition opaque 4320‑2501
Icônes noires et finition brillante 4320‑2508
Icônes blanches et finition brillante 4320‑2509
Icônes noires et finition texturée 4320‑2516
Icônes blanches et finition texturée 4320‑2517
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

4320‑2516

4320‑25144320‑2511

4320‑2509

4320‑2504

4320‑2500

4320‑24974320‑2494

4320‑2518

4320‑2521

AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE CHAÎNE
• Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection 

que celui utilisé sur les motos de cross/d’enduro
• Le matériau très épais protège le cadre des rayures
• Résistance à l’eau
• Résistance aux UV
• Installation facile
• Un autocollant de hauban de 325 mm x 62 mm, un autocollant de hauban 

de 325 mm x 32 mm et deux autocollants de selle de 325 mm x 32 mm

AUTOCOLLANTS DE  
PROTECTION DE FOURCHE
• Fabriqués dans le même matériau de 

décoration/protection que celui utilisé 
sur les motos de cross/d’enduro

• Le matériau très épais protège 
le cadre des rayures

• Résistance à l’eau
• Résistance aux UV
• Installation facile
• Deux autocollants de protection de 

fourche de 290 mm x 100 mm
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DESCRIPTION RÉF.
Graphisme transparent et finition opaque 4320‑2524
Graphisme transparent et finition brillante 4320‑2525
Graphisme transparent et finition texturée 4320‑2526
 

DESCRIPTION RÉF.
KITS DE TAILLE MOYENNE
Graphisme transparent et finition opaque 4320‑2486
Graphisme transparent et finition brillante 4320‑2490
KITS DE GRANDE TAILLE
Graphisme transparent et finition opaque 4320‑2487
Graphisme transparent et finition brillante 4320‑2491
 

DESCRIPTION RÉF.
KITS XL
Graphisme transparent et finition opaque 4320‑2488
Graphisme transparent et finition brillante 4320‑2492
KITS XXL
Graphisme transparent et finition opaque 4320‑2489
Graphisme transparent et finition brillante 4320‑2493
 

DESCRIPTION RÉF.
Câble antivol Spirale City 4010‑0437
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

4320‑2526
4320‑2525

4320‑2524

BANDES AUTOCOLLANTES  
DE PROTECTION DE CADRE 
• Fabriquées dans le même matériau de décoration/protection 

que celui utilisé sur les motos de cross/d’enduro
• Un matériau transparent très épais, disponible en finition 

texturée, brillante ou opaque, protège le cadre des rayures
• Résistance à l’eau
• Résistance aux UV
• Installation facile
• Quatre bandes de film de 11 cm x 48 cm

4320‑2492

4320‑2486

• Les kits XXL comprennent un autocollant de 530 mm x 100 mm 
pour le tube inférieur, un autocollant de 620 x 92 mm pour le tube 
supérieur, trois autocollants le tube de direction, un autocollant pour 
le tube de selle, deux autocollants de 325 mm x 44 mm pour les 
haubans, deux autocollants de 325 mm x 44 mm pour les bases  
de selle et deux autocollants de 290 mm x 100 mm  
pour la protection de fourche

KITS D’AUTOCOLLANTS DE  
PROTECTION DE CADRE 
• Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection 

que celui utilisé sur les motos de cross/d’enduro
• Un matériau transparent très épais, disponible en finition 

brillante ou opaque, protège le cadre des rayures
• Résistance à l’eau
• Résistance aux UV
• Installation facile
• Les kits de taille moyenne comprennent un autocollant  

de 325 mm x 80 mm pour le tube inférieur, un autocollant  
de 150 x 80 mm pour le tube supérieur/inférieur,  
deux autocollants de 30 mm pour le tube de direction,  
un autocollant de 40 mm x 100 mm pour le tube de selle,  
deux autocollants de 165 mm x 28 mm pour les haubans et 
deux autocollants de 165 mm x 28 mm pour les bases de selle

• Les kits de grande taille comprennent un autocollant de 500 mm x  
80 mm pour le tube inférieur, un autocollant de 415 x 62 mm pour 
le tube supérieur, deux autocollants de 30 mm pour le tube de 
direction, un autocollant de 40 mm x 325 mm pour le tube de selle,  
deux autocollants de 325 mm x 32 mm pour les haubans et 
deux autocollants de 325 mm x 32 mm pour les bases de selle

• Les kits XL comprennent un autocollant de 530 mm x 100 mm pour 
le tube inférieur, un autocollant de 620 x 100 mm pour le tube 
supérieur, deux autocollants de 30 mm pour le tube de direction,  
un autocollant de 40 mm x 100 mm pour le tube de selle,  
deux autocollants de 325 mm x 44 mm pour les haubans et 
deux autocollants de 325 mm x 44 mm pour les bases de selle

CÂBLE ANTIVOL SPIRALE CITY
• Câble tressé de 8 mm
• 150 cm de long
• Deux clés fraisées incluses
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NOMBRE DE DENTS CONVIENT POUR LES MODÈLES RÉF.
ALUMINIUM
32 Shimano EP8/E8000/E7000 1214‑0008
34 Bosch CX Gen4 1214‑0002

Brose S Mag 1214‑0005
Shimano EP8/E8000/E7000 1214‑0009

36 Bosch CX Gen4 1214‑0003
Brose S Mag 1214‑0006
Shimano EP8/E8000/E7000 1214‑0011

 

NOMBRE DE DENTS CONVIENT POUR LES MODÈLES RÉF.
ALUMINIUM (SUITE)
38 Bosch CX Gen4 1214‑0004

Brose S Mag 1214‑0007
Shimano EP8/E8000/E7000 1214‑0010

ACIER
34 Bosch CX Gen4 1214‑0012
36 Bosch CX Gen4 1214‑0013
38 Bosch CX Gen4 1214‑0014
 

TAILLE (MM) RÉF.
165 4950‑0058
 

TAILLE (MM) RÉF.
170 4950‑0059
 

TAILLE (MM) MODÈLES RÉF.
160 Bosch G4 CX 4950‑0051

Brose S Mag 4950‑0048
Shimano EP8 4950‑0057

165 Bosch G4 CX 4950‑0052
Brose S Mag 4950‑0049
Shimano EP8 4950‑0054

 

TAILLE (MM) MODÈLES RÉF.
170 Bosch G4 CX 4950‑0053

Brose S Mag 4950‑0050
Shimano EP8 4950‑0055

175 Shimano EP8 4950‑0056
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PIÈCES  
DE VÉLO

PIÈCES DE VÉLO

1214‑0002

4950‑0048

4950‑0054

4950‑0058

PLATEAU À MONTAGE DIRECT E*SPEC
• Utilise un profil de dents M3 étroit et large qui réduit 

le poids sans sacrifier la rétention de la chaîne
• Fabriqué en aluminium 7050 ou en acier
• Les plateaux en aluminium sont plus légers et 

plus esthétiques que leurs prédécesseurs
• Les plateaux en acier offrent d’excellentes performances 

et une longue durée de vie à un prix avantageux

MANIVELLES EN CARBONE DE COURSE 
E*SPEC GEN4
POUR MODÈLES SHIMANO EP8 ET E8000
• Fabriquées en fibre de carbone compacte et stratifiée 

pour la Coupe du Monde DH (Downhill)
• 3k supplémentaires ajoutés aux faces avant et arrière de 

la manivelle pour une meilleure résistance aux impacts
• Q-Factor, profil général et volume plus fins que les manivelles Gen3
• Extracteur automatique de 8 mm dans 

chaque bras pour un retrait facile

MANIVELLE E*SPEC PLUS GEN4
• En aluminium 6061 
• Q-Factor plus, profil général et volume plus 

fins que ceux des manivelles Gen3
• Une technologie éprouvée lors de la Coupe du monde
REMARQUE :  Non compatible avec les modèles Shimano E7000/E8000. 
REMARQUE :  Les manivelles Brose S Mag sont 

compatibles avec Fazua et TQ Motors.
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TYPE DE FIXATION RÉF.
Bosch CX Gen4 1202‑0163
Shimano EP8/E8000 1202‑0164
 

PUISSANCE RÉF.
11 VITESSES
9-46T 1215‑0001
 

PUISSANCE RÉF.
12 VITESSES
9-46T 1215‑0003
 

PUISSANCE RÉF.
12 VITESSES (SUITE)
9-50T 1215‑0002
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PIÈCES  
DE VÉLO

PIÈCES DE VÉLO

1202‑0164

1215‑0002

1215‑0001

GUIDE‑CHAÎNE E*SPEC
• Conçu spécifiquement pour les vélos électriques
• La glissière supérieure conforme à la norme ISO maintient 

votre guide et vos vêtements hors de la transmission
• Le dos de la plaquette en carbone injecté offre une 

résistance ultime dans un ensemble léger

REMARQUE :  Les cassettes Plus 12 peuvent présenter des problèmes de réglage avec les transmissions Eagle AXS. 
REMARQUE :  Les cassettes Plus 11 et Plus 12 ne conviennent pas aux transmissions Hope XD.

CASSETTE PLUS 12
• Se fixe directement sur les transmissions SRAM Eagle 

Mechanical et Shimano XTR, XT et SLX à 12 vitesses
• Le pignon 9t exclusif vous permet d’utiliser un plateau plus petit 

pour une meilleure garde au sol et un gain de poids supplémentaire
• Deux pignons en aluminium et dix pignons en acier
• Compatible avec les transmissions XD et XDR uniquement ; 

se monte sur la transmission XD avec un boulon de 
serrage de 3 mm et une transmission standard

• S’enlève avec un fouet à chaîne et un démonte-cassette
• Homologation E-spec

CASSETTES TRS PLUS GEN2
CASSETTE PLUS 11
• Contient un pignon en aluminium et dix pignons en acier 

pour une résistance accrue et une durabilité à long terme
• Plage impressionnante et changement de vitesse actualisé
• Assemblage unique en deux parties pour un 

remplacement individuel des pièces
• Compatible avec les transmissions SRAM et Shimano ; 

compatible uniquement avec les transmissions XD et XDR
• Homologation E-spec
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DESCRIPTION RÉF.
Kit de biellette supérieure 4950‑0016
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de biellette inférieure 4950‑0015
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de matériel de montage pour biellette supérieure 4950‑0014
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de matériel de montage pour biellette inférieure 4950‑0013
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de roulements pour biellette supérieure 4950‑0007
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de roulements pour biellette inférieure 4950‑0006
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PIÈCES  
DE VÉLO

PIÈCES DE VÉLO

KIT DE BIELLETTE SUPÉRIEURE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend une biellette supérieure et des roulements forgés

KIT DE BIELLETTE INFÉRIEURE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend une biellette inférieure, deux axes de pivot, 

un téton de graissage, deux roulements 7902-1ZS-MAX 
et deux roulements à double rangée 3802-LLU-MAX

KIT DE MATÉRIEL DE MONTAGE  
POUR BIELLETTE SUPÉRIEURE 
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend quatre chapeaux de palier de 24 mm de diamètre 

extérieur S275C noirs, deux entretoises de réglage du cône de 
8,3 mm (courtes) noires TW, un boulon de serrage pour le bras 
supérieur/triangle droit Tazer noir, un boulon de serrage pour 
le bras supérieur/triangle gauche Tazer noir, deux bouchons 
de garniture de 15 mm YF et deux boulons SHCS M6 x 22

KIT DE MATÉRIEL DE MONTAGE  
POUR BIELLETTE INFÉRIEURE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend deux chapeaux de palier noirs TW, une vis 

épaulée à filetage fin, une vis de pivot principale 1,5t noire 
TW, une entretoise de réglage du cône de 8,3 mm (courte) 
noire TW, un axe de pivot inférieur, deux entretoises d’axe 
de pivot, un bouchon de garniture 15 mm YF, un téton de 
graissage M6 x 1,0 x7 et un boulon SHCS M6 x 22

KIT DE ROULEMENTS  
POUR BIELLETTE SUPÉRIEURE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend quatre roulements 6802-2RS-MAX, deux 

roulements 6800-LLU-MAX, un tube déformable Intense 
N° 130847 et un tube déformable Intense N° 130851

KIT DE ROULEMENTS  
POUR BIELLETTE INFÉRIEURE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend deux roulements 7902-1ZS-MAX, deux roulements 

6802-LLU-MAX et un tube déformable Intense N° 130754
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DESCRIPTION RÉF.
Sabot 4950‑0022
 

DESCRIPTION RÉF.
Collier de selle 4950‑0019
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de guides de câble 4950‑0008
 

MODÈLES RÉF.
Kit de patte de dérailleur 4950‑0012
 

DESCRIPTION RÉF.
Pour cadres S/M de 160 cm -177 cm  

(5,3 pieds à 5,10 pieds) uniquement 4950‑0020
Pour cadres L/XL de 177 cm - 193 cm  

(5,10 pieds à 6,4 pieds) uniquement 4950‑0028
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de vis moteur 4950‑0017
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PIÈCES  
DE VÉLO

PIÈCES DE VÉLO

4950‑0020

SABOT
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Remplace les sabots anciens et usés
• Vente à l’unité

ASSEMBLAGE DE COLLIER DE SELLE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend un collier de selle et un boulon

KIT DE GUIDES DE CÂBLE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22

KIT DE PATTE DE DÉRAILLEUR
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Kits de pattes de dérailleur utilisés avec des 

axes de verrouillage (Trail/DH/Enduro)
• Comprend une patte de dérailleur et un boulon de patte

KIT DE VIS D’AMORTISSEUR
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend deux rondelles pour le montage du Tazer 

sur tourillon, deux boulons pour le montage du Tazer 
sur tourillon et une vis à tête bombée SHCS

KIT DE VIS MOTEUR
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend quatre vis d’unité motrice M8 x 1,25 x 20 mm, 

deux rondelles de plaque de protection et deux vis 
motrices de plaque de protection M8 x 1,25 x 30 mm



PARTSEUROPE.EU BICYCLE | 2022 77

DESCRIPTION RÉF.
Kit de garde-boue arrière 4950‑0009
 

DESCRIPTION RÉF.
Sangle ajustable pour batterie 4950‑0005
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de protection pare-éclats 4950‑0010
 

DESCRIPTION RÉF.
Axe arrière 4950‑0003
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PIÈCES  
DE VÉLO

PIÈCES DE VÉLO

KIT DE GARDE‑BOUE ARRIÈRE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend un garde-boue arrière et trois 

boulons à tête plate SHCS M5x11

SANGLE AJUSTABLE POUR BATTERIE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Permet un retrait facile de la batterie du compartiment

KIT DE PROTECTION PARE‑ÉCLATS
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Comprend une protection pare-éclats pour le tube inférieur, 

une protection pare-éclats pour le tube de selle, une protection 
pare-éclats pour le hauban, une protection pare-éclats pour la 
base de la selle, une protection pare-éclats pour la jambe de 
force RT, un œillet en caoutchouc Intense N° 140059 et un œillet 
pour le capteur de vitesse Intense N° 140060 Jagwire/CCN009-1

AXE ARRIÈRE
POUR INTENSE TAZER MX PRO 22
• Axe arrière 12x148 Boost (non verrouillé)
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DESCRIPTION RÉF.
Garde-boue avant 4950‑0067
 

DESCRIPTION LONGUEUR (MM) RÉF.
Court 350 4950‑0064
Long 460 4950‑0065
Spécial VTT 380 4950‑0066
 

DESCRIPTION LONGUEUR (MM) RÉF.
Avant 560 4950‑0062
Arrière 510 4950‑0063
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PIÈCES  
DE VÉLO

PIÈCES DE VÉLO

4950‑00664950‑00654950‑0064

4950‑0063

4950‑0062

GARDE‑BOUE AVANT MUD‑SLIM
• Choix idéal pour ceux qui recherchent une 

protection discrète et légère contre la boue
• Peut être fixé aux fourches avant ou aux barres de selle
• Aucun outil n’est nécessaire pour le montage
• Comprend quatre colliers plastiques réutilisables
• 325 mm de long

GARDE‑BOUE ARRIÈRE S‑MUD
• Offre une protection contre la boue et les éclaboussures 

pour tous les vélos et tous les styles de cyclisme
• Compatible avec les barres de selle rondes de 7 mm
• S’adapte aux roues de 26 à 29 pouces
• Le système de montage simple (sans outils) permet 

au cycliste d’enlever facilement le garde-boue dans 
des conditions météorologiques plus sèches ou pour 
un transport plus sûr en évitant tout dommage

GARDE‑BOUE CROSS COUNTRY
• Le système d’attache rapide utilise un levier 

pour installer/retirer le garde-boue
• Le garde-boue avant est compatible avec les freins à disque 

ou en V et s’adapte aux fourches suspendues/rigides 
avec des tubes de direction intérieurs de 16 à 35 mm

• Le garde-boue arrière s’adapte aux tubes 
de tige de selle de 24 à 36 mm

• Les deux garde-boue sont compatibles avec les 
roues de 26 pouces, 27,5 pouces et 29 pouces
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TIGE DE SELLE
COLLIER DE SERRAGE DÉBATTEMENT (MM) POIDS (G) RÉF.
30,9 120‑150 556 4950‑0043
31,6 120‑150 577 4950‑0044
30,9 150‑180 607 4950‑0045
31,6 150‑180 623 4950‑0046
 

LEVIER
DESCRIPTION RÉF.
Levier de selle 4950‑0047
 

DESCRIPTION RÉF.
Télécommande pour tige de selle Highline 0820‑0174
 

TAILLE RÉF.
31,6 mm x 100 mm 0820‑0168
31,6 mm x 125 mm 0820‑0169
 

TAILLE RÉF.
31,6 mm x 150 mm 0820‑0170
 

DESCRIPTION RÉF.
31,6 mm x 100 mm 0820‑0171
31,6 mm x 125 mm 0820‑0172
 

DESCRIPTION RÉF.
31,6 mm x 150 mm 0820‑0173
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PIÈCES  
DE VÉLO

PIÈCES DE VÉLO

4950‑0044

4950‑0047

TIGES DE SELLE VARIO
• Débattement réglable de 30 mm sans outils
• Ressort à gaz à débattement infini
• Finition double, mate et polie
• Colonne forgée en 3D avec tête intégrée
• Le matériel de montage de tête M6 T25 élimine les grincements
• Réglage de l’angle du siège à 28°
• Plage d’ajustement supplémentaire de la selle de 12 mm

0820‑01680820‑01730820‑0171

TÉLÉCOMMANDE POUR TIGE DE SELLE HIGHLINE
• Compatible avec les tiges de selle à commande par 

câble Highline et d’autres tiges de selle
• Système de fixation universel
• Système de verrouillage à charnière à un seul boulon
• Réglage sphérique infini
• Rotation de 360°
• Inclinaison de 22°

