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Fort de son succès dans le monde du BMX, UsproBikes confirme 
aujourd’hui son leadership en s’imposant comme l’un des plus 
grands distributeurs de pièces BMX et VTT en France et en europe. 
Avec plus de 8 ans d’expérience dans la distribution et le parcours 
hors du commun de Christophe Leveque, légende française du BMX, 
UsproBikes est devenu la référence incontournable. 
Distributeur spécialisé en BMX et VTT et proposant une gamme de 
vélos complets pour la race et le Freestyle, UsproBikes continue 
d’innover pour vous offrir continuellement le meilleur des Us.

Avec 5 titres de champion des Us et 9 titres de champion du 
monde, Christophe Leveque met ses compétences et 
son expérience de sportif de haut niveau au service de son 
entreprise. etroitement impliqué dans le développement des pièces 
et très entouré de ses équipes, il est toujours à l’affut du meilleur 
de la technologie.

Toujours à la pointe des dernières techniques et en quête 
permanente d’innovations, UsproBikes propose un catalogue de plus 
en plus riche pour satisfaire les pilotes confirmés et les amateurs 
passionnés. Très proche de notre team, nous sommes aussi à 
l’écoute des commentaires de nos pilotes afin de continuer à faire 
évoluer nos gammes et d’améliorer leur performance. Constamment 
en quête de nouveaux projets, nous allons lancer cette année une 
draisienne pour les plus petits et des montages customs à la carte 
destinés aux riders les plus exigeants. Un cadre carbone viendra 
aussi compléter la gamme Chase.

Avec plus de 20000 pratiquants dans l’hexagone, le BMX a pris une 
autre dimension depuis qu’il est devenu sport olympique aux Jo 
de pékin en 2008. parmi les espoirs du BMX français, beaucoup 
rêvent d’accéder à la grande finale et de monter pour la première 
fois sur le podium cet été à rio. UsproBikes sera à nouveau fier de 
supporter ses pilotes dans cette discipline et les accompagner au 
mieux, dans l’espoir d’accéder à la plus haute marche ! 

« C’est un challenge quotidien que de chercher à vous proposer 
les meilleures marques de BMX au monde et si nous y arrivons 
aujourd’hui, c’est grâce à vous et à votre fidélité ! Cette passion 
que nous partageons nous encourage à vous offrir toujours 
la perfection et à nous faire avancer. Merci de nous faire 
confiance. Bonne saison et bons résultats à tous ! »

Christophe Leveque
couverture
connor fields © mike carruth
aaron GWin © rick schubert© mike carruth 1

nouvelle gamme 

l’alliance parfaite entre inovation, composants somptueux et cadre 
hydroformé au couleurs du team uSa. le Chase element 2016 
a encore franchi une étape en augmentant à nouveau la perfor-
mance de son BmX pour la compétition.

un est un des vélos les plus recherchés ces dernières années par 
ceux qui veulent débuter le BmX. le Chase edge 2016 a été revisi-
tée dans l’objectif de vous permettre de monter sur les podiums !

2016
www.chasebicycles.com 
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odistem001 noir

odistem002 noir

odihand001 700mm 1’’ noir 
odihand002 700mm 1’’ chrome fumé 
odihand010 750mm 1’’ noir 
odihand011 750mm 1’’ chrome fumé
odihand012 750mm 1’’ bleu 
odihand013 750mm 1’’ rouge

odihand015 750mm 0.75’’ noir 

léger et renforcé où il y en a le plus besoin, le guidon odi flight control en aluminium 7075 t6 
peut être rallongé grâce aux embouts odi Wingtips. Permet de passer d’un guidon de 750mm 
à 786mm. tout simplement : le guidon a un pas de vis à l’intérieur qui permet de recevoir les 
nouveaux embouts de guidon.  
diamètre potence 31.8mm.
hauteur 1’’
Poids : 300 g.

 flight control 1’’ 79€
la version plus basse du guidon odi flight control en aluminium 7075 t6 peut être rallongé grâce 
aux embouts odi Wingtips. Permet de passer d’un guidon de 750mm à 786mm.
diamètre potence 31.8mm.
hauteur 0.75’’
Poids : 300 g.

 flight control 0.75’’ 79€

odihand020 noir 

embouts alu vissé pour guidon odi flight control permettant de passer d’un guidon de 750mm 
à 786mm. 
longueur : 1/2’’ (12.7mm)

 wingtips 15€

le système de serrage de la 
potence odi permet de fixer les 
2 vis supérieures avant de bien 
placer votre guidon puis de serrer 
les 2 vis du bas : sans contrainte, 
pour bien assoir la surface de 
serrage. vous trouverez aussi des 
marques de serrage pour bien 
ajuster votre guidon flight control 
avec la potence.
conçue en alu 6061. 
relevé : 7°. 
longueur : 50mm. 
Poids : 192g

 am 50 94€
Potence en aluminium 6061 
usiné cnc spécialement étudiée 
pour les fourches dh avec 
fixation boxxer. 
diamètre guidon 31,8mm. 
longueur : 50mm. 
Poids : 123g

 dh 50 99€

guidons

potences

Potence utilisation enduro, cross 
country, all mountain ou freeride. 
aluminium 6061 usiné cnc. 
direction 1-1/8’’
longueur 45 mm
diamètre guidon : 31.8 mm. 
Poids : 260 g

 freeride 35€
Potence utilisation freeride. 
aluminium 6061 forgé. 
direction 1-1/8’’
longueur : 50 mm
diamètre guidon : 25,4 mm. 
Poids : 290 g

 freeride 39€

Kgsstem001 noir
Kgsstem002 blanc

posstem009 blanc

sYsteMe de RegLAge
Le 1eR coMbo guidon/potence Avec gRAduAtions intégRées Afin de RéALiseR 
tRès fAciLeMent votRe RégLAge Au MiLLiMètRe pRès.

Les extensions de guidons odi sont dispo en 
12.7MM vous peRMettAnt d’AugMenteR votRe 
LARgeuR de guidon de 25.4MM. 

un seuL guidon
deux LARgeuRs diffeRentes

poids ALLégé
conçu en ALuMiniuM 7075, LA gAMMe fLight contRoL vous offRe un guidon LégeR, 
sAns coMpRoMettRe LA quALité de sA stRuctuRe.

Le MeiLLeuR coMpRoMis
5° de upsweep et 9.25° de bAcksweep sont Les settings Les pLus utiLisés 
pAR Les gRAnds noMs de LA dh.

Les extensions de guidon à visseR sont en ALu et vous peRMettent 
d’AugMenteR LA LARgeuR de votRe guidon de 25MM. A pARtiR d’un guidon en 
700 ou en 750MM, vous pouvez dès MAintenAnt choisiR LA LARgeuR pARfAite 
pouR votRe guidon sAns AvoiR à Le coupeR, Au contRAiRe, RALLongez-Le ! 
gRâce à ces extensions, vous pouRRez AdApteR LA LARgeuR de votRe guidon 
sAns Le chAngeR, en fonction du teRRAin que vous ALLez RideR.

© red bull2 3
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nouveau motif de grip multicouches. 
un composant tendre avec un motif de double densité 
pour améliorer le contrôle dans toutes les conditions.

aaron Gwin et odi se sont 
associés pour développer 
une poignée novatrice. avec 
un tout nouveau système de 
verrouillage qui offre plus de 
10 mm d’espace d’adhérence 
supplémentaire et permet une 
sensation plus ergonomique 
sur l’une ou l’autre extrémité 
de la poignée, ainsi que 
des nervures uniques qui 
offrent une prise en main 
exceptionnelle pour un 
maximum de sentation.
nouveau système anti-rotation 
par blocage par vis.
sans colerette.
longueur : 135mm

odigrip009 noir lock noir
odipoig050 vert lock noir

odigrip019 noir lock noir
odipoig077 vert lock noir
odipoig078 bleu lock noir
odipoig079 rouge lock noir