TIGE DE SELLE HIGHLINE 3
• Offre un réglage infini, une sensation de 

douceur et une installation facile
• Joint Trelleborg® de première qualité
• Cartouche hydraulique autonome offrant une 

qualité et une fiabilité de premier ordre
• Roulements et clavettes LL‑glide exclusifs Igus®

• Câble et gaine Jagwire®
• Mécanisme de connexion rapide pour faciliter l’installation du câble
• Acheminement interne
• Actionneur linéaire pour une vitesse de retour rapide
• Tête standard à 2 boulons
• Fabriquée en aluminium 7075‑T6
• Télécommande vendue séparément ; voir ci‑dessous

TIGE DE SELLE HIGHLINE 7
• Offre un réglage infini, une sensation de 

douceur et une installation facile
• Joint Trelleborg® de première qualité
• Cartouche hydraulique IFP autonome
• Roulements et clavettes LL‑glide exclusifs Igus®

• Câble et gaine Jagwire®

• Mécanisme de connexion rapide pour faciliter l’installation du câble
• Acheminement interne
• Actionneur linéaire pour une vitesse de retour rapide
• Tête de connexion rapide à 2 boulons
• Télécommande vendue séparément ; voir ci‑dessous
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ÉLÉVATION (MM) COULEUR RÉF.
20 Noir 0601‑5755
 

ÉLÉVATION (MM) COULEUR RÉF.
35 Noir 0601‑5756
 

LONGUEUR (MM) RÉF.
40 0602‑1361
 

LONGUEUR (MM) RÉF.
50 0602‑1362
 

ÉLÉVATION (MM) COULEUR RÉF.
20 Noir 0601‑5757
 

ÉLÉVATION (MM) COULEUR RÉF.
35 Noir 0601‑5758
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

GUIDONS ET 
COMMANDES 
MANUELLES

GUIDONS ET COMMANDES MANUELLES

0601‑5755

0601‑5756

• L’« upsweep » de 5° offre un confort sous tous les angles
• Livrés avec un clamp de 35 mm
• Longueur de 800 mm pouvant être réduite pour 

s’adapter préférences du cycliste
• Testés et validés sur le circuit de la Coupe du Monde

GUIDONS PLUS
• Fabriqués à partir d’un alliage d’aluminium AL-7050-T7 à triple 

butted ; résistent aux vibrations et aux impacts violents
• Poids moindre, pour un meilleur contrôle et de 

meilleures sensations ; suffisamment solides pour vous 
permettre d’aller aussi loin que la piste l’exige

• Le « backsweep » 9° est plus confortable pour les 
poignets que la plupart des courbes traditionnelles

0601‑5758

0601‑5757

0602‑1361

• Sécurité et résistance suffisantes pour 
participer à l’Enduro World Series

AXE PLUS 35
• Forgé en 3D à partir d’un alliage d’aluminium AL-7050-T7 pour 

une résistance ultime et une confiance absolue sur piste
• Pontet de 35 mm, collier de serrage de 11/8 pouce et 

collier de serrage de 40 mm avec une élévation de 0°
• Faces avant à joint zéro et matériel de montage T25 

avec évidements pour les boulons de serrage
• Optimisé pour utiliser moins de matériaux afin de réduire le poids

• Largeur de 800 mm pouvant être réduite 
selon les préférences du cycliste

• Assez léger pour le cross-country et assez solide pour la descente
• Conçu pour offrir de la souplesse lorsque vous avez besoin de 

vous défouler sur la piste sans compromettre la résistance

GUIDON DE CARBONE DE COURSE
• Construction complète en fibre de carbone
• Conçu sur mesure pour une force, une 

flexibilité et un poids optimaux
• Le « backsweep » 9° est plus confortable pour les 

poignets que la plupart des courbes traditionnelles
• L’« upsweep » de 5° offre un confort sous tous les angles
• Livré avec un clamp de 35 mm



PARTSEUROPE.EU BICYCLE | 2022 81

DESCRIPTION RÉF.
DÉPORT DE 45 MM
Élévation de 0 mm 0630‑2790
Élévation de +10 mm 0630‑2791
 

DESCRIPTION RÉF.
DÉPORT DE 50 MM
Élévation de 0 mm 0630‑2792
Élévation de +10 mm 0630‑2793
 

DESCRIPTION RÉF.
APEX
Déport de 40 mm 0630‑2747
Déport de 50 mm 0630‑2748
 

DESCRIPTION RÉF.
APEX 35
Déport de 33 mm 0603‑1035
Déport de 60 mm 0603‑1036
 

DESCRIPTION RÉF.
ÉLÉVATION DE 10 MM
Aluminium/or 0601‑5629
Noir 0601‑5630
ÉLÉVATION DE 20 MM
Aluminium/or 0601‑5631
Noir 0601‑5632
 

DESCRIPTION RÉF.
ÉLÉVATION DE 30 MM
Aluminium/or 0601‑5414
Noir 0601‑5415
ÉLÉVATION DE 40 MM
Aluminium/or 0601‑5430
Noir 0601‑5431
 

LONGUEUR (MM) RÉF.
40 0602‑1359
 

LONGUEUR (MM) RÉF.
50 0602‑1360
 

ÉLÉVATION (MM) COULEUR RÉF.
20 Noir 0601‑5753
 

ÉLÉVATION (MM) COULEUR RÉF.
35 Noir 0601‑5754
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

GUIDONS ET 
COMMANDES 
MANUELLES

GUIDONS ET COMMANDES MANUELLES

0630‑2747 0603‑1036
0630‑27930630‑2790

INTEGRA 35
• Corps en aluminium 6082 usiné CNC - Clamps en aluminium 7075
• Clamps uniques en forme de C à 240°
• Fixation par 6 boulons seulement
• Les risers de contrainte généralement présents sur les 

potences classiques sont remplacés par un clamp en U
• Largeur démesurée de 64 mm au niveau des pontets
• Disponible en aluminium/doré/noir

AXE APEX/APEX 35
• Usinage CNC : allie résistance en montagne, 

rigidité en enduro et légèreté XC
• Les fixations guidon uniques de 240° permettent de retirer la 

majeure partie du corps de la potence tout en conservant la 
résistance et la rigidité exigées par les guidons modernes et larges

• Les déports de 33 mm, 40 mm, 50 mm et 60 mm mesurent 
40 mm de haut, 46 mm de large et 35 mm de profondeur

• Disponible en aluminium/doré/noir
• 126 g (boulons inclus)

0601‑5754

0602‑1359

0601‑5431

0601‑5414

• Finition anodisée dure résistant à la corrosion et à l’abrasion
• 305 g et 800 mm de large

FATBAR® 35
• Renthal a conçu le Fatbar® pour être la combinaison 

parfaite de légèreté, de résistance et de durabilité
• Alliage d’aluminium haute résistance de série 7
• Grenaillage pour une meilleure résistance à la fatigue

AXE BASE 35
• En aluminium 6061
• Pontet de 35 mm, collier de serrage de 11/8 pouce  

et collier de serrage de 40 mm avec une élévation de 0° 
• Le matériel de montage T25 intégré avec des 

têtes arrondies évite les blessures
• Disponible en noir avec un dessin au laser ou par soufflage

GUIDON DE BASE
• Fabriqué en aluminium 6061 avec des profils de butée 

et de pliage conçus sur mesure pour une résistance 
optimale par rapport au poids et à la rigidité

• Livré avec un clamp de 35 mm
• Largeur de 800 mm pouvant être réduite selon les préférences du cycliste

• Le « backsweep » 9° est plus confortable pour les 
poignets que la plupart des courbes traditionnelles

• L’« upsweep » de 5° offre un confort sous tous les angles
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DESCRIPTION RÉF.
PROTÈGE‑MAINS
Noir 0635‑1913
Blanc 0635‑1914
 

DESCRIPTION RÉF.
PIÈCES PLASTIQUES DE RECHANGE
Noir 0635‑1915
Blanc 0635‑1916
Kit montage de rempl. 0635‑0868
 

DESCRIPTION COULEUR RÉF.
Diamant, 130 mm de long Noire/grise 0630‑2832
 

DESCRIPTION COULEUR RÉF.
Semi-gaufrée, 129 mm de long Noire 0630‑2833
 

DESCRIPTION RÉF.
Aramide 0630‑2707
100 % antidérapante 0630‑2708
 

DESCRIPTION RÉF.
Traction - 100 % antidérapante 0630‑2709
Traction - aramide 0630‑2789
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

GUIDONS ET 
COMMANDES 
MANUELLES

GUIDONS ET COMMANDES MANUELLES

0630‑2709

0630‑2707

0630‑2708

0630‑2833

0630‑2832

0635‑1914

0635‑1913

PROTÈGE‑MAINS MANGUSTA
• Conçus spécialement pour les VTT et les vélos électriques
• Conception ventilée
• Fabrication en plastique résistant
• Kit de montage inclus
• Kit de montage de rechange également disponible

POIGNÉES POUR VTT À  
COLLIER DE SERRAGE
• Les deux colliers de serrage assurent une fixation sûre au 

guidon et une accroche solide dans des conditions humides
• La pièce 0630-2832 présente une surface de style diamant 

avec une zone nervurée pour une meilleure accroche
• La pièce 0630-2833 présente un motif semi-gaufré 

avec des incrustations en forme de diamant

POIGNÉES LOCK‑ON
• Colliers de verrouillage en aluminium CNC
• Le motif uniforme sur toute la largeur de la poignée 

assure une traction supplémentaire
• Avec extrémités ouvertes pour un nettoyage facile
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COULEUR RÉF.
Noire/noire 4910-0001
 

COULEUR RÉF.
Noire/argent 4910-0003
 

COULEUR RÉF.
Bleue/bleue 4910-0002
 

COULEUR RÉF.
Noire/bleue 4910-0004
 

COULEUR RÉF.
Noire 4910-0033
Bleue 4910-0035
 

COULEUR RÉF.
Aubergine 4910-0036
Orange 4910-0037
 

COULEUR RÉF.
Rouge 4910-0034
 

COULEUR RÉF.
Noire 4910-0038
 

COULEUR RÉF.
Bleue 4910-0040
 

COULEUR RÉF.
Rouge 4910-0039
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PÉDALES

PÉDALES

4910-0004

4910-0003

4910-0002

4910-0001

4910-0037

4910-00364910-0035

4910-0034

4910-0033

4910-0039

4910-00404910-0038

• Corps en aluminium 6061-T6
• Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales incluses
• Embouts en alliage de fer
• Angle de déblocage de 15°/20°
• Matériau de l’axe en acier chromé forgé SCM435
• Matériau du ressort en acier inoxydable série 300
• Poids : 419 g la paire
• Vente par paire

PÉDALES MALLET E
• La pédale ultime pour l’enduro et les courses
• Plateforme concave pour une prise de pied sûre
• Six picots réglables par côté pour une meilleure accroche
• Technologie de traction intégrée pour optimiser 

l’interface chaussure/pédale
• Corps nervuré pour une meilleure traction lorsqu’elle n’est pas fixée
• Bords chanfreinés pour réduire les chocs avec les cailloux
• Q-Factor de 52 mm pour une meilleure 

maniabilité sur les pistes étroites
• Entrée à 4 côtés
• Excellente évacuation de la boue
• Flottement et angle de déblocage personnalisables
• Roulements de qualité supérieure et double système d’étanchéité

PÉDALES DE TYPE PLATEFORME  
EN COMPOSITE DE BASE
• Plateforme en composite low-profile, résistante aux chocs
• 22 picots de traction en acier remplaçables par 

pédale pour une meilleure accroche
• Axe chromé forgé surdimensionné, à traitement thermique, avec 

bagues DU durables et roulements à cartouche étanches

PÉDALES EN ALUMINIUM PLUS
• Le modèle à 22 broches (11 par côté) 

permet une traction accrocheuse
• Les pédales entièrement reconstructibles sont 

dotées d’un gros roulement intérieur et de deux 
roulements extérieurs avec un axe en acier

• La plateforme mesure 100 x 110 mm ;  
elle est conçue pour dévier les cailloux
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DESCRIPTION RÉF.
Pédales Double Shot 1 4910-0007
 

DESCRIPTION RÉF.
Pédales Double Shot 2 4910-0005
 

DESCRIPTION RÉF.
Pédales Double Shot 3 4910-0006
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PÉDALES

PÉDALES

PÉDALES DOUBLE SHOT 1
• Vous pouvez choisir entre la configuration plate et celle à clipser
• Pédale hybride idéale pour les trajets en ville 

et les déplacements occasionnels
• Pédale hybride : utilisation à plat ou pédale clipsée
• Picots moulés et nervures pour une meilleure accroche
• Coussinets en diamant pour la traction
• Excellente évacuation de la boue
• Roulements de qualité supérieure et 

double système d’étanchéité
• Corps en composite
• Avec kit de taquets à déblocage facile
• Q-Factor de 57 mm
• Angle de déblocage de 10°
• Matériau de l’axe en acier chromé forgé SCM435
• Matériau du ressort en acier inoxydable série 300
• Poids : 331 g la paire
• Couleur : noire/noire
• Vente par paire

PÉDALES DOUBLE SHOT 2
• Vous pouvez choisir entre la configuration plate et celle à clipser
• Pédale hybride : utilisation à plat ou pédale clipsée
• Picots moulés et nervures pour une meilleure accroche
• Coussinets en diamant pour la traction
• Excellente évacuation de la boue
• Roulements de qualité supérieure et double système d’étanchéité
• Corps en aluminium A380
• Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales
• Q-Factor de 57 mm
• Angle de déblocage de 15°/20°
• Matériau de l’axe en acier chromé forgé SCM435
• Matériau du ressort en acier inoxydable série 300
• Poids : 395 g la paire
• Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales incluses
• Couleur : noir/argent
• Vente par paire

PÉDALES DOUBLE SHOT 3
• Vous pouvez choisir entre la configuration plate et celle à clipser
• Pédale hybride révolutionnaire de Crankbrothers dans une version 

prête pour le trail, conçue pour les styles de conduite plus agressifs
• Pédale hybride : utilisation à plat ou pédale clipsée
• Coussinets en diamant pour la traction
• Excellente évacuation de la boue
• Roulements de qualité supérieure et double système d’étanchéité
• Huit picots réglables et une finition texturée pour une meilleure accroche 
• Corps en aluminium A380
• Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales
• Q-Factor de 57 mm
• Angle de déblocage de 15°/20°
• Matériau de l’axe en acier chromé forgé SCM435
• Matériau du ressort en acier inoxydable série 300
• Poids : 403 g la paire
• Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales incluses
• Couleur : noir/noir
• Vente par paire
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TAILLE RÉF.
Petites 4910-0017
 

TAILLE RÉF.
Grandes 4910-0016
 

TAILLE RÉF.
Petites 4910-0015
 

TAILLE RÉF.
Grandes 4910-0014
 

TAILLE COULEUR RÉF.
Petites Noires/noires 4910-0009
Grandes Noires/noires 4910-0008
Petites Rouges/noires 4910-0011
 

TAILLE COULEUR RÉF.
Grandes Rouges/noires 4910-0010
Petites Bleues/noires 4910-0013
Grandes Bleues/noires 4910-0012
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PÉDALES

PÉDALES

4910-0017 4910-0016

4910-0015 4910-0014

4910-00134910-0010

4910-0009 4910-0008

PÉDALES STAMP 2
• Pédales à plateforme pour amateurs avertis, correspondant 

à la taille et offrant une interface chaussure/pédale idéale
• Surface optimale
• Profil fin de 16 mm
• Dix picots réglables de 8 mm par côté 

pour une meilleure accroche
• Roulements et système d’étanchéité de première qualité
• Petit modèle recommandé pour les chaussures 

homme de taille américaine 5 à 10
• Grand modèle recommandé pour les chaussures 

homme de taille américaine 10 à 15
• Corps en aluminium A380
• Matériau de l’axe en acier chromé forgé SCM415
• Les petites pédales mesurent 100 mm x 100 mm  

et pèsent 439 g la paire
• Les grandes pédales mesurent 114 mm x 111 mm  

et pèsent 494 g la paire
• Couleur : noire/noire
• Vente par paire

PÉDALES STAMP 3
• Pédale à plateforme en magnésium spécifique à la taille 

offrant une interface optimale chaussure/pédale
• Corps de pédale en alliage de magnésium 

AM60B pour une réduction de poids
• Surface optimale
• Profil de corps fin de 16 mm
• Profil d’axe concave
• Dix picots réglables par côté pour une meilleure accroche
• Roulements et système d’étanchéité de première qualité
• Matériau de l’axe en acier chromé forgé SCM415
• Petit modèle recommandé pour les chaussures 

homme de taille américaine 5 à 10
• Grand modèle recommandé pour les chaussures 

homme de taille américaine 10 à 15
• Les petites pédales mesurent 100 mm x 100 mm  

et pèsent 351 g la paire
• Les grandes pédales mesurent 114 mm x 111 mm  

et pèsent 386 g la paire
• Couleur : noire/noire
• Vente par paire

PÉDALES STAMP 7
• Plateforme concave de niveau professionnel 

spécifique à la taille de la pédale offrant une 
interface optimale chaussure/pédale

• Surface optimale
• Profil minimal de 11 mm à 13 mm d’épaisseur
• Plateforme concave pour une prise de pied sûre
• 10 picots réglables par côté pour une meilleure accroche
• Roulements et système d’étanchéité de première qualité
• Petit modèle recommandé pour les chaussures 

homme de taille américaine 5 à 10
• Grand modèle recommandé pour les chaussures 

homme de taille américaine 10 à 15
• Corps en aluminium forgé 6061-T6
• Matériau de l’axe en acier chromé forgé SCM 435
• Les petites pédales mesurent 100 mm x 100 mm  

et pèsent 345 g la paire
• Les grandes pédales mesurent 114 mm x 111 mm  

et pèsent 375 g la paire
• Vente par paire
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DESCRIPTION RÉF.
6° 4910-0024
 

DESCRIPTION RÉF.
0° 4910-0025
 

DESCRIPTION RÉF.
6° 4910-0026
 

DESCRIPTION RÉF.
0° 4910-0027
 

TAILLE COULEUR RÉF.
Petites Noires/noires 4910-0019
Grandes Noires/noires 4910-0018
Petites Rouges/noires 4910-0021
 

TAILLE COULEUR RÉF.
Grandes Rouges/noires 4910-0020
Petites Bleues/noires 4910-0023
Grandes Bleues/noires 4910-0022
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PÉDALES