odigrip010 noir lock noir
odiguar026 noir lock rouge
odiguar027 noir lock bleu 
odigrip013 rose lock noir 
odigrip014 vert lock noir 
odigrip015 blanc lock noir 
odigrip089 or lock noir
odigrip088 noir lock Patriot
odigrip017 blanc lock Patriot

odipoig034 noir lock polish
odipoig035 bleu lock bleu
odipoig036 orange lock polish
odipoig037 rouge lock rouge

andreu lacondeguy et odi se sont 
associés pour offrir ces poignées 
simple-couche apportant une 
sensation optimale sans sacrifier 
le contrôle. fabriquées aux usa 
à partir de la longneck avec des 
lamelles en forme de s pour une 
meilleure accroche. 
système anti-rotation 
par blocage par vis. 
sans colerette. 
longueur : 143mm
vendues avec embouts plastique.

odipoig005 noir lock noir
odipoig006 vert lock noir
odipoig007 rouge lock noir
odipoig008 gum lock rouge
odipoig009 bleu lock bleu

 

odigrip075 noir lock polish
odigrip074 bleu lock bleu
odigrip076 blanc lock rouge 
odigrip077 jaune lock gris 
odigrip078 rouge lock noir 
odigrip079 orange lock noir
odigrip073 rose lock noir

 ag1 32€  sensus disisdaboss 29€

fruit de la collaboration entre odi et troy 
lee designs, ces poignées apportent un 
bon maintien à la paume avec une forte 
adhérence et possèdent des canaux 
rainurés empêchant l’accumulation d’eau 
ou de boue sous la main. fabriquées 
aux usa à partir de caoutchouc haute 
densité. 
blocage par vis, bagues avec marquage 
troy lee designs.
mini colerettes. 
longueur : 130mm. 
vendues avec embouts plastique.

 troy lee designs 29€

fruit de la collaboration entre odi et 
sdG, ces poignées sont munies d’un 
amortisseur unique répandant la pression 
de la main tout en fournissant un excellent 
contrôle. fabriquées aux usa à partir de 
caoutchouc haute densité avec système 
anti-rotation par blocage par vis. 
sans colerette. 
longueur : 130mm.
vendues avec embouts plastique.  

 sdg 29€

le choix des meilleurs riders mondiaux ! cette 
poignée profil bas conçue spécifiquement pour 
eux combine une surface moletée ultra étroite 
et le système anti-rotation par blocage par vis 
pour un contrôle ultime. fabriquées aux usa à 
partir de caoutchouc haute densité structure 
pointe de diamant. 
sans colerette. 
longueur : 130mm.
vendues avec embouts plastique.

 ruffian 29€

ces poignées offrent des côtes souples 
et confortables entrelacées d’un motif 
plus épais criss-cross pour un maintien 
doux sans perte de contrôle. idéales 
pour les riders s’entraînant et courant 
sur le même vélo. fabriquées aux usa 
à partir de caoutchouc haute densité 
avec système anti-rotation par blocage 
par vis. 
sans colerette. 
longueur : 130 mm.
vendues avec embouts plastique.

 cross trainer 29€

odigrip012 noir lock noir

conçues pour avoir la sensation d’une poignée 
motocross, ces poignées offrent le contrôle 
exceptionnel de la ruffian mais avec un motif 
demi-gaufre ajouté. 
fabriquées aux usa à partir de caoutchouc haute 
densité structure pointe de diamant avec système 
anti-rotation par blocage par vis. 
sans colerette. 
longueur : 130mm. 
vendues avec embouts plastique.

 ruffian mx 29€

poignées Lock-on sAns coLeRettes

odigrip095 gris lock noir

la déclinaison de la fameuse ruffian avec un 
caoutchouc plus adhérent pour un meilleur 
maintien à la paume. cette poignée profil 
bas combine une surface moletée  pointe 
de diamant ultra étroite et le système anti-
rotation par blocage par vis pour un contrôle 
ultime. fabriquées aux usa 
sans colerette.
longueur : 130mm
livrées avec embouts plastique.

 ruffian soft 29€

 

 

embouts alu renforcés 
qui permettent de prolonger 
la durée de vie de vos grips.

motif de rainures obliques. 
le composant légèrement plus dur de la gomme 
est placé de façon à correspondre aux points 
d’articulation de la main pour plus d’accroche.

nouveau système un seul lock-on. 
version 2.1 lock-on system.

un design ergonomique qui procure plus de confort aux pilotes qui 
aiment rider les mains plutôt à l’intérieur du grip ou vers l’extérieur.

bouchon en plastique dur. 
moulé au-dessus des embouts 
alu, le bouchon le protège des 
petits chocs et rayures.