PÉDALES

4910-0024

4910-0027

4910-0026

4910-0022

4910-00214910-0018

KITS DE TAQUETS À  
DÉBLOCAGE STANDARD
• Taquets classiques avec angle de déblocage de 15°
• Options de flottement personnalisables de 0° ou 6°  

en fonction de votre style de conduite
• Entraxe à 2 trous pour chaussures de VTT
• Cales d’espacement en plastique incluses
• Compatibles avec toutes les pédales Crankbrothers 

à clipser (vendues séparément)
• Fabriqués en laiton de première qualité
• Réglage gauche/droite de 2,2 mm
• Poids : 30 g la paire

KITS DE TAQUETS À  
DÉBLOCAGE FACILE
• Optimisés pour les cyclistes novices ou ceux qui 

débutent avec les pédales à clipser
• Options de flottement personnalisables de 0° ou 6°  

en fonction de votre style de conduite
• L’angle de déblocage de 10° facilite le déclipsage
• Cales d’espacement en plastique incluses
• Entraxe à 2 trous pour les chaussures de VTT
• Compatibles avec toutes les pédales Crankbrothers 

à clipser (vendues séparément)
• Fabriqués en laiton de première qualité
• Réglage gauche/droite de 2,2 mm

PÉDALES STAMP 1
• Pédales d’entrée de gamme en composite,  

correspondant à la taille et offrant une 
interface chaussure/pédale idéale

• Surface optimale
• Profil fin de 13 mm
• Picots de traction hexagonaux de 10 mm (9 de chaque côté)
• Roulements et système d’étanchéité de première qualité
• Petit modèle recommandé pour les chaussures 

homme de taille américaine 5 à 10
• Grand modèle recommandé pour les chaussures 

homme de taille américaine 10 à 15
• Corps en composite
• Matériau de l’axe en acier chromé forgé SCM435
• Les petites pédales mesurent 100 mm x 100 mm  

et pèsent 299 g la paire
• Les grandes pédales mesurent 114 mm x 111 mm  

et pèsent 329 g la paire
• Vente par paire
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MODÈLES

PLAQUETTES  
DE FREIN 
ORGANIQUES

PLAQUETTES  
DE FREIN  
EN MÉTAL FRITTÉ

AVID
Code 2011 1720‑0817 1720‑0806
Code R 1720‑0817 1720‑0806
Elixir 1 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 3 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 5 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 7 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 7 Trail 1720‑0814 1720‑0805
Elixir 9 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 9 Trail 1720‑0814 1720‑0805
Elixir CR 1720‑0812 1720‑0803
Elixir CR Mag 1720‑0812 1720‑0803
Elixir R 1720‑0812 1720‑0803
X0 1720‑0812 1720‑0803
X0 Trail 1720‑0814 1720‑0805
XX 1720‑0812 1720‑0803
XX World Cup 1720‑0812 1720‑0803
CAMPAGNOLO
Chorus 1720‑0815 ‑
Ekar 1720‑0815 ‑
H11 1720‑0815 ‑
Potenza 1720‑0815 ‑
Record (EPS) 1720‑0815 ‑
Super Record (EPS) 1720‑0815 ‑
CLARKS
S2 1720‑0809 1720‑0800
ELVEDES
HP4000 1720‑0812 1720‑0803
MP1000 1720‑0811 1720‑0802
FORMULA
C1 1720‑0813 1720‑0804
CR3 1720‑0813 1720‑0804
Cura 1720‑0813 1720‑0804
Cura‑E 1720‑0813 1720‑0804
 

MODÈLES

PLAQUETTES  
DE FREIN 
ORGANIQUES

PLAQUETTES  
DE FREIN  
EN MÉTAL FRITTÉ

FORMULA (SUITE)
Mega 1720‑0813 1720‑0804
Ovale 1720‑0813 1720‑0804
R0 1720‑0813 1720‑0804
R0 Racing 1720‑0813 1720‑0804
R1 1720‑0813 1720‑0804
R1 Racing 1720‑0813 1720‑0804
RR1 1720‑0813 1720‑0804
RX 1720‑0813 1720‑0804
T1 1720‑0813 1720‑0804
T1 Racing 1720‑0813 1720‑0804
The One 1720‑0813 1720‑0804
FSA
Afterburner DB‑TX‑9150 1720‑0811 1720‑0802
K‑Force DB‑TX‑9000 1720‑0811 1720‑0802
GIANT
Root 1720‑0809 1720‑0800
GRIMECA
System 8 1720‑0822 ‑
System 12 1720‑0822 ‑
System 16 1720‑0822 ‑
HOPE
Mono M4 1720‑0818 ‑
RX4 (Shimano FM) 1720‑0818 ‑
Stealth Race E4 1720‑0818 ‑
Tech 3 E4 1720‑0818 ‑
Tech M4 1720‑0818 ‑
MAGURA
MT 2 1720‑0815 ‑
MT 4 1720‑0815 ‑
MT 5 1720‑0816 ‑
MT 5 (plaquette de frein raccordée) 1720‑0821 ‑
MT 5e 1720‑0816 ‑
MT 5e (plaquette de frein raccordée) 1720‑0821 ‑
 

MODÈLES RÉF.
SHIMANO
BBRM420 1721‑3077
Deore XT (étrier à 2 pistons) 1721‑3074
Deore XT (étrier à 4 pistons) 1721‑2994
MT420 1721‑2994
SLX‑7120 1721‑2994
SRAM
Code R 1721‑3075
 

MODÈLES RÉF.
SRAM (SUITE)
Guide R 1721‑3076
RS (4 pistons) 1721‑3076
TEKTRO
HD‑M275 1721‑3077
M745 Orion 1721‑2994
TRP
HD E842 1721‑2994
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

FREINS

1721‑2994

1720‑07991720‑0808

• Les plaquettes organiques génèrent d’excellentes 
performances globales avec une faible émission 
de bruit grâce à leur composition en résine

• Disponibles pour la plupart des étriers de frein courants

PLAQUETTES DE FREIN
• Conçues pour répondre aux exigences de chaque cycliste 

en fonction des conditions et du style de conduite
• Les plaquettes frittées combinent une durée de vie optimale 

avec des performances globales ; elles constituent un 
remplacement idéal pour les pièces d’origine

PLAQUETTES DE FREIN POUR VTT XC‑PRO 
• Plaquettes de frein à disque en métal fritté
• Usinées de façon à procurer une puissance de freinage et une longévité remarquables
• Freinage supérieur, même dans des conditions météorologiques défavorables
• Performances quasiment identiques sur surfaces sèches et mouillées
• Ultra résistantes à la contamination par le liquide de frein
• Idéales pour les motos XC et trail

Suite de la section PLAQUETTES DE FREIN page suivante.
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MODÈLES

PLAQUETTES  
DE FREIN 
ORGANIQUES

PLAQUETTES  
DE FREIN  
EN MÉTAL FRITTÉ

MAGURA (SUITE)
MT 5eStop 1720‑0816 ‑
MT 5eStop (plaquette de frein raccordée) 1720‑0821 ‑
MT 6 1720‑0815 ‑
MT 7 1720‑0816 ‑
MT 7 (plaquette de frein raccordée) 1720‑0821 ‑
MT 8 1720‑0815 ‑
MT Sport 1720‑0815 ‑
MT Trail (avant) 1720‑0816 ‑
MT Trail (avant, plaquette de frein raccordée) 1720‑0821 ‑
MT Trail (arrière) 1720‑0815 ‑
MTS 1720‑0815 ‑
PROMAX
DSK‑718R Decode R 1720‑0809 1720‑0800
DSK‑909 1720‑0809 1720‑0800
E‑Capsule 1720‑0809 1720‑0800
F1 1720‑0809 1720‑0800
Lucid 1720‑0809 1720‑0800
Solve 1720‑0809 1720‑0800
QUAD
QHD‑1 1720‑0809 1720‑0800
REVER
MCX1 ‑ fixation à plat 1720‑0820 ‑
MCX1 ‑ fixation sur borne 1720‑0811 1720‑0802
RST
D‑Power 1720‑0809 1720‑0800
SHIMANO
105 BR‑R7070 1720‑0820 ‑
105 BR‑RS505 1720‑0820 ‑
Acera BR‑M3050 1720‑0809 1720‑0800
Alfine BR‑S500/501 1720‑0808 1720‑0799
Alfine BR‑S700/7000 1720‑0811 1720‑0802
Alivio BR‑M395/4050, BR‑MT200 1720‑0809 1720‑0800
Altus BR‑M315/365/375 1720‑0809 1720‑0800
BR‑CX75/77 1720‑0811 1720‑0802
BR‑M355/415/416/416A/445/446/447/ 

465/475/485/486/495/505/506 1720‑0809 1720‑0800
BR‑M545 1720‑0808 1720‑0799
BR‑MT200/400/500 1720‑0809 1720‑0800
BR‑MT420/520 1720‑0810 1720‑0801
BR‑R315/515/517 1720‑0811 1720‑0802
BR‑R505 1720‑0808 1720‑0799
BR‑RS305 1720‑0820 ‑
BR‑RS785 1720‑0811 1720‑0802
Deore BR‑M515/525/575 1720‑0809 1720‑0800
Deore BR‑M535/595/596 1720‑0808 1720‑0799
Deore BR‑M615/6000 1720‑0811 1720‑0802
Deore BR‑T615 1720‑0809 1720‑0800
Deore LX BR‑M655/765/775 1720‑0808 1720‑0799
Deore XT BR‑M755/55‑DH 1720‑0822 ‑
Deore XT BR‑M965/966/975 1720‑0808 1720‑0799
Dura Ace BR‑R9170 1720‑0820 ‑
GRX BR‑RX400/810 1720‑0820 ‑
Hone BR‑M601 1720‑0808 1720‑0799
LX BR‑M585 1720‑0808 1720‑0799
LX BR‑T605/665 1720‑0808 1720‑0799
LX BR‑T675 1720‑0809 1720‑0800
Metrea BR‑U5000 1720‑0820 ‑
Nexave BR‑C501/601 1720‑0809 1720‑0800
Saint BR‑M800 1720‑0808 1720‑0799
Saint BR‑M810/820 1720‑0810 1720‑0801
Saint XT (04‑07) 1720‑0808 1720‑0799
SLX BR‑M665 1720‑0808 1720‑0799
SLX BR‑M666/675/7000/7100 1720‑0811 1720‑0802
Sora BR‑R317 1720‑0811 1720‑0802
SXL BR‑M7120 1720‑0810 1720‑0801
Tiagra BR‑4770 1720‑0820 ‑
Tiagra BR‑RS405 1720‑0820 ‑
Tourney BR‑TX805 1720‑0809 1720‑0800
Ultegra BR‑R785 1720‑0811 1720‑0802
Ultegra BR‑R8070 1720‑0820 ‑
Ultegra BR‑RS785 1720‑0811 1720‑0802
Ultegra BR‑RS805 1720‑0820 ‑
XT BR‑M765/775/776 1720‑0808 1720‑0799
XT BR‑M785/8000/8100 1720‑0811 1720‑0802
XT BR‑M8020/8120/9120 1720‑0810 1720‑0801
XTR (03‑07) 1720‑0808 1720‑0799
XTR BR‑M9000/9020 1720‑0811 1720‑0802
XTR BR‑M9100 2 pistons 1720‑0820 ‑
 

MODÈLES

PLAQUETTES  
DE FREIN 
ORGANIQUES

PLAQUETTES  
DE FREIN  
EN MÉTAL FRITTÉ

SHIMANO (SUITE)
XTR BR‑M965/966/975 1720‑0808 1720‑0799
XTR BR‑M985/987/988 1720‑0811 1720‑0802
Zee BR‑M640 1720‑0810 1720‑0801
SRAM
9,0 1720‑0822 ‑
Apex 1 HRD 1720‑0819 ‑
Code R/RSC 1720‑0817 1720‑0806
DB 1/3/5 1720‑0812 1720‑0803
Force 1/22 HRD 1720‑0819 ‑
Force AXS 1720‑0812 1720‑0803
G2 R/RS/RSC/Ultimate 1720‑0814 1720‑0805
Guide R/RS/RSC/T/Ultimate 1720‑0814 1720‑0805
Guide RE 1720‑0817 1720‑0806
Level/T/TL 1720‑0812 1720‑0803
Level TLM/Ultimate jusqu’à 2018 1720‑0819 ‑
Level TLM/Ultimate 19‑22 1720‑0812 1720‑0803
Red 22/eTap AXS 1720‑0819 ‑
Rival 1/22 HRD 1720‑0819 ‑
S‑700 HRD 1720‑0819 ‑
S‑900 Aero 1720‑0819 ‑
Via GT 1720‑0812 1720‑0803
X0/7/9 1720‑0812 1720‑0803
XX/World Cup 1720‑0812 1720‑0803
TEKTRO
Aquila MD‑M500 1720‑0809 1720‑0800
Aries MD‑M300 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Comp HD‑E500 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Sub HD‑E510/520 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Tune HD‑E530 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Twin HD‑E525 1720‑0809 1720‑0800
Auriga HD‑M290/291 1720‑0809 1720‑0800
Auriga Pro HD‑M700 1720‑0809 1720‑0800
Auriga SUB HD‑E515/T520 1720‑0809 1720‑0800
Auriga Tune HD‑T530 1720‑0809 1720‑0800
Auriga Twin HD‑T515/525 1720‑0809 1720‑0800
Doradao 4P HD‑E725/M735 1720‑0810 1720‑0801
Dorado HD‑E715 1720‑0809 1720‑0800
Draco HD‑M350 1720‑0809 1720‑0800
Draco 2 HD‑M352 1720‑0809 1720‑0800
Draco WS HD‑M351 1720‑0809 1720‑0800
Gemini HD‑M500/501/510 1720‑0809 1720‑0800
Gemini SL HD‑M520/521 1720‑0809 1720‑0800
HDC300 HD‑M300/330 1720‑0809 1720‑0800
HDC300 WS HD‑M301 1720‑0809 1720‑0800
HD‑E350 1720‑0809 1720‑0800
HD‑R310/510 1720‑0820 ‑
HD‑T285 1720‑0809 1720‑0800
Junior MD‑M282 1720‑0809 1720‑0800
MD‑C510 1720‑0809 1720‑0800
MD‑M280 1720‑0809 1720‑0800
MD‑U510 1720‑0809 1720‑0800
Mira MD‑C400 1720‑0809 1720‑0800
Orion 4P HD‑M745/750 1720‑0810 1720‑0801
Orion HD‑M725/730 1720‑0809 1720‑0800
Orion SL HD‑M740 1720‑0809 1720‑0800
Vela HD‑T290 1720‑0809 1720‑0800
Volans HD‑T700/710 1720‑0809 1720‑0800
TRICKSTUFF
CLEG 2 1720‑0812 1720‑0803
Direttissima/C42 1720‑0814 1720‑0805
Piccola/C21 1720‑0812 1720‑0803
TRP
Dash Carbon 1720‑0808 1720‑0799
Dash Sport 1720‑0809 1720‑0800
E‑Zurich 1720‑0810 1720‑0801
G‑Spec Quadiem/Slate 1720‑0810 1720‑0801
HD‑T910 1720‑0820 ‑
HY/RD 1720‑0809 1720‑0800
Hylex/RS 1720‑0809 1720‑0800
Hylex HD‑C810 1720‑0820 ‑
Hylex HD RS‑C811 1720‑0820 ‑
Parabox R 1720‑0809 1720‑0800
Quadiem/SL 1720‑0810 1720‑0801
Slate T4 1720‑0810 1720‑0801
Spyke 1720‑0809 1720‑0800
Spyre/SLC 1720‑0809 1720‑0800
Zurich 1720‑0810 1720‑0801
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

FREINS

PLAQUETTES DE FREIN (SUITE)
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APPLICATIONS DES PLAQUETTES DE FREIN

MODÈLES
COMPOSÉ 
AVANT/ARRIÈRE

RÉF.  
PLAQUETTE 
AVANT

RÉF. 
PLAQUETTE  
ARRIÈRE

AVID
CODE R (11‑) G1053 1720‑0767 1720‑0767

G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

ELIXIR (tous) G1053 1720‑0763 1720‑0763
G1851 1720‑0794 1720‑0794

TRAIL 7 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

TRAIL 9 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

TRAIL X0 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

FORMULA
MEGA G1053 1720‑0771 1720‑0771

G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 ‑

THE ONE G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

R0 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

R1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

RX G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

RR1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

T1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

C1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

CURA G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

 

MODÈLES
COMPOSÉ 
AVANT/ARRIÈRE

RÉF.  
PLAQUETTE 
AVANT

RÉF. 
PLAQUETTE  
ARRIÈRE

FORMULA (SUITE)
CURA 4 G1053 1720‑0790 1720‑0790

G1652 1720‑0798 1720‑0798
G1851 1720‑0795 1720‑0795

HOPE
E4 G1053 1720‑0779 1720‑0779

G1851 1720‑0788 1720‑0788
RX4 G1053 1720‑0779 1720‑0779

G1851 1720‑0788 1720‑0788
MAGURA
MT2 G1053 1720‑0768 1720‑0768

G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

MT4 G1053 1720‑0768 1720‑0768
G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

MT5 G1053 1720‑0775 1720‑0775
G1652 1720‑0780 1720‑0780
G1851 1720‑0789 1720‑0789

MT6 G1053 1720‑0768 1720‑0768
G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

MT7 G1053 1720‑0775 1720‑0775
G1652 1720‑0780 1720‑0780
G1851 1720‑0789 1720‑0789

MT8 G1053 1720‑0768 1720‑0768
G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

SHIMANO
ULTEGRA DISC ROAD G1053 1720‑0774 1720‑0774

G1851 1720‑0786 1720‑0786
DEORE G1053 1720‑0758 1720‑0758

G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

DEORE XT (M785) 14‑ G1053 1720‑0759 1720‑0759
G1652 1720‑0773 1720‑0773
G1851 1720‑0776 1720‑0776

DURA ACE G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

DEORE XT (M965/966/975) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1851 1720‑0797 1720‑0797

DEORE LX (M655/765) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1652 1720‑0797 1720‑0797

 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

FREINS

1720‑0766

PLAQUETTES DE FREIN 
AVANCÉES (G1851)
• De véritables plaquettes polyvalentes, 

que ce soit sur des vélos de trail, de 
descente, d’enduro ou de Cross Country 

• La réponse directe et la répartition 
progressive de la force de freinage 
garantissent une sécurité durable 
dans des conditions humides

PLAQUETTES DE FREIN  
POUR VÉLOS ÉLECTRIQUES (G1652)
• Composé spécifique formulé pour répondre 

aux besoins uniques des vélos électriques
• Composé résistant et durable
• Gèrent très bien l’accumulation de 

chaleur, en particulier pour les vélos 
électriques plus lourds utilisés à grande 
vitesse ou en descente avec de longues 
périodes de freinage continu