Quand nous avons décidé de travailler en collaboration avec aaron GWin pour développer une nouvelle poignée, nous 
voulions mettre au point le grip de dh le plus technique jamais conçu. nous avons commencé en partant sur la base 
d’une simple poignée avec un système à un seul lock-on. cela permet d’avoir 10mm de longueur de grip supplémentaire 
et ainsi une meilleure ergonomie quel que soit l’emplacement de la main sur la poignée. nous avons ensuite recouvert 
avec différentes couches de surface d’accroche en utilisant un motif unique qui permet une traction positive sans en 
faire une poignée trop grosse. Pour s’assurer que la poignée résistera aux mauvais traitements infligés par l’élite mondial 
de la dh, nous avons ajouté des embouts en aluminium renforcé qui combinent la force de l’aluminium et le plastique 
qui pardonnera d’avantage les rayures… une poignée ultra-mince pour un retour de sensation optimal et qui permet de 
prendre une décision sur le vélo en une fraction de seconde ! le résultat de tout ce dur labeur est la poignée lock-on aG1 : 
la meilleure PoiGnée de dh jamais réalisée.

© odi / tld
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bagues alu de remplacement lock-on. 
livrées par paire avec bouchons, vis 
et clé de montage.

 bagues locK-on 17€
embouts de guidon en aluminium. 
serrage par vis 6 pans. 
livrés par paire.

 embouts alu 19€

embouts plastique soft odi multicolores. 
50 paires (7 couleurs)

 pacK embouts soft 169€
recharge de poignées odi pour modèles 
rogue, cross trainer et ruffian. 
sans colerette. 
largeur 130mm
livrées sans bague, ni bouchon.

 recharges rogue, ruffian, cross trainer 16€

odigrip059 

poignées Avec coLeRettes

odigrip090 noir lock noir
odigrip091 rouge lock noir
odigrip092 bleu lock noir
odigrip093 gum lock noir
odigrip094 vert lock noir

cameron Zink et odi se sont associés pour 
offrir ces poignées simple-ply apportant une 
sensation optimale sans sacrifier le contrôle. 
fabriquées aux usa à partir de la longneck 
avec des lamelles en forme de s pour une 
meilleure accroche. avec colerettes qui peu-
vent être facilement découpées et système 
anti-rotation par blocage par vis. 
avec colerettes. 
longueur : 143mm.
vendues avec embouts plastique. 

 sensus swayze 29€

odipoig075 noir lock rouge
odipoig076 rouge lock noir

conçues spécialement pour les descendeurs par 
intense et odi, ces poignées double-ply munies 
d’une structure pointe de diamant, offrent un en-
semble unique de caractéristiques exigées par 
les descendeurs. fabriquées aux usa à partir de 
caoutchouc haute densité avec système anti-ro-
tation par blocage par vis. 
avec colerettes 3/4 
compatibles avec les shifters.
longueur : 130mm.
livrées avec embouts plastique.

 intense 29€

AccessoiRes

odigrip050 noir 
odigrip051 rouge 
odigrip052 bleu
odigrip053 vert 
odigrip054 gris 
odigrip055 polish
odipoig051 orange
odipoig052 violet 
odipoig053 blanc 
odipoig054 or

odigrip025 cross trainer noir 
odigrip026 rogue noir 
odigrip027 ruffian noir

odigrip056 noir 
odigrip057 polish

la poignée odi x-treme lock-on combine 
un grip en pointes de diamants et des 
stries quadrillées plus grossières. elle a été 
spécialement conçue pour vous procurer la 
meilleure adhérence dans n’importe quelle 
condition.
fabriquées aux usa
mini colerettes.
longueur : 130mm
livrées avec embouts plastique.