PLAQUETTES DE FREIN
PLAQUETTES DE FREIN  
STANDARD (G1053)
• Compatibles avec toutes les conditions
• Puissance de freinage et durabilité 

des plaquettes équilibrées
• Freinage progressif et constant 

avec une meilleure sensation
• Faible niveau sonore
• Moins d’usure du rotor de frein

Suite de la section PLAQUETTES DE FREIN page suivante.
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MODÈLES
COMPOSÉ 
AVANT/ARRIÈRE

RÉF.  
PLAQUETTE 
AVANT

RÉF. 
PLAQUETTE  
ARRIÈRE

SHIMANO (SUITE)
SAINT BR‑M810 G1053 1720‑0762 1720‑0762

G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SAINT XT (04‑07) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1851 1720‑0797 1720‑0797

BR‑RS305 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

RS405 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

RS505 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

RS805 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

SLX (M666) G1053 1720‑0759 1720‑0759
G1652 1720‑0773 1720‑0773
G1851 1720‑0776 1720‑0776

XT BR‑M8020 G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

XT BR‑M9100 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

XT BR‑M9120 G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

XTR (03‑07) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1851 1720‑0797 1720‑0797

XTR 2011 G1053 1720‑0759 1720‑0759
G1652 1720‑0773 1720‑0773
G1851 1720‑0776 1720‑0776

ZEE G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SRAM
CODE R G1053 1720‑0767 1720‑0767

G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

CODE RSC G1053 1720‑0767 1720‑0767
G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

G2 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE RE G1053 1720‑0767 1720‑0767
G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

GUIDE RS G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE RSC G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE R G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE ULTIMATE G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

 

MODÈLES
COMPOSÉ 
AVANT/ARRIÈRE

RÉF.  
PLAQUETTE 
AVANT

RÉF. 
PLAQUETTE  
ARRIÈRE

SRAM (SUITE)
HDR G1053 1720‑0761 1720‑0761

G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

RED 22 G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

FORCE G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

RIVAL G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

LEVEL T et TL (tous) G1053 1720‑0760 1720‑0760
G1652 1720‑0772 1720‑0772
G1851 1720‑0777 1720‑0777

LEVEL TLM et ULTIMATE (‑18) G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

LEVEL TLM et ULTIMATE (19‑) G1053 1720‑0760 1720‑0760
G1652 1720‑0772 1720‑0772
G1851 1720‑0777 1720‑0777

XX (tous) G1053 1720‑0763 1720‑0763
G1851 1720‑0794 1720‑0794

TEKTRO
AURIGA G1053 1720‑0758 1720‑0758

G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

DRACO G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

HDC300 G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

ORION G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

TRP
HYLEX G1053 1720‑0758 1720‑0758

G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

QUADIEM G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

QUADIEM SL G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SLATE T4 G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SPYRE G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

DASH SPORT G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

 

TABLEAU DES RÉFÉRENCES DE PLAQUETTES DE FREIN
N° PLAQUETTE GALFER RÉF. PLAQUETTE EN COMPOSÉ 1053 RÉF. PLAQUETTE EN COMPOSÉ 1652 RÉF. PLAQUETTE EN COMPOSÉ 1851
293 1720‑0758 1720‑0770 1720‑0784
294 1720‑0783 ‑ 1720‑0797
426 1720‑0762 1720‑0766 1720‑0778
427 1720‑0763 ‑ 1720‑0794
436 1720‑0768 1720‑0787 1720‑0791
451 1720‑0771 1720‑0796 1720‑0793
452 1720‑0759 1720‑0773 1720‑0776
455 1720‑0767 1720‑0764 1720‑0781
459 1720‑0765 1720‑0769 1720‑0782
465 1720‑0779 ‑ 1720‑0788
469 1720‑0761 1720‑0792 1720‑0785
487 1720‑0775 1720‑0780 1720‑0789
496 1720‑0774 ‑ 1720‑0786
513 1720‑0760 1720‑0772 1720‑0777
531 1720‑0790 1720‑0798 1720‑0795
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

FREINS

PLAQUETTES DE FREIN (SUITE)
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DESCRIPTION RÉF.
180 mm x 2 mm d’épaisseur ; 140 g 1710‑4185
180 mm x 1,8 mm d’épaisseur ; 120 g 1710‑4187
 

DESCRIPTION RÉF.
203 mm x 2 mm d’épaisseur ; 140 g 1710‑4150
203 mm x 1,8 mm d’épaisseur ; 120 g 1710‑4186
 

DESCRIPTION RÉF.
Disque de frein surdimensionné de 223 mm Wave® 1710‑4156
 

DESCRIPTION RÉF.
180 mm x 1,8 mm d’épaisseur ; 147 g 1710‑4188
 

DESCRIPTION RÉF.
203 mm x 1,8 mm d’épaisseur ; 167 g 1710‑4189
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

FREINS

1710‑4150

1710‑4188

DISQUE DE FREIN WAVE®

• Disque de frein à montage fixe
• La structure Wave® maintient le système de freinage 

au frais en permettant à l’air de passer sur chaque 
point de la surface de la plaquette de frein

• Construction en acier inoxydable à haute teneur en carbone
• Découpé au laser (jamais estampé) et rectifié en parallèle sur 

deux disques pour garantir une planéité parallèle parfaite
• Performances de freinage exceptionnelles,  

même dans les conditions les plus agressives
• Traitement anti‑corrosion sur toutes les surfaces sans contact
• Montage universel à six boulons
• Application à l’avant et à l’arrière
• Peut nécessiter un adaptateur d’étrier de frein (vendu séparément)
• Vente à l’unité

DISQUE DE FREIN  
SURDIMENSIONNÉ DE 223 MM WAVE®

• Disque de frein surdimensionné à montage fixe
• La structure Wave® maintient le système de freinage 

au frais en permettant à l’air de passer sur chaque 
point de la surface de la plaquette de frein

• Construction en acier inoxydable à haute teneur en carbone
• Découpé au laser (jamais estampé) et rectifié en parallèle sur 

deux disques pour garantir une planéité parallèle parfaite
• Performances de freinage exceptionnelles,  

même dans les conditions les plus agressives
• Traitement anti‑corrosion sur toutes les surfaces sans contact
• Dimensions : 223 mm x 2 mm d’épaisseur, 

montage universel à six boulons
• Poids approximatif : 229 g
• Application à l’avant et à l’arrière
• Peut nécessiter un adaptateur d’étrier de frein (vendu séparément)
• Vente à l’unité

DISQUES DE FREIN  
CENTER‑LOCK WAVE®

• Disques compatibles avec les moyeux 
à cannelures Center Lock (CL)

• Découpage au laser et double disque rectifié en 
acier inoxydable à haute teneur en carbone

• Résistance aux hautes températures 
et traitement anti‑corrosion
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ÉPAISSEUR DU DISQUE DE FREIN RÉF.
1,8 mm 1710‑4280
 

ÉPAISSEUR DU DISQUE DE FREIN RÉF.
2 mm 1710‑4281
 

COULEUR DES RIVETS RÉF.
Vert 1710‑4151
Rouge 1710‑4152
 

COULEUR DES RIVETS RÉF.
Orange 1710‑4153
Bleu 1710‑4154
 

COULEUR DES RIVETS RÉF.
Or 1710‑4155
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

FREINS

1710‑4280

1710‑4155

1710‑4154

1710‑4153

1710‑4152

1710‑4151

DISQUES DE FREIN FLAME
• La conception légère offre un refroidissement 

optimal et une action de freinage prévisible
• Usure minimale des plaquettes et des disques
• 180 mm de diamètre
• Bande de freinage de 16,5 mm de large

• Dimensions : 203 mm x 1,8 mm d’épaisseur, 
montage universel à six boulons

• Poids approximatif : 160 g
• Application à l’avant et à l’arrière
• Peut nécessiter un adaptateur d’étrier de frein (vendu séparément)
• Vente à l’unité

DISQUE DE FREIN FLOTTANT DE 203 MM WAVE®

• Disque de frein entièrement flottant
• La structure Wave® maintient le système de freinage  

au frais en permettant à l’air de passer sur chaque 
point de la surface de la plaquette de frein

• Construction en acier inoxydable à haute teneur en carbone
• Découpé au laser (jamais estampé) et rectifié en parallèle sur 

deux disques pour garantir une planéité parallèle parfaite
• Performances de freinage exceptionnelles, même 

dans les conditions les plus agressives
• Traitement anti‑corrosion sur toutes les surfaces sans contact
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DESCRIPTION RÉF.
ADAPTATEURS CENTERLOCK
Adaptateur centerlock 1710‑4278
Adaptateur centerlock pour axe de 20 mm 1710‑4279
 

DESCRIPTION RÉF.
ADAPTATEURS D’ÉTRIERS POSTMOUNT
20 mm 1710‑4275
23 mm 1710‑4276
43 mm 1710‑4277
 

DESCRIPTION RÉF.
Adaptateur de moyeu center‑lock universel 1710‑4195
 

TYPE DE FOURCHE
DISQUE DE 
200/203 MM

DISQUE DE 
220/223 MM

DVO
Ressort à air à débattement DVO Diamond E3 

160 mm(Parts Unlimited INTENSE Tazer MX Expert) 1710‑4157 ‑
MARZOCCHI
Marzocchi Bomber 58 ‑ 1710‑4158
Marzocchi Bomber Z1 1710‑4158 1710‑4157
Marzocchi Bomber Z2 1710‑4157 ‑
FOX
Fox 34 (tous les niveaux, tous les débattements, 

toutes les tailles de roues) 1710‑4157 ‑
Fox 36 (tous les niveaux, tous les débattements, 

toutes les tailles de roues) 1710‑4158 1710‑4157
Fox 38 (tous les niveaux, tous les débattements, 

toutes les tailles de roues) 1710‑4158 1710‑4157
Fox 40 (tous les niveaux, tous les débattements, 

toutes les tailles de roues) ‑ 1710‑4158
OHLINS
Ohlins DH38 Race Dual Crown, air 170 mm  

(Parts Unlimited INTENSE Tazer MX Pro Build) ‑ 1710‑4158
ROCKSHOX
RockShox or/argent 76,2 cm (30 pouces) 1710‑4157 ‑
RockShox doré 88,9 cm (35 pouces) 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Bluto 1710‑4157 ‑
RockShox Boxxer ‑ 1710‑4158
 

TYPE DE FOURCHE
DISQUE DE 
200/203 MM

DISQUE DE 
220/223 MM

ROCKSHOX (SUITE)
RockShoxx Judy doré/argenté 1710‑4157 ‑
RockShox Lyrik 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Paragon Gold RL/Silver TK 1710‑4157 ‑
RockShox Pike 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Reba 1710‑4157 ‑
RockShox Recon Gold RL/Recon RL/ReconTK 1710‑4157 ‑
RockShox Revelation 1710‑4158 1710‑4157
RockShox RS‑1 1710‑4157 ‑
RockShox Sektor 1710‑4157 ‑
RockShox SID 1710‑4157 ‑
RockShox XC 30 1710‑4157 ‑
RockShox Yari 27,5/29 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Yari 29+ 1710‑4157 ‑
SR SUNTOUR
SR Suntour Aion35 Boost 1710‑4158 1710‑4157
SR Suntour Aion 1710‑4157 ‑
SR Suntour XCM (toutes options) 1710‑4157 ‑
SR Suntour Rux (toutes options) ‑ 1710‑4158
SR Suntour Durolux (toutes options) 1710‑4158 1710‑4157
SR Suntour Auron 1710‑4157 ‑
SR Suntour Auron35 Boost 1710‑4158 1710‑4157
SR Suntour Zeron35 Boost 1710‑4158 1710‑4157
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

FREINS

1710‑4157

1710‑4158

1710‑4279

1710‑4275

ADAPTATEURS CENTERLOCK ET 
D’ÉTRIERS POSTMOUNT

ADAPTATEUR DE MOYEU CENTER‑LOCK UNIVERSEL
• Permet de monter le Galfer Disc Wave® à 6 boulons sur tous les moyeux 

Shimano Center Lock (non compatible avec le système Fulcrum AFS)
• Deux pièces mécaniques en aluminium anodisé noir et 

une rondelle métallique pour fixer le disque
• Installation rapide et facile
• Compatible avec tous les moyeux de roue,  

pour les grands (15‑20 mm) et petits (9 mm) diamètres
• Vente à l’unité

REMARQUE :  Le tableau ne tient pas compte de la taille maximale 
du disque recommandée par le fabricant.

REMARQUE :  Des rondelles (vendues séparément) peuvent être nécessaires 
pour tenir compte des différences de 3 mm.  
Des millésimes et/ou des modèles différents peuvent 
avoir des spécifications différentes ; vérifiez auprès du 
fabricant pour vous assurer du bon ajustement.

ADAPTATEURS POUR ÉTRIER  
DE FREIN À DISQUE DE VÉLO
• Permettent d’utiliser des disques de frein plus 

grands que les disques de série
• La pièce 1710‑4157 est un adaptateur de +43 mm, 

typique pour une utilisation avec un disque de frein de 
200 mm/203 mm ou 220 mm/223 mm (à partir d’une 
vis de fixation de 160 mm) et pèse environ 21 g

• La pièce 1710‑4158 est un adaptateur de +20 mm, typique pour une 
utilisation avec des disques de frein de 180 mm ou 200/203 mm 
(à partir d’une vis de fixation de 160 mm) et pèse environ 22 g

• La pièce 1710‑4159 est un adaptateur de +63 mm, 
typique pour une utilisation avec un disque de frein 
surdimensionné de 220 mm/223 mm (à partir d’une 
vis de fixation de 160 mm) et pèse environ 29 g

• Tous ces adaptateurs ont une finition noire anodisée
• Voir le tableau pour les applications recommandées
• Vente à l’unité
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PROFONDEUR DE JANTE COMPATIBLE (MM) RÉF.
16-24 0360-0068
23-31 0360-0069
 

DESCRIPTION RÉF.
Valves pour pneus No Clog 0356-0011
 

LARGEUR 
(MM) RÉF.
25 0356-0017
30 0356-0018
 

LARGEUR 
(MM) RÉF.
35 0356-0019
40 0356-0020
 

DESCRIPTION RÉF.
PROTECTION DE CHAMBRE 2,00/2,30  
(COMPATIBLE AVEC LES PNEUS DE 1,90 À 2,30)
Unité 0356-0012
Lot de 2 0356-0013
 

DESCRIPTION RÉF.
PROTECTION DE CHAMBRE 2,40/2,80  
(COMPATIBLE AVEC LES PNEUS DE 2,40 À 2,80)
Unité 0356-0014
Lot de 2 0356-0015
 

DESCRIPTION LARGEUR DE PNEU RECOMMANDÉE POIDS DE L’INSERT RÉF.
Kit pour jante FTD II 29 pouces /27,5 pouces  

(un insert de 29 pouces et un insert de 27,5 pouces) 2,30 à 2,80 210 g-240 g (chacun) 0356-0006
Kit pour jante FTD II 27,5 pouces (deux inserts de 27,5 pouces) 2,30 à 2,80 210 g-220 g (chacun) 0356-0007
Kit pour jante FTD II 27,5 pouces (un insert de 27,5 pouces) 2,30 à 2,80 210 g-220 g 0356-0008
Kit pour jante FTD II 29 pouces (deux inserts de 29 pouces) 2,30 à 2,80 230 g-240 g (chacun) 0356-0009
Kit pour jante FTD II 29 pouces (un insert de 29 pouces) 2,30 à 2,80 230 g-240 g 0356-0010
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PNEUS ET CHAMBRES À AIR

0356-0017

0356-0012 0356-0013

0356-0010

0356-0006

VALVES PLASMA À  
REMPLISSAGE RAPIDE GEN 2
• Permettent aux cyclistes d’ajouter du produit 

d’étanchéité frais sans casser le talon du pneu
• Aucun outil n’est nécessaire, que ce soit pour l’installation ou 

pour retirer la tige et appliquer le produit d’étanchéité
• Les valves sont un système en deux pièces 

forgées dans un alliage d’aluminium
• Le grand diamètre de la tige surdimensionnée 

permet un remplissage de produit d’étanchéité à 
haut débit directement à partir de la bouteille

• Conçues pour faciliter le changement et l’entretien des pneus tubeless
• Nécessitent moins de temps, fonctionnent de manière plus 

performante et n’ont pas besoin d’être nettoyées aussi souvent

VALVES NO CLOG®

• Conception à quatre ouvertures pour maximiser 
l’étanchéité et la circulation de l’air

• La partie supérieure rectangulaire s’adapte à la 
majorité des formes courbes et cannelées des jantes

• Étanchéité assurée par deux joints toriques 
qui empêchent les fuites d’air

• L’embout de valve de taille unique (40 mm) est 
compatible avec les jantes en alliage et en fibre de 
carbone de pratiquement toutes les hauteurs

• Revêtement anodisé
• Obus de remplacement
• Bouchon de valve en aluminium
• Vente par lots de 2

FOND DE JANTE TUBELESS
• S’étire pour une installation facile et 

un ajustement parfait de la valve
• Ne se déchire pas facilement
• Ne laisse pas de résidu lors de son retrait
• S’adapte aux jantes de e*thirteen
• Les rouleaux mesurent 8 mètres de long  

et peuvent être utilisés sur deux roues

PROTECTION DE  
CHAMBRE À AIR
• Fabriquée en mousse de  

polyuréthane alvéolée  
fermée de haute qualité

• Fournit une couche de protection entre le pneu et la chambre 
à air pour éviter les crevaisons par pincement

• Offre une protection de 14 mm dans la zone de la bande de 
roulement et de 4 mm dans la zone du flanc

• Aide à la traction
• Contribue à aplanir les terrains accidentés
• Découpée pour s’adapter aux roues de 26 pouces, 27,5 pouces et 29 pouces
• Deux largeurs disponibles
• La protection de chambre à air 2,00/2,30 s’adapte aux largeurs de pneus de  

1,90 à 2,30 ; pour de meilleurs résultats, utilisez une chambre à air de 1,90 à 2,20
• La protection de chambre à air 2,40/2,80 s’adapte aux largeurs de pneus de  

2,40 à 2,80 ; pour de meilleurs résultats, utilisez une chambre à air de 2,20 à 2,40
• Vente en kit d’une pièce ou de deux pièces

FTD II 
• L’insert en mousse est 40 % plus large pour maximiser  

la protection de la jante et atténuer la dureté de la 
suspension sur les terrains accidentés

• La forme plus haute maximise le support  
du flanc du pneu et permet de réduire  
la pression du pneu pour une meilleure traction

• La conception légère minimise la résistance au roulement et l’inertie
• Matériau à base en caoutchouc mousse de haute qualité
• S’adapte aux largeurs de jantes intérieures de 28 mm à 40 mm
• Disponible pour les jantes de 27,5 pouces et 29 pouces (voir tableau)
• Les kits simples contiennent un insert en mousse, un embout de valve de 

pneu No Clog®, un serre-câble pour le montage et des instructions
• Les kits doubles contiennent deux inserts en mousse, deux embouts de valve 

de pneu No Clog®, des serre-câbles pour le montage et des instructions

0360-0069
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DESCRIPTION RÉF.
Kit d’outils pour établi d’amateur 3812-0683
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit d’outils Burrito 3812-0682
 

COULEUR RÉF.
Blanche 4101-0527
 

COULEUR RÉF.
Noire 4101-0528
 

DESCRIPTION RÉF.
Béquille de réparation pliable 4110-0184
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

4101-0528

4101-0527

KIT D’OUTILS POUR ÉTABLI D’AMATEUR
• Un kit indispensable pour les mécaniciens en herbe
• 11 outils de qualité professionnelle emballés 

dans une boîte à outils traditionnelle
• Les outils choisis permettent de réaliser les tâches essentielles 

de réparation, de réglage et de remplacement

LISTE DES OUTILS
• Clé Allen/tournevis pliable :  

2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm,  
6 mm, +, -

• Embout hexagonal de 8 mm
• Clé Torx T25 et T30
• Démonte-pneu jaune
• Pince à fermeture rapide

KIT D’OUTILS BURRITO
• Kit d’outils portable 24 pièces
• 31 fonctions couvrant une gamme impressionnante 

de réglages, d’installations et de réparations
• Permet de ranger et de protéger les outils 
• Surface de 66 cm x 40,5 cm (26 pouces x 16 pouces), avec de 

nombreuses poches et une grande poche filet à fermeture éclair
• Comprend un système unique de cadre en X qui transforme 

le rouleau flexible en une palette d’outils rigide
• Conçu pour un transport facile et un rangement efficace

LISTE DES OUTILS
• Jeu de 7 clés Allen avec  

support : 1,5, 2, 2,5, 3,  
4, 5 et 6 mm

• Clé Allen 8 mm
• Clé Torx T25 et T30
• Démonte-pneu jaune
• Fouet à chaîne professionnel
• Extracteur de cassette
• Tournevis cruciforme N°2

BÉQUILLE DE MOTO ARRIÈRE
• En aluminium résistant
• Dimensions : 45 cm (L) x 30 cm (l) x 65 cm (H)

BÉQUILLE DE  
RÉPARATION PLIABLE
• Une béquille solide et polyvalente qui  

facilite le nettoyage et l’entretien de votre vélo
• La base durable à trois points est plus 

stable qu’un trépied traditionnel
• Le collier de serrage rotatif à 360° accepte les chambres 

à air jusqu’à 65 mm et supporte jusqu’à 60 kg
• Hauteur ajustable de 107 cm (42 pouces) à 185 cm (73 pouces)
• Sac de transport robuste inclus

• Tournevis plat 5,5 mm
• Coupe-câble
• Clé à pédale Pro Travel
• Outil pour chaîne 1.1
• Pince à fermeture rapide
• Testeur de chaîne Plus II
• Clé à disque
• Clé multi-rayons
• Brosse

• Outil pour chaîne Six Pack
• Clé à pédale Pro Travel
• Fouet à 

chaîne professionnel
• Extracteur de cassette
• Coupe-câble
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DESCRIPTION RÉF.
Rx Micro-9 3812-0681
 

DESCRIPTION RÉF.
Outil multifonction RxM 3810-0118
 

DESCRIPTION RÉF.
Outil multifonction Rx micro-20 3812-0694
 

DESCRIPTION RÉF.
Outil multifonction ICM-21 3812-0680
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

OUTIL MULTIFONCTION RX MICRO-9
• Corps en aluminium 6061 avec embouts en 

acier à outils Cr-Mo de qualité supérieure
• Clés Allen : 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
• Tournevis Torx et plat T25 et T30
• Poids : 95 g

OUTIL MULTIFONCTION RXM
• 12 fonctions essentielles pour effectuer 

des réparations sur route ou sur piste
• Construction en acier à outils à traitement thermique  

avec poignée légère en composite
• Clés Allen de 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm
• Tournevis plat
• Clé à rayons M7
• Outil pour chaîne de qualité professionnelle avec 

clés à rayons intégrées de 3,2, 3,3 et 3,5 mm
• Poids : 163 g

OUTIL MULTIFONCTION RX MICRO-20
• Outil multifonction à 20 fonctions
• Offre un équilibre parfait entre la taille, le poids et la fonction
• Conçu pour la performance et la durabilité
• Fabriqué en aluminium 6061 avec des embouts en 

acier à outils CrMo et une finition anticorrosion
• Comprend des clés Allen de 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm, 

des tournevis Torx T25 et T30 et des tournevis plats, 
un outil pour chaîne de 1 à 12 vitesses avec des 
clés plates intégrées de 7 mm et 8 mm, des clés à 
rayons de 3,23, 3,3 et 3,45, un outil pour bouchon de 
manivelle Shimano® et un démonte-obus Presta

• Poids : 160 g

OUTIL MULTIFONCTION ICM-21
• Outil multifonction pliable à 21 fonctions
• Comprend des clés Allen de 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm, 

des tournevis Torx T25 et T30, des tournevis cruciformes  
N°2 et des tournevis plats, un outil pour chaîne de  
1 à 12 vitesses, deux démonte-pneus, des clés à douille  
de 7 mm et 8 mm, des clés à rayons de 3,23 mm, 3,3 mm  
et 3,45 mm, un décapsuleur, un outil pour bouchon de 
manivelle Shimano® et un outil pour démonte-obus Presta

• Construction en acier à outils à traitement thermique
• Poids : 220 g
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DESCRIPTION RÉF.
Outil multifonction F15 3812-0669
 

COULEUR RÉF.
Noir 3812-0675
 

COULEUR RÉF.
Or 3812-0674
 

COULEUR RÉF.
Noir 3812-0673
 

COULEUR RÉF.
Or 3812-0672
 

COULEUR RÉF.
Noir 3812-0670
 

COULEUR RÉF.
Or 3812-0671
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

3812-0674

3812-0675

3812-0673

3812-0671

3812-0670

OUTIL MULTIFONCTION F15
• Outil minimaliste, mais entièrement pensé  

pour une large variété de pratiques
• Son boîtier magnétique élégant stocke  

non seulement son contenu de manière compacte,  
mais sert également de poignée pour ses 15 outils,  
y compris le dérive-chaîne

• Le boîtier est également équipé d’un décapsuleur 
intégré pour les rafraîchissements après la sortie

• Comprend un outil pour chaîne, des clés Allen, 
des tournevis, des clés à rayons et une clé Torx

• Poids : 164 g

OUTIL MULTIFONCTION M17
• Un excellent compagnon de route
• Outil multifonction en acier haute résistance
• Les poignées latérales intégrées procurent une 

prise en main sûre, même avec des gants
• Ajustement et finition précis
• Comprend des outils pour chaînes, des 

clés Allen, des clés ouvertes, des tournevis, 
des clés à rayons et une clé Torx

• Poids : 168 g

OUTIL MULTIFONCTION M19
• Le compagnon de route idéal
• Outil multifonction en acier haute résistance
• Ajustement et finition précis
• Les poignées latérales intégrées procurent une 

prise en main sûre, même avec des gants
• Comprend des outils pour chaînes, des 

clés Allen, des clés ouvertes, des tournevis, 
des clés à rayons et des clés Torx

• Poids : 175 g

OUTIL MULTIFONCTION M20
• Le compagnon de route par excellence
• Constitué de 20 outils multifonctions 

en acier haute résistance, dont un outil 
intégré pour boucher les pneus

• Les bouchons de pneus sont fournis avec un boîtier 
de rangement qui se monte directement sur l’outil

• Le boîtier peut également être utilisé 
pour ranger les maillons de chaîne

• Comprend des outils de chaînes, des clés Allen, 
une clé ouverte, des tournevis, un outil pour 
bouchons de pneus, des bouchons de pneus, un 
outil pour retirer le noyau de la valve, un redresseur 
de rotor, des clés à rayons et des clés Torx

• Poids : 203 g
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DESCRIPTION RÉF.
Clé Allen Freewheel 3811-0119
 

DESCRIPTION RÉF.
4 Nm 3812-0695
 

DESCRIPTION RÉF.
5 Nm 3812-0696
 

DESCRIPTION RÉF.
6 Nm 3812-0697
 

DESCRIPTION RÉF.
Impacteur pour griffe Aheadset 3850-0559
 

DESCRIPTION RÉF.
Clé de pédalier 3802-0092
 

DESCRIPTION RÉF.
Outil pour transmission de vélo électrique 3806-0111
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

3812-06973812-06963812-0695

CLÉ ALLEN FREEWHEEL
• Installez et retirez les corps de roue libre avec une douille de 12 mm
• Clé de 260 mm avec extrémité chanfreinée et extrémité sphérique
• Fabriquée en acier à outils de qualité industrielle

• L’entraînement magnétique accepte les embouts de 4 mm,  
5 mm et T25 (inclus) ainsi que les embouts standard de 1/4 pouce

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE FIXE
• Clé dynamométrique préréglée de qualité professionnelle 

conçue pour les vélos modernes en fibre de carbone
• La conception de l’embrayage à limitation de 

couple infini empêche le surcouplage

IMPACTEUR POUR GRIFFE AHEADSET
• Outil d’installation pour griffe Aheadset mains libres avec guide
• Petit et compact, idéal pour la boîte à outils
• Installation rapide et facile de griffes Aheadset sur des tiges 

non filetées de 25,4 mm (1 pouce) et 28,6 mm (11/8 pouce)
• Comprend un guide qui entoure la tige et assure un 

alignement et une profondeur parfaits à chaque fois
• Fabriqué en acier à outils pour des performances durables

• Elle convient également à de nombreux types de filetages extérieurs 
pour Campagnolo®, Chris King®, FSA® MegaExo®, Hope™, SRAM®/
Truvativ® GXP®, Race Face® X-type, Surly®, Wheels® et autres

• Elle peut en outre être utilisée avec les freins à disque 
avec bagues de fermeture à 16 encoches externes et 
avec les adaptateurs Shimano® TL-FC24 et TL-FC25

CLÉ DE PÉDALIER II
• Qualité professionnelle et ajustement précis nécessaires à 

l’installation, au retrait et au réglage corrects des composants
• Fabriquée en acier à outils de 4 mm d’épaisseur, découpée 

au laser avec précision et traitée thermiquement
• Convient aux cuvettes de pédalier extérieur à 16 encoches de 

44 mm de diamètre et aux freins à disque avec bagues de fermeture
• Comprend un entraînement de 10 mm (3/8 pouce) pour 

une utilisation avec des clés dynamométriques 
• Cette clé est compatible avec les boîtes de pédalier avec 

16 roulements extérieurs, notamment ® BB80, BB5700, XT® BB70, 
BB51 et les anciennes cuvettes filetées pour roulement externe

OUTIL POUR TRANSMISSION  
DE VÉLO ÉLECTRIQUE
• Corps en aluminium 6061 usiné avec précision, avec bouchon à vis
• Le porte-embouts intérieur en polypropylène contient des 

embouts de clé Allen de 5 mm et 6 mm et de clé Torx T30
• Le joint torique en caoutchouc réduit la 

pénétration de l’eau dans les embouts
• Un manchon en silicone protège la manivelle 

du vélo lors du rétropédalage
• L’aimant en néodyme résistant à la corrosion 

fixe les embouts en place
• S’emporte partout du fait de sa taille pratique
• Permet de nettoyer, d’entretenir et de 

lubrifier facilement la transmission
• Finition anodisée rose Muc-Off
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DESCRIPTION RÉF.
Outil pour chaîne Six-Pack 3806-0103
 

DESCRIPTION RÉF.
Outil pour chaîne Shop 3806-0109
 

DESCRIPTION RÉF.
Extracteur de cassette 3802-0090
 

DESCRIPTION RÉF.
Vise Whip II 3802-0089
 

DESCRIPTION RÉF.
Serre-manivelle 3802-0091
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit universel d’extracteur de manivelle 3802-0093
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

OUTIL POUR CHAÎNE SIX-PACK
• Outil multifonction super compact, à la fois 

minimaliste et de qualité professionnelle
• Fabriqué en acier à outils traité thermiquement pour 

une résistance et une durabilité maximales
• Son design ergonomique convient partout, tout en offrant les 

mêmes performances que les outils pour chaîne de taille normale
• Comprend une clé Allen de 5 mm, un tournevis plat et un 

outil pour chaîne de 1 à 11 vitesses avec des clés à rayons 
intégrées de 3,2 mm, 3,3 mm et 3,5 mm et une fente derrière 
l’outil pour chaîne ; clé idéale pour le démonte-obus Presta

• Poids : 80 g

OUTIL POUR CHAÎNE SHOP
• Outil pour chaîne à visser
• Permet de retirer, d’installer et de régler la chaîne 

de manière simple, sûre et pratique
• Le pont remplaçable et le positionnement de pont réglable 

garantissent la compatibilité avec toutes les chaînes 
actuelles et futures, de 1 à 13 vitesses et au-delà

• L’axe en acier à outils S2 tourne librement sur un 
roulement à billes pour une longue durée de vie, 
moins d’efforts et un meilleur alignement

• Fente intégrée pour l’axe de guidage
• La goupille de rechange se range dans la poignée

EXTRACTEUR DE CASSETTE
• Conçu pour s’adapter parfaitement au porte-clé à douille Pro 

de Pedro, à toute clé à douille de 24 mm, à un entraînement 
carré de 13 mm (1/2 pouce) ou à un étau d’établi

• Fabriqué en acier à outils S2 à traitement thermique
• Compatible avec ®, SRAM®, SunRace®, SunTour®, Chris King®  

et d’autres anneaux de fermeture de cassette HG 
et les bagues de frein à disque Shimano®

OUTIL DE DÉMONTAGE  
DE CASSETTE VISE WHIP II
• La meilleure solution pour maintenir  

la cassette pendant le démontage
• Façon sûre, antidérapante de protéger vos  

articulations des dents tranchantes des engrenages
• S’adapte aux pignons 9-23 et aux  

lockrings avec encoches opposées mesurant 
40-46 mm de diamètre externe

• Compatible avec les pignons de chemin de fer, les 
anneaux de verrouillage de la couronne et du pignon, 
les plateaux de vélo électrique et les cassettes

• La pince réglable s’enclenche en toute 
sécurité et empêche tout glissement

SERRE-MANIVELLE
POUR SHIMANO® HOLLOWTECH II
• Permet d’installer ou démonter les bouchons de 

réglage sur les pédaliers Shimano Hollowtech II
• L’embout de précision découpé au laser est fabriqué 

en acier à outils traité thermiquement
• Poignée ergonomique à double densité

KIT UNIVERSEL D’EXTRACTEUR  
DE MANIVELLE
• Tout ce qu’il faut pour démonter les manivelles à 

ajustement serré, à axe carré et cannelées
• Fabriqué en acier à outils à traitement thermique
• S’adapte à toutes les manivelles avec un filetage de 22 mm x 1
• Comprend un extracteur, des inserts pour les manivelles  

à axe carré et cannelées et une clé Allen de 8 mm 
pour le retrait des boulons de manivelle



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE100

DESCRIPTION RÉF.
Pince pour maillons à vis 3806-0106
 

DESCRIPTION RÉF.
Moyeu factice 3802-0085
 

DESCRIPTION RÉF.
Moyeu factice professionnel 3802-0086
 

DESCRIPTION RÉF.
Fouet à chaîne professionnel 3802-0088
 

DESCRIPTION RÉF.
Testeur de chaîne Plus II 3806-0104
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

PINCE POUR MAILLONS À VIS
• Pince à maillons libres de chaîne
• Pour l’installation et le retrait des maillons libres 

6-12 vitesses, y compris le SRAM® Eagle 12 vitesses
• Mâchoires double face découpées au 

laser et traitées thermiquement
• Les poignées caoutchoutées offrent confort et contrôle

MOYEU FACTICE
• Maintient la chaîne en toute sécurité lorsque la roue arrière 

est retirée pour le nettoyage, le transport ou le stockage
• Le retrait de la roue ouvre des zones étroites difficiles 

à nettoyer, ce qui permet un accès plus facile et 
une meilleure visibilité de ces surfaces

• Maintient la tension de la chaîne et empêche  
la chaîne de frotter contre le cadre

• Permet la rotation complète de la transmission
• Levier de fixation rapide pour une installation et un retrait rapides

MOYEU FACTICE PROFESSIONNEL
• Maintient la chaîne en toute sécurité lorsque la roue arrière 

est retirée pour le nettoyage, le transport ou le stockage
• Le retrait de la roue ouvre des zones étroites difficiles 

à nettoyer, ce qui permet un accès plus facile et 
une meilleure visibilité de ces surfaces

• Maintient la tension de la chaîne et empêche  
la chaîne de frotter contre le cadre

• Construction en acier inoxydable et en aluminium 
avec poulie en plastique résistant aux solvants

• Permet la rotation complète de la transmission  
et le changement de vitesse sur toute la gamme de rapports

• Installation rapide et facile d’une seule 
main sur les pattes QR standard 

• La poulie amovible fonctionne directement 
sur les axes traversants de 12 mm

FOUET À CHAÎNE  
PROFESSIONNEL
• Le crochet de retenue de chaîne innovant  

bloque l’outil sur la cassette, garantissant  
un enroulement complet de la chaîne  
et empêchant tout glissement

• La géométrie de l’outil maximise l’effet de levier effectif sans 
que la longueur compacte de 270 mm soit modifiée

• Compatible avec toutes les cassettes multi-dents
• Le crochet de retenue de la chaîne convient 

aux pignons jusqu’à 18 dents. 
• La clé de blocage intégrée pour engrenages fixes est optimisée 

pour les bagues de blocage de 41-42 mm de diamètre extérieur

TESTEUR DE CHAÎNE PLUS II
• Outil de contrôle de l’usure de la chaîne, outil 

crochet de chaîne et clé à écrou de plateau
• Le design précis découpé au laser mesure avec 

exactitude l’usure de la chaîne à 0,5 % et 0,75 %. 
• Utilise une conception à trois points qui isole correctement 

l’usure des axes de l’usure des rouleaux
• L’outil crochet de chaîne est idéal pour simplifier 

le démontage et le montage de la chaîne
• La clé à écrou de plateau est indispensable pour 

le démontage et le montage des plateaux
• Compatible avec les chaînes de 1 à 12 vitesses
• Approuvé par SRAM® pour une utilisation sur 

les chaînes EAGLE® à 12 vitesses
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DESCRIPTION RÉF.
Bouteille à outils 4920-0030
 