 x-treme 29€

odipoig045 noir lock noir

la légende Yeti continue avec ces poi-
gnées lock-on conçues avec le logo 
Yeti judicieusement sculpté sur la sur-
face offrant une adhérence inégalée à 
toute épreuve. 
fabriquées aux usa à partir de caout-
chouc thermoplastique avec système 
anti-rotation par blocage à vis.
sans colerette. 
vendues avec embouts plastique.
longueur : 130mm.

odipoig055 noir lock noir

 yeti 29€

odipoig081 noir
odipoig082 rouge 
odipoig083 bleu 
odipoig084 vert 
odipoig085 rose

Pour ceux qui sont à la recherche d’un design 
simple et mince pour améliorer la sensation 
et la réaction. conçues pour une adhérence 
optimale en utilisant une structure pointe de 
diamant pour une meilleure adhérence.
fabriquées aux usa.
avec colerettes 3/4 
compatibles avec les shifters.
longueur : 125mm

 ruffian 11€

odipoig070 noir lock noir
odipoig071 rouge lock noir
odipoig072 blanc lock noir
odipoig073 gum lock blanc

odigrip011 noir lock polish
odigrip016 or lock or

odigrip036 ruffian noir lock noir
odigrip037 rogue noir lock noir

 

vans, marque californienne très 
présente dans le monde du bmx, 
a prêté à odi le design unique de 
la structure de son emblématique 
chaussure pour en faire un grip.
fabriquées aux usa à partir de 
caoutchouc thermoplastique avec 
système anti-rotation par blocage 
à vis.
bagues avec marquage damier vans 
sans colerette.
longueur : 130mm
vendues avec embouts plastique.

 vans 29€

Pour ceux qui préfèrent avoir plus d’adhérence 
à l’accroche, ces poignées fournissent une 
surface plus large pour offrir le nec plus ultra 
dans l’absorption des chocs. 
fabriquées aux usa à partir de caoutchouc 
haute densité avec système anti-rotation par 
blocage par vis. 
sans colerette. 
longueur 130 mm.
vendues avec embouts plastique. 

 rogue 29€
les poignées odi Grip shift sont conçues pour 
s’intégrer aux commandes de dérailleur par 
poignée tournante. 
modèles : ruffian et rogue 
sans colerette.
longueur : 90mm. 
vendues avec embouts plastique.

 rogue & ruffian grip shift 16€

Poignées double densité avec blocage par vis. 
structure pointes de diamant. 
sans colerette. 
longueur : 130 mm
vendues avec embouts plastique. 

 diamant flangeless 13€
Poignées double densité avec blocage par vis. 
structure lamelles souples. 
sans colerette. 
longueur : 130 mm
vendues avec embouts plastique. 

 lamelles flangeless 13€

Kgsgrip001 noir lock noir
Kgsgrip003 blanc lock blanc
Kgsgrip004 blanc lock noir
Kgsgrip005 blanc lock gris
Kgsgrip006 marron lock or 
Kgsgrip009 noir lock bleu
Kgsgrip010 noir lock or
Kgsgrip011 noir lock rouge
Kgsgrip012 noir lock polish
Kgsgrip015 blanc lock polish 

 

Kgsgrip025 blanc lock blanc
Kgsgrip027 blanc lock gris
Kgsgrip028 rose lock blanc 
Kgsgrip030 noir lock blanc
Kgsgrip031 noir lock bleu
Kgsgrip033 noir lock rouge 
Kgsgrip035 blanc lock bleu

 

 

poignées Lock-on sAns coLeRettes

Conçues par le vainqueur de la Red Bull 
Rampage, LA référence dans le monde du 

Freeride, Cameron Zink, elles offrent un toucher 
optimal. Le légendaire grip Odi et ses propriétés 

d’accroche que l’on ne présente plus donnent 
aux pilotes le meilleur confort sans pour autant 

sacrifier les facilités à contrôler leur vélo !