DESCRIPTION RÉF.
Jeu de clés à rayons professionnelles 3811-0123
 

DESCRIPTION RÉF.
Démonte-pneus jaune 3810-0117
 

DESCRIPTION RÉF.
Démonte-pneu Downhill 3810-0121
 

DESCRIPTION RÉF.
Démonte-pneu Speedier 3812-0676
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de réparation avec tête de pompe CO2 3812-0677
 

DESCRIPTION RÉF.
Paquet de 10 bouchons de rechange 3812-0678
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

3812-0678

3812-0677

BOUTEILLE À OUTILS
• Sa capacité de 600 ml permet de ranger 

facilement une chambre à air de rechange, 
des démonte-pneus, un outil multifonction ou 
des rustines anti-crevaison (outils non inclus)

• Se range dans le support comme 
une bouteille classique

• Ouverture large de 60 mm
• Hermétique et étanche pour transporter 

vos outils et les protéger en cas de pluie
• Conforme à la réglementation sur 

le contact alimentaire et lavable au 
lave-vaisselle (à 50 °C maximum)

JEU DE CLÉS À RAYONS 
PROFESSIONNELLES
• Polyvalentes avec tête réversible pour 

une utilisation sur 3 ou 4 côtés
• En acier à moulage par cire perdue 

et traitement thermique
• Le jeu comprend des clés de 3,23, 3,30 et 3,45

DÉMONTE-PNEUS
• La construction moulée et le mélange de plastique breveté 

en font les démonte-pneus les plus solides du marché
• La forme de la pointe est facile à insérer sous le talon et  

la forme légèrement plus épaisse empêche 
le démonte-pneu de glisser

• La forme permet de retirer facilement les pneus 
les plus serrés sans les plier ni les casser

DÉMONTE-PNEU DOWNHILL
• Construction en acier à outils à traitement thermique
• Longueur de 275 mm (10,8 pouces) pour un effet de levier incroyable 

sur les pneus de descente et de freeride les plus durs
• La grosse pointe de pelle est fermement fixée au talon du 

pneu et la finition lisse protège le pneu et la jante
• La poignée ergonomique offre confort et sécurité
• Également idéal pour le retrait des joints spy de suspension

DÉMONTE-PNEU 
SPEEDIER
• Avec un seul démonte-pneu, 

le pneu peut être monté et 
démonté et les chevilles sont 
protégées en cas de dérapage

• Poids : 26 g
• 144 mm de long

KIT DE RÉPARATION  
AVEC TÊTE DE POMPE CO2
• Kit de réparation compact pour pneus 

tubeless avec adaptateur de CO2

• Coffret de rangement en aluminium avec fermeture filetée pour CO2

• La cartouche de CO2 est vissée directement dans l’outil à piston 
et sert en même temps de récipient de rangement et de poignée

• Livré avec un adaptateur de cartouche de CO2 Klic (Presta 
uniquement) pour permettre l’utilisation de CO2

• Support pour œillets de porte-bouteille permettant 
de fixer l’outil directement sur le cadre du vélo

• 5 bouchons pour pneus inclus
• Paquet de 10 bouchons de rechange disponible séparément
• Poids : 55 g
• Dimensions : 78 mm (L) x 30 mm (l)
REMARQUE :  Les cartouches de CO2 ne peuvent 

pas être transportées en avion.
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DESCRIPTION RÉF.
MINI POMPE À PIED
Analogique 3850-0502
Numérique 3850-0503
ACCESSOIRES
Adaptateurs pour motos, fourches suspendues et amortisseurs pneumatiques 3850-0505
Kit d’extension de tuyau 3850-0504
 

DESCRIPTION RÉF.
Pompe à pied Gem 3810-0108
 

DESCRIPTION RÉF.
Pompe à pied numérique Klic 3810-0124
 

DESCRIPTION RÉF.
Pompe à pied analogique Klic avec réservoir 3810-0112
 

DESCRIPTION RÉF.
Pompe à air haute pression 3805-0124
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

3850-0505

3850-0504

3850-0503

3850-0502

MINI POMPES À PIED AVEC MANOMÈTRE
• Versions numérique et analogique disponibles
• Modèle professionnel en aluminium 

spécialement conçu pour le vélo, la 
moto, le scooter, la voiture, le quad, le VTT, 
le camping et d’autres applications

• La pompe à haut volume aide à gonfler 
rapidement et facilement tous les pneus

• Le double cylindre intégré avec 
capteur de pression permet une 
pression élevée jusqu’à 12 bars

• La tête de pompe double avec indicateur 
analogique ou numérique est adaptée à tous 
les types de valves (auto, Presta, Dunlop)

• Des aiguilles pour ballons et matelas 
pneumatiques, un bouchon anti-poussière 
avec adaptateur Dunlop intégré et un 
sac en nylon sont également inclus

• Adaptateur pour motos, fourches 
suspendues et amortisseurs pneumatiques 
disponibles séparément

• Le kit d’extension de tuyau comprend  
un tuyau de 14 cm pour les valves Schrader 
et un tuyau de 14 cm pour les valves 
Dunlop ; il est disponible séparément

POMPE À PIED GEM
• Interrupteur haute pression/

haut volume activé par le pied
• Large base en acier estampillé 

pour faciliter le pompage
• Corps en aluminium 

résistant à la corrosion
• Tête double ; compatible 

avec Presta et Shrader
• Adaptateur d’aiguille caché et 

adaptateur de valve en plastique
• Jauge analogique
• 160 psi/11 bar

POMPE À PIED  
NUMÉRIQUE KLIC
• Fixation magnétique du tuyau
• Le tuyau caché est maintenu magnétiquement 

à l’intérieur du corps de la pompe
• Connexion rapide pour le montage 

de la jauge sur la pompe
• Base trépied pour une meilleure stabilité
• Tête universelle pour Presta/Schrader
• Jauge numérique large et précise
• 160 psi/11 bar

POMPE À PIED 
ANALOGIQUE KLIC  
AVEC RÉSERVOIR
• Fixation magnétique du tuyau
• Le tuyau caché est maintenu 

magnétiquement à l’intérieur 
du corps de la pompe

• Connexion rapide pour le montage 
de la jauge sur la pompe

• Base trépied pour une meilleure stabilité
• Tête universelle pour Presta/Schrader
• Jauge analogique large et précise
• Le réservoir peut être chargé pour installer 

et gonfler facilement les pneus tubeless
• Réservoir amovible pour 

un transport facile

POMPE À AIR HAUTE PRESSION
• Facile à utiliser
• Construction en aluminium
• 300 psi et 0-21 bar
• Bouton pour ajuster la pression de l’air
• Longueur totale : 300 mm
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DESCRIPTION RÉF.
Cire pour chaîne de vélo 3716-0004
 

DESCRIPTION RÉF.
Protection de chaîne synthétique 3605-0103
 

DESCRIPTION RÉF.
Lubrifiant pour chaîne Dry Formula 3605-0104
 

DESCRIPTION RÉF.
Bio-Grease 2.0 3607-0047
 

DESCRIPTION RÉF.
50 ml 3605-0120
 

DESCRIPTION RÉF.
100 ml 3605-0121
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

3605-0121

3605-0120

CIRE POUR CHAÎNE  
DE VÉLO
• Lubrifiant PARAFILM™ spécialement 

formulé pour les chaînes de vélo
• Conçue pour toutes les conditions
• Étanche et résistant à la corrosion
• Fournit une propreté et une 

protection durables
• Permet un passage de vitesse plus souple
• Atténue le bruit de la chaîne
• Prolonge sa durée de vie

PROTECTION DE  
CHAÎNE SYNTHÉTIQUE
• Lubrifiant de chaîne enrichi en 

esters 100 % synthétique
• Spécialement formulée pour 

les chaînes de vélo
• Convient aussi bien par  

temps sec que pluvieux
• Étanche et résistant à la corrosion
• Fournit une propreté et une 

protection durables
• Permet un passage de vitesse plus souple
• Les additifs anti-usure minimisent 

le bruit de la chaîne
• Prolonge sa durée de vie

LUBRIFIANT POUR CHAÎNE 
CHAIN PRO DRY FORMULA 
• Lubrifiant haute performance spécialement 

formulé pour les chaînes de vélo
• Convient aussi bien par temps 

sec que pluvieux
• Étanche et résistant à la corrosion
• Fournit une propreté et une 

protection durables
• Permet un passage de vitesse plus souple
• Atténue le bruit de la chaîne
• Prolonge sa durée de vie

BIO-GREASE 2.0
• Graisse biodégradable tous usages pour vélos
• Gère les températures de fonctionnement 

de -20 °C à 90 °C 
• Pour les applications de roulements ainsi 

que pour les tâches d’assemblage 
• Formulée pour protéger de la corrosion et de l’usure
• Excellentes adhérence et résistance à l’eau

LUBRIFIANT CHAINJ
• Lubrifiant synthétique/végétal biodégradable pour chaînes qui 

fonctionne également comme un lubrifiant d’usage général
• Offre une protection contre l’usure et une lubrification 

supérieures en cas de charge élevée, avec des 
performances accrues en conditions humides

• Peut également être utilisé comme solvant pour 
dissoudre et isoler la saleté et les contaminants

• Disponible en bouteilles de 50 ml ou 100 ml, vendues à l’unité
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DESCRIPTION RÉF.
Produit de polissage vélo SC1 3706-0087
 

DESCRIPTION RÉF.
Dégraissant vélo 3704-0357
 

DESCRIPTION RÉF.
3WT 3609-0144
 

DESCRIPTION RÉF.
5WT 3609-0145
 

DESCRIPTION RÉF.
7WT 3609-0146
 

DESCRIPTION RÉF.
10WT 3609-0147
 

DESCRIPTION RÉF.
Préventif pour pneus tubeless 3715-0020
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

3609-01463609-0144

PRODUIT DE POLISSAGE  
VÉLO SC1
• Produit de polissage en spray réservé aux vélos
• « Une seule bouteille pour un vélo tout neuf »
• Fait briller et facilite le nettoyage
• Lustre à sec et pour longtemps
• Élimine la boue, la saleté et les débris et 

aide à prévenir leur accumulation
• Parfum frais
• Sans CFC
• Disponible en bouteille de  

340 g (12 onces) de poids net
REMARQUE :  Les freins et les roues doivent être démontés 

ou couverts avant que le spray soit appliqué.

DÉGRAISSANT VÉLO
• Formulé spécifiquement pour 

les transmissions de vélo
• Formulation de qualité professionnelle
• Compatible avec les joints toriques en 

caoutchouc et les surfaces métalliques
• 100 % biodégradable
• Non toxique ; ne contient pas de COV, 

d’acides nocifs, de CFC ou de solvants
• Non inflammable
• Excellent produit de lavage universel 

lorsqu’il est dilué à 10:1 avec de l’eau
• Disponible en bouteille de 16 onces

HUILE D’AMORTISSEUR PLUSH 
• Liquide haute efficacité formulé spécialement 

pour les suspensions de VTT
• Destinée à être appliquée sur les amortisseurs et fourches de VTT
• Diminue le frottement statique et le frottement dynamique
• Engendre des performances d’amortissement 

uniformes quelle que soit la température
• Le système d’additifs exclusif minimise 

l’oxydation, la corrosion et l’usure
• Protège les joints et garantit des restaurations moins fréquentes

PRÉVENTIF POUR PNEUS TUBELESS
• Préventif pour pneus tubeless haute performance 

pour les VTT et vélos de route
• Formulation de qualité professionnelle
• Formulation avancée combinant des polymères à action 

rapide et des particules de caoutchouc en suspension 
pour colmater instantanément les perforations

• Forme un joint durable qui ne se rouvrira pas pendant 6 mois
• Efficace dans toutes les situations et dans tous les environnements
• Sans danger pour les roues en aluminium et en carbone
• Écologique
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DESCRIPTION RÉF.
Lustreur silicone 3713-0099
 

DESCRIPTION RÉF.
Cire/produit de polissage 3713-0098
 

DESCRIPTION RÉF.
Nettoyant générique 3704-0370
 

DESCRIPTION RÉF.
Nettoyant pour freins 3704-0369
 

DESCRIPTION RÉF.
Nettoyant pour chaîne 3704-0368
 

DESCRIPTION RÉF.
Cire de chaîne 3713-0097
 

DESCRIPTION RÉF.
100 ml 3605-0115
400 ml 3605-0114
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

LUSTREUR SILICONE
• Un produit de polissage à odeur fruitée 

légère pour une utilisation à l’intérieur et 
à l’extérieur sur surfaces non poreuses ; 
fonctionne également comme un 
lubrifiant léger pour pièces métalliques, 
plastiques ou en caoutchouc

• Rafraîchit et donne de l’éclat, réduit la 
friction et aide à éviter les craquelures et le 
vieillissement prématuré du caoutchouc

• Agit rapidement avec une 
évaporation presque instantanée

• Disponible en flacon de 400 ml

CIRE/PRODUIT DE POLISSAGE
• Polissage professionnel de grande 

qualité utilisant un mélange de cires 
naturelles avec un polymère en silicone

• Contient de la cire de carnauba 
et de la cire d’abeille pour une 
durabilité et un éclat optimaux

• Non abrasif et extrêmement résistant à l’eau
• Crée une finition brillante
• Facile à pulvériser et à nettoyer
• Disponible en flacon de 400 ml

NETTOYANT GÉNÉRIQUE
• Ce nettoyant tous usages élimine 

rapidement le film de pollution 
et la saleté de la route

• Sa formule polyvalente laisse une 
excellente finition et peut être utilisée 
sans danger sur la peinture, le 
plastique, le caoutchouc, l’aluminium, 
le chrome, la fibre de carbone 
et les plaquettes de disque

• Emploi simplissime : il suffit de 
pulvériser le produit, puis de rincer

• Disponible en bouteille de 500 ml

NETTOYANT POUR FREINS
• Le jet haute pression et la soupape à 

360° permettent une application précise 
dans les zones difficiles à atteindre

• Nettoyage en profondeur en raison 
du déchargement important

• Dissout toutes les graisses et 
les huiles d’automobile

• Élimine la poussière déposée sur 
les freins et les embrayages

• Supprime le grincement du frein et 
le patinage de l’embrayage

• Sans résidus
• Disponible en flacon de 500 ml

NETTOYANT  
POUR CHAÎNE
• Conçu pour diluer les 

graisses et les huiles afin de 
faciliter leur élimination

• Se retire à l’eau froide
• Utilisation rapide et facile
• Disponible en flacon de 400 ml

CIRE DE CHAÎNE
• Teneur élevée en PTFE pour 

réduire la traînée et pour une 
lubrification complète

• Contient des additifs supportant 
les pressions extrêmes et anti-usure 
qui améliorent la résistance

• Additifs anticorrosion procurant 
une grande protection pour les métaux

• Résistante à l’eau, semi-synthétique et durable
• Formule évitant les pertes de produit, 

qui pénètre et s’épaissit
• L’applicateur de précision minimise le gaspillage
• Appropriée pour les chaînes avec joints 

toriques, quadrilobes et en Z
• Disponible en flacon de 400 ml

3605-0114

LUBRIFIANT  
DE CHAÎNE
• Pénètre et s’épaissit 

pour une lubrification 
longue durée

• Formule anti-flamme 
entièrement 
synthétique ; contient 
des additifs supportant 
les pressions extrêmes 
et anti-usure qui 
améliorent la résistance

• L’applicateur de précision 
minimise le gaspillage

• Empêche la pénétration de l’eau
• Approprié pour les chaînes avec 

joints toriques, quadrilobes et en Z
• Disponible en tube de 100 ml 

ou bouteille de 400 ml
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DESCRIPTION RÉF.
Kit de nettoyage, protection et lubrification pour vélo électrique 3704-0396
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de produits essentiels pour vélo électrique 3704-0397
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

KIT DE NETTOYAGE, PROTECTION ET LUBRIFICATION 
POUR VÉLO ÉLECTRIQUE 
• Contient les éléments suivants :

LUBRIFIANT TOUTES CONDITIONS POUR VÉLO ÉLECTRIQUE
• Spécialement conçu pour les chaînes de vélo électrique
• Pour une conduite sur route et tout-terrain par tous 

les temps et sur des longues distances
• Formulation synthétique ultra efficace pour une protection maximale

NETTOYANT POUR VÉLO NANO TECH
• Pour une utilisation sur toutes les surfaces, y compris la fibre de carbone
• Ne détériore pas les joints, câbles, plaquettes de frein et disques
• Sans danger pour le métal anodisé
• Solution basique sans CFC, solvants ni acides
• Formule nanotechnologique pour un nettoyage en profondeur
• Biodégradable

ÉPONGE MICROCELLULAIRE EXPANSIBLE
• Compacte
• Forme ergonomique pour un maximum de confort et de facilité d’utilisation
• Emballage sous vide

MO-94
• Aide à dégripper les pièces en cas de besoin
• Dissipe l’humidité en vue de prévenir la rouille et la corrosion
• Lubrifie sans excès les pièces mobiles
• Atténue le contact entre les métaux
• Empêche que la poussière soit retenue
• Diminue la friction afin que les composants demeurent en parfait état
• Poids : 400 g
• Biodégradable

TRIPLE BROSSE AVEC GRIFFE
• Idéale pour les chaînes, les cassettes,  

les pièces mécaniques et les pignons 
• Grattoir pour éliminer la boue
• Les brosses en nylon ultra-rigides et durables 

permettent d’éliminer les saletés les plus tenaces
• Comprend trois têtes

ÉPONGE MICROCELLULAIRE EXPANSIBLE
• Forme ergonomique pour un maximum de 

confort et de facilité d’utilisation
• Convient à tous les types de véhicules
• Moins de plastique utilisé pour l’emballage
• Mettez-la dans l’eau ; l’éponge se gorgera de liquide

KIT DE PRODUITS ESSENTIELS  
POUR VÉLO ÉLECTRIQUE
• Le kit de produits essentiel contient les éléments suivants :

NETTOYANT POUR VÉLO NANO TECH - 1 L
• Pour une utilisation sur toutes les surfaces, y compris la fibre de carbone
• Ne détériore pas les joints, câbles, plaquettes de frein et disques
• Sans danger pour le métal anodisé
• Solution basique sans CFC, solvants ni acides
• Formule nanotechnologique pour un nettoyage en profondeur
• Biodégradable