so-CAL Classics
Le mix entre la fameuse semelle gaufrée vans® 
et le légendaire grip Odi procure aux pilotes un meilleur 
contrôle de leur vélo quelles que soient les conditions. 
Les poignées sont équipées du système breveté de 
lock-on Odi pour plus de facilité au montage et surtout 
pour un verrouillage parfait sur le guidon !
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exteRne
1-1/8’’

exteRne
1.5’’

exteRne 
tApeRed

hAut 1-1/8’’  bAs 1.5’’

seMi intégRé
1-1/8’’ 

intégRé
1-1/8’’ 

a chaque cadre correspond un jeu de direction spécifique. 
afin de trouver celui qu’il vous faut, vérifiez tout d’abord si 
l’intérieur de votre douille de direction est pourvue de cuvettes  
de type intégrées, destinées à recevoir des roulements, ou s’il 
s’agit d’un simple cylindre. 
d’autre part, vérifiez le diamètre intérieur de votre douille de 
direction afin de connaitre la taille des roulements à y insérer. 
Pour finir, soyez sûr du diamètre du pivot de la fourche afin de 
savoir si vous avez besoin d’un réducteur ou non. 

jeux de diRections

Pour monter une fourche avec un pivot conique sur 
un cadre conique à cuvettes semi-intégrées en 
44mm de diamètre en haut et 56mm en bas.

Pour monter une fourche avec un pivot conique 
sur un cadre conique à cuvettes semi intégrées 
en 44mm de diamètre en haut et externe 49mm 
en bas.

Pour monter une fourche avec un pivot 1’’-1/8 sur un 
cadre à cuvettes semi-intégrées en 49mm de diamètre 
en haut et en bas (la plupart des nouveaux cadres de 
dh/fr). utilisé par le team santa cruz syndicate.

Pour monter une fourche avec un pivot conique sur 
un cadre en 49mm de diamètre à cuvette semi-inté-
grée en haut et externe en bas.

Pour monter une fourche avec un pivot conique sur 
un cadre en 44mm de diamètre à cuvette semi-inté-
grée en haut et externe en bas.

cKchead059 noir 

jeu de direction tapered 44/56mm 
aluminium 6061 usiné cnc
roulements étanches hi rolling. 
made in usa

 inset 2 189€

jeu de direction tapered 44/49mm 
aluminium 6061 usiné cnc
roulements étanches hi rolling. 
made in usa

 inset 3 189€

jeu de direction tapered 49/49mm 
aluminium 6061 usiné cnc
roulements étanches hi rolling. 
made in usa

 inset 4 189€

cKchead068 noir
cKchead069 orange
cKchead070 or
cKchead071 vert
cKchead072 rouge
cKchead073 bleu
cKchead074 polish 

cKchead091 noir
cKchead092 bleu

jeu de direction tapered 49/49mm 
aluminium 6061 usiné cnc
roulements étanches hi rolling. 
made in usa

 inset 5 189€

cKchead075 noir

cKchead083 noir

 inset 7 189€
jeu de direction tapered 44/44mm 
aluminium 6061 usiné cnc
roulements étanches hi rolling. 
made in usa

jeu de direction externe tapered 34/49mm 
cuvette haute 1-1/8’’. cuvette basse 1.5’’. 
aluminium 6061 cnc.
roulements étanches hi rolling, 
made in usa.
Poids : 164 g.

cKchead060 noir 
cKchead061 polish 
cKchead062 rouge 
cKchead063 or

jeu de direction intégré tapered en aluminium. 
cuvette haute 1-1/8’’. cuvette basse 1.5’’.
avec ou sans réducteur 1-1/8’’

genhead011 noir
genhead012 noir + réducteur

tApeRed
 nothreadset tapered  184€

 tapered intégré 19€

XD
Le NOUVEAU SYSTÈME XD DRIVESHELL permet 
aux actuels propriétaires de moyeu Chris King ISO ou 
ISO DH de le convertir facilement pour installer une 
transmission SRAM 11 vitesses grâce aux différents 
kits de conversion. En effet, vous avez le choix entre 
le changement complet du corps de roue libre ou de 
commander simplement les pièces nécessaires à la 
conversion. Il faut savoir que Chris King détaille toutes 
les pièces de ce nouveau corps de roue libre.

jeu de direction intégré tapered 
haut : 1-1/8’’ 45/45 acb - diamètre 42mm
bas : 1.5’’ 36/45 acb - diamètre 52mm 
roulements à contact angulaire
Pour fourches 1-1/8’’ ou 1.5’’
compatible avec spacers carbone ou aluminium
Poids : 83 g.

fsahead025 noir 
 

 

 orbit c40 tapered intégré 59€

intégRé 
tApeRed

hAut 1-1/8’’  bAs 1.5’’
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Kgshead001 noir
Kgshead002 bleu
Kgshead003 rose 
Kgshead004 rouge
Kgshead005 or
Kgshead006 polish 
Kgshead007 blanc

genhead020 acier noir
diahead001 alu noir

 externe 1-1/8’’ 34€

 externe 1-1/8’’ 19€

jeu de direction 1-1/8’’
aluminium 6061 usiné cnc 
roulements étanches hi rolling. 
made in usa
Poids : 98 g

 

jeu de direction 1-1/8’’ 
cuvettes aluminium 7075-t6 . 
roulements annulaires 
étanches 36/36.  
Poids : 97 g.

jeu de direction 1-1/8’’ 
avec cuvettes aluminium. 
roulements annulaires. 
Poids : 105 g (avec étoile).

jeu de direction 1-1/8’’ 
cuvettes aluminium 6066-t6
usinées cnc. 
roulements annulaires 36/36. .
Poids : 110 g.

jeu de direction 1-1/8’’ 
avec cuvettes aluminium ou acier .

cKchead001 noir 
cKchead002 polish soto
cKchead003 rouge soto
cKchead004 bleu soto
cKchead005 pewter soto
cKchead006 or soto
cKchead008 patriot soto 
cKchead009 marron soto
cKchead010 noir soto
cKchead011 vert soto
cKchead012 orange soto
cKchead013 rose soto
cKchead014 rasta soto

fsahead003 noir
fsahead004 blanc

fsahead010 noir

soto = logo gravé / std = logo blanc

exteRnes 1-1 8’’
 nothreadset 1-1/8’’  164€

 orbit mx 1-1/8’’ 75€

 orbit equipe 1-1/8’’ 33€

jeu de direction 1.5’’ 
aluminium 6066-t6 usiné cnc. 
cuvette chromoly. 
roulements mécaniques. 
hauteur : 29,5mm. 
Poids : 250 g.

fsahead013 noir  

 

jeu de direction pour cadres 1.5’’, 
adaptation fourche 1-1/8’’ 
aluminium 6066-t6 usiné cnc. 
roulements mécaniques. 
vendus avec réducteur 1.5’’ - 1-1/8’’ 
Poids : 250 g.

fsahead014  noir + réducteur

 

 

jeu de direction 1.5’’ 
roulements étanches hi rolling. 
aluminium 6061 usiné cnc.
made in usa.
Poids : 230 g.

cKchead020 noir 
cKchead021 polish 
cKchead022 rouge 
cKchead023 pewter 
cKchead024 bleu

jeu de direction pour cadres 1.5’’, réducteur fourche 1-1/8’’
roulements étanches hi rolling. 
aluminium 6061 usiné cnc. 
vendus avec réducteur 1.5’’ - 1-1/8’’ 
made in usa.
Poids : 230 g.

cKchead030 noir + réducteur 
cKchead031 polish + réducteur 
cKchead032 rouge + réducteur 
cKchead033 pewter + réducteur 
cKchead034 bleu + réducteur 

 nothreadset 1.5’’ 189€

exteRnes 1.5’’

 nothreadset 1.5’’ + réducteur 1-1/8’’ 189€

 big fat pig 1.5’’ 49€  big fat pig 1.5’’ + réducteur 1-1/8’’ 49€

cKchead050 noir 
cKchead051 polish 
cKchead052 bleu 
cKchead053 rouge 
cKchead054 or 
cKchead055 pewter 