BIKE PROTECT - 500 ML
• Formule redoutable laissant un film protecteur non collant et sec
• Sans danger pour les cadres, les pièces métalliques, les 

plastiques, le caoutchouc, la peinture et la fibre de carbone
• Chasse l’excès d’humidité
• Empêche que la poussière soit retenue
• Lubrifie sans excès les pièces mobiles
• Utilisation rapide et facile
• Aérosol de 500 ml

LUBRIFIANT POUR TEMPS SEC  
POUR VÉLO ÉLECTRIQUE - 50 ML
• Crée un revêtement céramique sec pour une durabilité 

accrue et des performances en conditions sèches
• Contient des composés à base de nitrure de bore
• Les composés en céramique minimisent considérablement 

la friction pour une lubrification sans pareille
• N’attire pas la poussière, ce qui le rend idéal dans 

les conditions sèches et poussiéreuses
• Utilise des composés organiques biodégradables
• Convient à un usage pour route comme pour tout-terrain
• Colorant de traçage tous rayons UV ; favorise une application 

précise afin d’assurer une protection complète

DÉGRAISSANT BIO - 500 ML
• La formule bio élimine facilement les graisses tenaces. 
• Peut être utilisé sur les chaînes, les engrenages,  

les pièces mécaniques et les composants individuels 
• Formule soluble dans l’eau pour un nettoyage facile
• Agit sur les graisses résistant à l’eau et sur la cire de chaîne 
• Poids : 500 g
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DESCRIPTION RÉF.
Nettoyant pour transmission de véhicule de sport motorisé 3704-0371
 

DESCRIPTION RÉF.
Nettoyant pour moto 3704-0236
 

DESCRIPTION RÉF.
Nettoyant sec pour vélo électrique 3704-0324
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit d’entretien Ultimate pour vélo électrique 3704-0398
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

NETTOYANT POUR TRANSMISSION DE 
VÉHICULE DE SPORT MOTORISÉ
• Biodégradable
• Peut être utilisé sur toutes les motos et tous les quads et SSV
• Compatible avec les chaînes O, X et Z-ring standards
• Formule hydrosoluble
• Retire rapidement et efficacement la graisse
• Fait disparaître intégralement les résidus d’huile et de cire 

de chaîne sur la transmission et le bras oscillant
• Élimine en toute sécurité les agents contaminants 

de la chaîne de transmission
• Se combine parfaitement avec une brosse ou 

un dispositif de nettoyage pour chaîne
• Pulvérisateur fourni pour une application aisée
• Nettoie en profondeur et en quelques secondes 

toutes les parties de la chaîne de transmission
• Sans danger pour les métaux, les plastiques 

durs, le caoutchouc et les joints

NETTOYANT POUR MOTO
• La formule de nettoyage à nanotechnologie 

révolutionnaire élimine la saleté, tout en 
protégeant la finition de votre moto

• Il faut juste pulvériser et nettoyer
• Totalement biodégradable, 

avec une base alcaline
• Sans danger pour la fibre de carbone, la 

peinture, les surfaces anodisées, l’aluminium, 
le titane, le caoutchouc, le plastique, les 
joints et les plaquettes de frein à disque

• Bouteille de 1 litre

NETTOYANT SEC POUR 
VÉLO ÉLECTRIQUE
• Ne colle pas
• Sans poudre
• Ne nécessite pas d’eau
• Pas de poussière résiduelle ni de traces
• Nettoie et polit en une seule application
• Bouteille de 750 ml

KIT D’ENTRETIEN ULTIMATE POUR VÉLO ÉLECTRIQUE
• Comprend une vaste gamme de produits pour le nettoyage,  

la protection et le graissage de votre vélo
• Se range dans une boîte à outils pratique
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DESCRIPTION RÉF.
Lubrifiant de chaîne conditions humides pour vélo électrique 3605-0118
 

DESCRIPTION RÉF.
Lubrifiant sec pour vélo électrique 3605-0117
 

DESCRIPTION RÉF.
250 ml 3605-0116
 

DESCRIPTION RÉF.
500 ml 3704-0225
 

DESCRIPTION RÉF.
Aérosol de 400 ml 3704-0223
 

DESCRIPTION RÉF.
400 ml 3704-0226
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

LUBRIFIANT DE CHAÎNE 
CONDITIONS HUMIDES  
POUR VÉLO ÉLECTRIQUE 
• Spécialement conçu pour les charges 

de couple élevées appliquées à 
une chaîne de vélo électrique

• Crée un revêtement en céramique 
d’une incroyable longévité et qui 
perdure même sur de longs trajets

• Contient des composés à base de nitrure de bore
• Les composés en céramique minimisent 

considérablement la friction et sont 
donc d’une efficacité redoutable

• Étanche ce qui le rend idéal dans 
les conditions humides

• Biodégradable
• Convient à un usage pour route 

comme pour tout-terrain
• Colorant de traçage tous rayons UV ; 

favorise une application précise afin 
d’assurer une protection complète

LUBRIFIANT SEC POUR  
VÉLO ÉLECTRIQUE
• Spécialement conçu pour les charges 

de couple élevées appliquées à 
une chaîne de vélo électrique

• Idéal pour les chaînes, les câbles, les sélecteurs 
de vitesse, les dérailleurs et les pédales

• Crée un revêtement céramique sec 
pour une durabilité accrue et des 
performances en conditions sèches

• Contient des composés à base de nitrure de 
bore qui assurent une friction ultra-faible 

• Colorant de traçage tous rayons UV qui 
favorise une application précise afin 
d’assurer une protection complète

• Idéal dans les conditions sèches et poussiéreuses
• Utilise des composés organiques biodégradables

LUBRIFIANT TOUTES CONDITIONS 
POUR VÉLO ÉLECTRIQUE 
• Spécialement conçu pour les 

chaînes de vélo électrique
• Pour une conduite sur route et tout-terrain par 

tous les temps et sur des longues distances
• Formulation synthétique ultra efficace 

pour une protection maximale

DÉGRAISSANT MOTO
• Supprime les accumulations d’huile, 

de graisse et de saletés sur le métal, le 
plastique, le caoutchouc et les joints et 
même les résidus de graisse et de lubrifiant/
cire de chaîne résistant à l’eau persistants

• Se retire aisément avec de l’eau après 
usage du fait de sa formule biodégradable 
et soluble dans l’eau unique

NETTOYANT POUR CHAÎNE
• Spécifiquement formulé pour retirer les saletés 

de la chaîne de façon rapide et sûre
• Élimine l’huile, la graisse et les impuretés, 

décontaminant totalement la chaîne
• Peut être utilisé sur tous les types de chaîne

NETTOYANT POUR  
DISQUE DE FREIN
• Développé pour un nettoyage du 

disque de frein rapide et efficace
• Amélioration de la performance de freinage 

via l’élimination rapide de la poussière du 
frein, de l’huile du frein, des résidus et des 
saletés de tous les composants de freinage

• Avec conditionneurs pour réhydrater la 
plaquette de frein à disque, réduisant 
énormément les grincements du frein, 
prolongeant la vie de la plaquette du disque 
et restaurant la performance de freinage

• Séchage à l’air express ne laissant aucune trace 
de résidu ; utilisation possible en toute sécurité sur 
le caoutchouc, le plastique, les métaux anodisés, 
la fibre de carbone et les surfaces peintes
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DESCRIPTION RÉF.
500 ml 3713-0025
 

DESCRIPTION RÉF.
Produit d’entretien  

« Matt Finish Detailer » 3706-0085
 

DESCRIPTION RÉF.
400 ml 3706-0039
 

DESCRIPTION RÉF.
Aérosol de 500 ml 3713-0082
 

DESCRIPTION RÉF.
Barrière anti-corrosion HCB-1 3709-0003
 

DESCRIPTION RÉF.
Protectant 3704-0224
 

DESCRIPTION RÉF.
400 ml 3704-0227
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

PROTECTANT
• Formule redoutable laissant un film 

protecteur non collant et sec
• À appliquer après le lavage pour se 

débarrasser de l’excédent d’eau
• Évite que la poussière soit retenue grâce 

à sa concentration en PTFE élevée
• Protection idéale pour l’hiver
• Utilisation rapide et facile
• Aérosols de 500 ml,  

12 par boîte, vendus séparément

PRODUIT DE  
POLISSAGE/PROTECTANT 
MIRACLE SHINE
• Conçu pour offrir un brillant profond 

qui résistera aux éléments et donnera 
à votre carénage l’aspect du neuf

• Formule unique pour une protection  
supérieure contenant un mélange  
de cire de carnauba, des huiles  
silicone pour l’éclat et des éléments  
de polissage léger qui contribuent  
à éliminer les imperfections  
microscopiques, à combler les  
petites rayures et à améliorer 
l’apparence de la moto

• Facile à appliquer et à polir, 
laissant un éclat durable

• Doté d’une technologie à fluopolymère, 
repoussant l’eau et les polluants, facile à laver 
mais qui continue à se « lier » pour former 
une barrière de protection microscopique et 
résistante qui augmentera la durée de la finition

• Peut être utilisé en toute sécurité sur la peinture, 
la fibre de verre, le GRP, la fibre de carbone, les 
résines, le chrome, le métal et les plastiques

PRODUIT  
D’ENTRETIEN  
« MATT FINISH  
DETAILER »
• Aérosol rapide à utiliser spécialement 

élaboré pour les finitions mates
• Dépose une finition protectrice 

mate, non visqueuse et sans traces
• Sans danger sur la fibre de carbone
• Biodégradable
• Aérosol en bouteille de 250 ml

SPEED POLISH
• Produit de polissage  

et cirage professionnels 
tout-en-un pour moto, 
d’utilisation rapide et simple

• Contient de la cire de carnauba pur 
pour davantage de durabilité et de 
la cire d’abeilles pour garantir un 
éclat brillant sur toutes les pièces

• Spécifiquement formulé pour placer 
une barrière étanche sur le carénage 
de la moto et les pièces métalliques 
d’une façon rapide et facile

LUSTREUR SILICONE  
POUR MOTO
• Protège et fait briller les pièces en métal, 

en plastique et en caoutchouc
• Diminue la friction sur les colonnes  

des fourches et les amortisseurs arrière
• La formule à base de silicone 

empêche l’accumulation de la 
saleté sur les surfaces traitées

• Réduit les besoins de  
nettoyage et d’entretien futurs

BARRIÈRE  
ANTI-CORROSION HCB-1
• Rapide et facile à utiliser
• Dissout la rouille existante
• Film fin et transparent
• Une forte action capillaire permet au produit de  

pénétrer dans les fissures et crevasses étroites
• Contient un colorant d’application UV pour  

assurer une protection complète
• Résiste à l’eau chaude, froide et salée
• Idéale pour une utilisation dans  

des environnements difficiles
• Crée une barrière auto-cicatrisante,  

active jusqu’à 12 mois
• Peut être utilisée sur les composants 

électriques, la peinture et la plupart des 
moulures de finition en plastique rigide

• Ne contient ni cire, ni silicone, ni PTFE, ni eau
• Parfaite pour les vélos, les vélos électriques et les motos
• Aérosol de 400 ml

PRODUIT MULTI-USAGE M0-94
• Aide à dégripper les pièces en cas de besoin
• Dissipe l’humidité en vue de prévenir 

la rouille et la corrosion
• Lubrifie sans excès les pièces mobiles
• Atténue le contact entre les métaux
• Empêche que la poussière soit retenue
• Diminue la friction afin que les composants 

demeurent en parfait état
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DESCRIPTION RÉF.
Chiffon de polissage en microfibre 3713-0026
 

DESCRIPTION RÉF.
Brosse douce 3850-0427
 

DESCRIPTION RÉF.
Triple brosse avec griffe 3850-0426
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de 5 brosses 3850-0321
 

DESCRIPTION RÉF.
Brosse 3802-0087
 

DESCRIPTION RÉF.
Chain Pig II 3806-0102
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

OUTILS ET LUBRIFIANTS

CHIFFON DE POLISSAGE  
EN MICROFIBRE
• La technologie de « fibre divisée » augmente la 

surface pour une capacité d’absorption optimale
• Pour une surface propre et brillante

BROSSE DOUCE
• Constituée d’un composé de crin 

fritté, conçu pour nettoyer le châssis 
et les éléments de votre moto sans 
abîmer les finitions délicates

TRIPLE BROSSE AVEC GRIFFE
• Idéale pour la chaîne
• Grattoir pour éliminer la boue
• Brosses dures en nylon
• Comprend trois têtes

KIT DE 5 BROSSES MUC-OFF
• Conçues pour nettoyer le cadre et les 

composants tout en protégeant la finition
• Le kit comprend une triple brosse avec griffe, une 

brosse de détail, une brosse douce, une brosse 
double et une brosse pour roues et composants

BROSSE
• Brosse de nettoyage de la transmission
• Conçue pour s’attaquer à la transmission, elle est idéale pour 

nettoyer les chaînes, les pignons, les dérailleurs et les plateaux
• Brosse durable à double extrémité
• Manche et poils synthétiques résistant aux solvants
• Permet également d’appliquer du dégraissant 

sur les pièces de la transmission
REMARQUE :  Ne pas avaler.

CHAIN PIG II
• Nettoyant de chaîne en forme de cochon, mains libres
• Permet de nettoyer la chaîne de manière simple et efficace 

sans faire de dégâts ni gaspiller de précieux dégraissants
• Brosses de qualité professionnelle et éponge super absorbante
• Amélioré chirurgicalement avec des pièces en acier 

inoxydable et un corps sculpté, prêt à relever les défis 
liés au nettoyage complexe de la transmission

• Fermeture innovante à verrouillage rapide et crochet de dérailleur 
sans traînée pour une utilisation facile et une opération mains libres

• Ne nécessite qu’une once de dégraissant
• Compatible avec les chaînes de 1 à 12 vitesses
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DESCRIPTION RÉF.
Monster Energy Kawasaki 4302-6483
 

DESCRIPTION RÉF.
Rose 4302-6484
 

DESCRIPTION RÉF.
Star Racing Yamaha 4302-6482
 

COULEUR RÉF.
Crème/vert menthe 4902-0013
 

COULEUR RÉF.
Gris/crème 4902-0014
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

VÉLOS  
ENFANT ET 
ACCESSOIRES

VÉLOS ENFANT ET ACCESSOIRES

4302-6484

4302-6483

4302-6482

4902-0014

4902-0013

KITS GRAPHIQUES
• Décos de qualité pour motos de cross, spécialement adaptées aux modèles 

e-Drive de 30,5 cm (12 pouces) et 40,6 cm (16 pouces) de STACYC
• Grâce au matériau 15 mil, votre enfant aura un vélo paré comme les pros !
• Comprennent toutes les pièces illustrées

• Limiteur de guidon intégré qui permet à l’enfant de 
garder le contrôle du guidon pendant la conduite

• Les poignées en caoutchouc offrent un 
maximum de confort et d’adhérence

• Pour les enfants de 2 à 5 ans
REMARQUE :  Ne pas utiliser sur la voie publique.
REMARQUE :  Cet article est considéré comme un jouet et  

doit être utilisé sous la surveillance des parents.

DRAISIENNES POUR ENFANTS
• Le moyen le plus simple d’apprendre à faire du vélo
• Permettent aux enfants d’apprendre l’équilibre 

et de prendre confiance en eux
• Conçues pour qu’en position assise, les enfants 

puissent atteindre le sol avec leurs jambes
• La selle en caoutchouc réglable en hauteur 

suit la croissance de l’enfant
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DESCRIPTION RÉF.
Drapeau de signalisation 0521-1899
 

DESCRIPTION RÉF.
Plaque de protection pour Stacyc 4950-0030
 

DESCRIPTION RÉF.
Repose-pieds pour Stacyc 1620-2310
 

DESCRIPTION RÉF.
Roue stabilisatrice 9501-0259
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

VÉLOS  
ENFANT ET 

ACCESSOIRES

VÉLOS ENFANT ET ACCESSOIRES

DRAPEAU DE  
SIGNALISATION
• Compatible avec les motos et les vélos 

électriques Stacyc, Raisor et KTM 50 cm3

• Comprend une patte de fixation qui se fixe à la plaque déportée
• La perche en deux parties utilise une perche en fibre 

de verre de 6,4 mm (1/4 pouce) de diamètre

PLAQUE DE PROTECTION
POUR STACYC
• Plaque de protection en aluminium extrêmement solide  

qui s’adapte aux vélos électriques Stacyc 12E et 16E
• Protège la batterie, le cadre et la carrosserie
• S’installe sous la platine repose-pieds existante  

et fonctionne avec les repose-pieds en aluminium Moose
• Découpage au laser pour un ajustement optimal
• Fabriquée en aluminium 6061, pressée au frein CNC 

pour un ajustement et une résistance exacts
• S’adapte aux batteries Stacyc standard ou larges
• Finition argent

REPOSE-PIEDS
POUR STACYC
• Offrent une meilleure traction grâce à une bande de 

roulement low-profile pour une meilleure adhérence 
sur la plateforme du marchepied d’origine

• Remplacent la plateforme latérale standard
• Peuvent être changés en remplaçant simplement deux vis
• Fabriqués en aluminium ; plus solides que la plateforme d’origine

ROUE STABILISATRICE
POUR STACYC
• Conçue d’après les roues stabilisatrices actuelles des 

motos Moose qui utilisent une plaque déportée solide
• Se fixe sur le cadre à l’aide du support fourni ; instructions incluses
• Utilise des pneus de 8 pouces à 4 couches pour aider les petits 

enfants à trouver l’équilibre sur leur vélo électrique lorsqu’ils roulent
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DESCRIPTION RÉF.
(C) Race 0151-0259
(D) Popstar 0151-0260
 

DESCRIPTION RÉF.
(E) Princess 0151-0261
(F) Balloons 0151-0262
 

DESCRIPTION RÉF.
(G) Pinky Cheetah 0151-0263
 

DESCRIPTION RÉF.
(A) Sirène avec LED 0151-0257
 

DESCRIPTION RÉF.
(B) Voyage fun avec LED 0151-0258
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

VÉLOS  
ENFANT ET 
ACCESSOIRES

VÉLOS ENFANT ET ACCESSOIRES

GFE

D
C

B

A

• Harnais de sécurité à 3 points pour un meilleur ajustement
• La taille XS convient aux enfants avec un tour de tête de 46 à 53 cm
• Testés et homologués selon la norme EN 1078

CASQUES POUR ENFANTS XS
• 10 aérations protégées sur la face avant par un filet anti-moustiques
• Rembourrage pratique et lavable
• Le casque s’ajuste grâce à son système unique de verrouillage facile

• LED intégrée
• Rembourrage pratique et lavable
• Filet anti-insectes à l’avant pour protéger la tête
• Avec minibouteille et porte-bouteille
• La taille XS convient aux enfants avec un tour de tête de 48 à 52 cm
• Testés et homologués selon la norme EN 1078

CASQUES VÉLO PREMIUM XS  
POUR ENFANTS
• Construction robuste et moulée et conception aérée confortable
• Zone de protection élargie pour augmenter 

la sécurité et la durabilité
• Système de rétention à cadran réglable pour un meilleur ajustement
• Harnais de sécurité à 2 points
• Deux autocollants réfléchissants à l’arrière 

augmentent la visibilité sur la route
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TAILLE NOIR
S/M 5003-0009
 

TAILLE NOIR
L/XL 5003-0010
 

TAILLE NOIRE
S/M 2701-1119
L/XL 2701-1120
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

VÉLOS  
ENFANT ET 

ACCESSOIRES

VÉLOS ENFANT ET ACCESSOIRES

SHORT POUR ENFANTS PARAGON LITE
• Spécialement conçu pour les jeunes pilotes
• Protection extrêmement légère, durable et 

flexible, fabriquée à partir d’une maille extensible 
respirante pour un ajustement confortable

• Impression en silicone qui empêche les glissements 
et aide à garder la protection bien en place

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 
hautement perforées et fixées dans une poche en filet pour 
une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• La conception enroulable permet d’enrouler la protection 

lorsqu’elle n’est pas utilisée ou de la ranger dans la pochette 
fournie ou dans la poche arrière d’un maillot de course

• Protections étendues en mousse à mémoire 
de forme sur les côtés des jambes et le coccyx 
pour une couverture maximale du pilote

• Renforts en peau de chamois au niveau 
de l’assise pour plus de confort

• Construction en mesh doux au toucher 
pour un confort optimal du pilote

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit, 
protection de hanche : EN1621-1:2012 Niveau 1

• Les mailles d’aération souples et confortables sur 
le corps de la protection se traduisent par plus 
de respirabilité et de confort pour le pilote

• La protection de poitrine en mousse PU offre une 
couverture supplémentaire au niveau de la poitrine

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit, 
protection dorsale : EN1621-2:2014 Niveau 1

VESTE DE PROTECTION  
À MANCHES LONGUES  
POUR ENFANTS PARAGON LITE
• Protection extrêmement légère, durable et flexible,  

fabriquée à partir d’une maille extensible 
respirante pour un ajustement confortable

• Les nouvelles protections cellulaires 
interconnectées sont hautement perforées et 
fixées dans une poche en filet pour une excellente 
respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu résistant à l’abrasion
• Protection dorsale ultra légère disponible en  

trois dimensions taille-épaule afin de 
couvrir toutes les morphologies

• La triple protection dorsale segmentée est  
fabriquée dans un mélange polymérique haute 
performance optimisant la flexibilité et le poids

• La conception de la protection dorsale change du 
centre vers l’extérieur et assure un équilibre parfait entre 
la dispersion des forces et l’absorption de l’énergie

• Microstructure cellulaire unique conçue pour une 
absorption d’énergie avancée, une adaptabilité, ainsi 
qu’une respirabilité et une circulation d’air maximales

• Le contour ergonomique des plaques de protection 
suit la courbure naturelle du dos pour garantir 
un ajustement optimal pendant la conduite

• Rainures de flexion horizontale pour un ajustement 
dans les différentes positions de pilotage
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TAILLE RÉF.
S 5001-0132
M 5001-0133
 

TAILLE RÉF.
L 5001-0134
XL 5001-0135
 

TAILLE RÉF.
XX 5001-0136
 

TAILLE NOIRE
S/M 2704-0619
 

TAILLE NOIRE
L/XL 2704-0620
 

TAILLE NOIRE
S/M 2706-0301
 

TAILLE NOIRE
L/XL 2706-0302
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

VÉLOS  
ENFANT ET 
ACCESSOIRES

VÉLOS ENFANT ET ACCESSOIRES

Vue de dos

• Protection latérale pour éviter les abrasions
• Protections des hanches testées et certifiées 

selon la norme CE-EN1621-1

SHORT REMBOURRÉ ATRAX  
POUR ENFANTS
• Fabrication en matériau léger et respirant Sensitive® et AIRNET
• Protection latérale multicouche composée de 

deux couches de matériau Microshock perforé 
pour assurer une bonne circulation de l’air

• Rembourrage cycliste interne avec inserts GEL  
à la fois respirant et ergonomique

GENOUILLÈRES POUR ENFANTS PARAGON LITE
• Spécialement conçues pour les jeunes pilotes
• Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir 

d’une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
• Design à enfiler très pratique, qui permet d’économiser du temps,  

avec des poignets élastiques et une impression en silicone,  
qui empêchent les glissements et aident à 
garder la protection bien en place

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 
hautement perforées et fixées dans une poche en filet pour 
une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• La conception enroulable permet d’enrouler la protection 

lorsqu’elle n’est pas utilisée ou de la ranger dans la pochette 
fournie ou dans la poche arrière d’un maillot de course

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit, 
genouillère : EN1621-1:2012 Niveau 1

PROTECTIONS DE COUDE  
POUR ENFANTS PARAGON LITE
• Spécialement conçues pour les jeunes pilotes
• Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir 

d’une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
• Design à enfiler très pratique, qui permet d’économiser du temps,  

avec des poignets élastiques et une impression en 
silicone, qui empêchent les glissements et aident 
à garder la protection bien en place

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 
hautement perforées et fixées dans une poche en filet pour 
une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• La conception enroulable permet d’enrouler la protection 

lorsqu’elle n’est pas utilisée ou de la ranger dans la pochette 
fournie ou dans la poche arrière d’un maillot de course

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit, 
protection de coude : EN1621-1:2012 Niveau 1
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TAILLE (F) NOIR (G) ROUGE VIF/BLANC (H) BLANC/BLEU VIF
XS 3360-0135 3360-0139 3360-0143
S 3360-0136 3360-0140 3360-0144
M 3360-0137 3360-0141 3360-0145
L 3360-0138 3360-0142 3360-0146
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU (C) ORANGE (D) ROUGE (E) JAUNE ACIDE
XXS 3332-1511 3332-1516 3332-1521 3332-1526 3332-1531
XS 3332-1512 3332-1517 3332-1522 3332-1527 3332-1532
S 3332-1513 3332-1518 3332-1523 3332-1528 3332-1533
M 3332-1514 3332-1519 3332-1524 3332-1529 3332-1534
L 3332-1515 3332-1520 3332-1525 3332-1530 3332-1535
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

VÉLOS  
ENFANT ET 

ACCESSOIRES

VÉLOS ENFANT ET ACCESSOIRES

HG

F

E

D

CBA

• Fourchettes stretch pour un maximum de confort et de souplesse
• Patch de renfort sur le pouce pour une durabilité 

et une résistance à l’abrasion accrues
• Manchette extensible avec une fermeture à 

sangle pour un ajustement optimal et sûr
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles

GANTS FREERIDE POUR ENFANTS
• Dessus du gant en tissu extensible respirant pour 

un confort optimal et un ajustement parfait
• Paume en daim synthétique pour des niveaux 

élevés de durabilité et d’adhérence
• Empreinte en silicone sur les bouts des doigts pour une 

adhérence optimisée aux commandes de la moto

• Bouts de doigts en silicone
• Système de fermeture par scratch au niveau des poignets
• Pouce et points de préhension renforcés
• Doublure extensible dans les quatre sens au niveau du doigt

GANTS SECTOR POUR ENFANTS
• Dos de la main en tissu extensible
• Paume légèrement rembourrée
• Structure en maille et paume perforée
• Cran à l’ouverture du poignet
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DESCRIPTION RÉF.
Thor 9905-0111
 

DESCRIPTION RÉF.
Intense Tazer 9501-0263
 

DESCRIPTION RÉF.
Tonnelle démontable Parts Europe 9904-0840
 

DESCRIPTION RÉF.
Tonnelle Thor S17 4030-0026
 

DESCRIPTION RÉF.
Tonnelle Thor 4030-0060
 

DESCRIPTION RÉF.
Haut de tonnelle de rechange S17 4030-0027
 

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PROMOTION

PROMOTION

9501-0263

4030-0026

9905-0111

TAPIS
• Les tapis sont conçus pour habiller votre pit, mais aussi pour respecter l’environnement
• Les tapis de moto absorbent jusqu’à 6 litres de fluide, comme du liquide de refroidissement ou  

d’autres produits à base de solvants qui pourraient être néfastes pour l’environnement
• Légers, les tapis peuvent facilement être lavés et réutilisés
• Dimensions : 80 cm (l) x 200 cm (311/2 pouces x 783/4 pouces)

TONNELLE DÉMONTABLE  
PARTS EUROPE
• Abri de haute qualité de 305 cm x 305 cm 

(10 pieds x 10 pieds), parfait pour les événements 
en intérieur comme en extérieur

• Châssis pliable robuste en acier traité époxy
• Toit en toile revêtue PVC résistante ; 

imperméable, résistant aux UV et ignifuge
• L’armature pliante à déclenchement rapide permet 

d’installer facilement la tonnelle, n’importe où
• Avec sangles à scratch pour maintenir 

la tonnelle fermement en place
• Éléments de fixation en nylon composite
• Avec sac de transport, mode d’emploi et piquets
• Taille du carton : 157 cm L x 25,5 cm l x  

25,5 cm h (62" x 10" x 10") ; poids : env. 24,9 kg (55 lb)
• Pièces détachées disponibles

TONNELLE THOR
• Avec un cadre pliant à ouverture rapide, pour un (dé)montage aisé
• Différentes hauteurs réglables ; s’ajuste en  

fonction de la direction du vent ou du soleil
• Dimensions : 305 cm x 305 cm (10 pieds x 10 pieds)
• Haut de tonnelle de rechange disponible
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HOMOLOGATION PPE
Ce logo signifie que l’article est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité du 
règlement (UE) 2016/425 (articles non dédiés aux motos, par exemple pour les motomarines).

HOMOLOGATION CEE
Ce logo signifie que l’article  
satisfait aux réglementations  
CEE-ONU applicables. « Homologué » 
implique qu’un produit est conforme à un 
minimum d’exigences réglementaires et 
de critères techniques et de sécurité.

HOMOLOGATION CEE R90
Ce logo signifie que l’article  
satisfait aux réglementations  
CEE-ONU R90 applicables. « Homologué » 
implique qu’un produit est conforme à un 
minimum d’exigences réglementaires et  
de critères techniques et de sécurité.

HOMOLOGATION CE
Ce logo signifie que l’article  
satisfait aux directives  
CE/UE applicables. « Homologué »  
implique qu’un produit satisfait à un 
ensemble minimum de prérequis sur les plans 
réglementaire, technique et de la sécurité.

EPI (ÉQUIPEMENT DE  
PROTECTION INDIVIDUELLE)
Ce logo signifie que l’article  
est conforme aux exigences  
essentielles de santé et de  
sécurité du règlement (UE) 2016/425.

ABE
Ce logo signifie que  
l’article a été approuvé par  
KBA (Office fédéral allemand pour  
la circulation des véhicules à moteur)  
pour une utilisation spécifique sur véhicule. 

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
CONVERSION DES CALIBRES DE CÂBLE

CHOIX DU CALIBRE DE CÂBLE
Il est important que le câble que vous sélectionnez ait un diamètre adapté au courant utilisé. Pour choisir le bon calibre de fil,  
vous devez savoir de quelle puissance (ou de quel ampérage) vous aurez besoin et quelle sera la longueur du câble.
REMARQUE :  Le tableau ci-dessous prend comme référence un système 12 V. Pour calculer le calibre approprié 

pour des systèmes 6 V, il suffit de diviser le nombre d'ampères et de watts par deux.

CALIBRE MM2
DIAM. 
(MM)

22 0,33 0,65
20 0,5 0,8
18 0,8 1,0
 

CALIBRE MM2
DIAM. 
(MM)

16 1,0 1,3
14 2,0 1,7
12 3,0 2,1
 

CALIBRE MM2
DIAM. 
(MM)

10 5,0 2,6
8 8,0 3,3
6 13,0 4,1
 

CALIBRE MM2
DIAM. 
(MM)

4 19,0 5,2
2 32,0 6,5
0 52,0 8,3
 

AMPÈRES WATTS
91 CM  
(3 PIEDS)

152 CM  
(5 PIEDS)

213 CM  
(7 PIEDS)

305 CM  
(10 PIEDS)

457 CM  
(15 PIEDS)

5 A 30 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
6 A 36 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
7 A 42 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
8 A 48 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
10 A 60 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
11 A 66 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
12 A 72 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
15 A 90 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 14 AWG
18 A 108 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
 

AMPÈRES WATTS
91 CM  
(3 PIEDS)

152 CM  
(5 PIEDS)

213 CM  
(7 PIEDS)

305 CM  
(10 PIEDS)

457 CM  
(15 PIEDS)

20 A 120 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
22 A 132 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
24 A 144 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
30 A 180 W 18 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 10 AWG
40 A 240 W 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG
50 A 300 W 16 AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG
100 A 600 W 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG   6 AWG
150 A 900 W 10 AWG 10 AWG   8 AWG   8 AWG   4 AWG
200 A 1 200 W 10 AWG   8 AWG   8 AWG   6 AWG   4 AWG
 

CONVERSIONS DE MESURES MÉTRIQUES/AMÉRICAINES STANDARD

MESURES MÉTRIQUES EN MESURES AMÉRICAINES

MÉTRIQUE AMÉRICAINE
VOLUME
Millilitre (ml) 0,0338 once liquide
Millilitre (ml) 0,001057 quart
Millilitre (ml) 0,06102 pouce cube
Litre 0,264 gallon (gal.)
Litre 61,02 pouces cubes
Litre 0,0353 pied cube
LONGUEUR
Millimètre (mm) 0,039 pouce
Centimètre (cm) 0,393 pouce
Centimètre (cm) 0,0328 pied
Mètre (m) 3,28 pieds
Kilomètre (km) 0,62 mile
POIDS
Gramme (g) 0,035 once de poids net
Kilogramme (kg) 2,2 livres
PRESSION
Bar 14,5 psi
TEMPÉRATURE
Degré Celsius (°C) Degré Fahrenheit (°F) (°C x 1,8 + 32)
PUISSANCE
Kilowatt (kw) 1,34 cheval (ch)
VITESSE
Kilomètre par heure (km/h) 0,62 mile par heure (mph)
COUPLE
Newton-mètre 8,85 livres-force pouces
Newton-mètre 0,738 livre-force pied
CAPACITÉ DU MOTEUR
Centimètre cube (cc) (cm3) 0,06102 pouce cube
CONSOMMATION D’ESSENCE
Kilomètres par litre (km/l) 2,35 miles par gallon (mpg)
Litres par kilomètre (l/km) 0,425 gallon par mile (gpm)
 

MESURES AMÉRICAINES EN MESURES MÉTRIQUES

AMÉRICAINE MÉTRIQUE
VOLUME
Once liquide 29,57 millilitres (ml)
Quart 946,4 millilitres (ml)
Pouce cube 16,39 millilitres (ml)
Gallon (gal.) 3,785 litres
Pouce cube 0,01639 litre
Pied cube 28,3169 litres
LONGUEUR
Pouce 25,4 millimètres (mm)
Pouce 2,54 centimètres (cm)
Pied 30,5 centimètres (cm)
Pied 0,305 mètre (m)
Mile 1,609 kilomètre
POIDS
Once de poids net 28,35 grammes (g)
Livre 0,45 kilogramme (kg)
PRESSION
PSI 0,0689 bar
TEMPÉRATURE
Degré Fahrenheit (°F) Degré Celsius (°C) (°F -32 x 5/9)
PUISSANCE
Cheval (ch) 0,7457 kilowatt (kw)
VITESSE
Mile par heure (mph) 1,6093 kilomètre par heure (km/h)
COUPLE
Livre-force pouce 0,113 Newton-mètre (Nm)
Livre-force pied 1,356 Newton-mètre (Nm)
CAPACITÉ DU MOTEUR
Cylindrée (CID) 16,39 centimètres cubes (cc) (cm3)
CONSOMMATION D’ESSENCE
Miles par gallon (mpg) 0,425 kilomètre par litre (km/l)
Gallons par mile (gpm) 2,35 litres par kilomètre (l/km)
 

ECE 22.05
Ce logo signifie qu’un  
casque a été testé et  
homologué conformément  
à la norme CEE-ONU 22.05.
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CONTENU DU CATALOGUE : 
À notre connaissance, le contenu et les spécifications  
de ce catalogue sont exacts. Nous déclinons toute 
responsabilité quant à des erreurs de catalogage ou liées 
aux caractéristiques, références et prix des produits ou aux 
modèles compatibles. Nous nous réservons le droit de 
modifier à tout moment les caractéristiques, les 
descriptions, la qualité, le prix et l’usage des produits,  
sans notification supplémentaire et sans autre obligation 
rattachée. La reproduction de tout ou partie de ce catalogue 
est strictement interdite sans avoir obtenu au préalable 
notre autorisation écrite. 

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, 
iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® et 
PowerBook® sont des marques déposées d’Apple Inc.

DuPont™ et Kevlar® sont des marques ou marques  
déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company. 
Supplex® et Cordura® sont des marques déposées d’Invista 
North America S.A.R.L. D3O® est une marque déposée de 
Design Blue Limited. YKK® Vision® et AquaGuard® sont  
des marques déposées de YKK Corporation.

Toutes les désignations de modèles et applications 
utilisées dans ce catalogue sont établies par le fabricant 
comme étant spécifiques aux États-Unis et/ou à l’Europe.  
Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples  
informations sur les modèles internationaux. 

GARANTIES 
Nous ne garantissons pas les articles que nous vendons 
ni ne nous portons garants de leur valeur commerciale ou 
de leur adéquation quant à l’usage prévu. Les fabricants 
fournissent leurs propres garanties et la plupart  
n’autorisent pas un grossiste ou un distributeur à faire 
des ajustements, remplacer la moindre pièce ou accepter 
tout retour ou échange pour les objets défectueux ou ne 
satisfaisant pas aux souhaits du client. Veuillez suivre les 
instructions de garanties si ces dernières sont fournies 
par le fabricant. Tout dégât dû au design ou à la fabrication 
d’un objet est la responsabilité du seul fabricant.

POLITIQUE DU REVENDEUR
Veuillez consulter le site : www.partseurope.eu



2022BICYCLE
DISPONIBLE EN VERSION ÉLECTRONIQUE EN