Kgshead020 noir
Kgshead021 bleu
Kgshead022 rose
Kgshead023 rouge
Kgshead024 or
Kgshead025 polish
Kgshead026 blanc

jeu de direction 1-1/8’’ semi intégré 44/44mm
aluminium 6061 usiné cnc
roulements étanches hi rolling 
made in usa.
Poids : 98 g

jeu de direction intégré avec cuvettes aluminium 1-1/8’’. 
roulements annulaires 45/45.
Poids : 80 g.

jeu de direction intégré 15mm 1-1/8’’ 
aluminium 6066-t6 usiné cnc. 
roulements annulaires 45/45
compatible campagnolo. 
Poids : 65 g.

fsahead012 noir 

jeu de direction intégré 1-1/8’’. 
roulements à contact angulaire 36/45.
Poids : 78 g.

fsahead015 noir

jeu de direction intégré 1-1/8’’. 
roulements 45/45

genhead001 noir

  

seMi intégRés 1-1/8’’

intégRés 1-1/8’’

 inset 1  169€  semi intégré 49€

 semi intégré 19€

genhead010 noir 

jeu de direction 1-1/8’’ semi intégré 
avec cuvettes aluminium. 
 

jeu de direction semi intégré
cuvettes aluminium 1-1/8’’. 
roulements annulaires.
Poids : 80 g

Kgshead010 noir 
Kgshead011 bleu
Kgshead012 rose
Kgshead013 rouge
Kgshead014 or 
Kgshead015 polish 
Kgshead016 blanc 

 intégré a Partir de 39€ orbit ce 15mm 42€

 orbit ce 8mm 33€  intégré 19€

Kgshead027 carbone 54€

AccessoiRes

 rehausseur 19€

 bague 1.5’’ 19€

 bague 1-1/8’’ 16€
bague réhausseur 1-1/8’’ de 5mm 
pour jeu de direction chris king.
Poids : 28 g.

cKchead016  

bague inférieure 1-1/8’’ pour jeu de direction chris king. 
Poids : 14.8 g 

cKchead015  

bague inférieure 1.5’’ pour jeu de direction chris king
Poids : 25 g.

cKchead017 

 reducteur 21€
bague inférieure rédutrice 1.5’’ vers 1-1/8’’ 
pour jeu de direction chris king. 
Poids : 28 g

cKchead018 

 bearing cap 33€
cache roulement supérieur pour jeu de direction 
chris king 1.5’’ et fourche en 1-1/8’’

cKchead029 noir soto

 top cap 14€
top cap pour jeu de direction 
chris king 1-1/8’’ 

cKchead028 noir soto

bague réducteur fsa 1.5’’ intégré 
pour fourche 1-1/8’’.
Poids : 77g

fsahead026 noir 

 

 

 réducteur 7€
bagues aluminum de réglage de 
hauteur de potence. 
Pivot : 1-1/8’’. 
Pack de 3, 5 et 10 mm 
d’épaisseur. 
 

Kgsspac030 noir

 spacers alu 5€
bagues carbone de réglage 
de hauteur de potence. 
Pack de 3, 5 et 10 mm 
d’épaisseur.  
Pivot : 1’’ ou 1-1/8’’.

Kgsspac001 1’’ noir 
Kgsspac010 1-1/8’’ noir
Kgsspac011 1-1/8’’ rouge

 spacers carbone 9€

Kgsspac012 1-1/8’’ bleu
Kgsspac013 1-1/8’’ argent
Kgsspac014 1-1/8’’ rose
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La poignée ODI DISISDABOSS a été pensé et conçu par le célèbre 
freerider Catalan, Andreu LACONDEGUY. Dans un style brutal et sauvage, 
ce grip va transformer vos rêves en réalité. Vous pouvez profiter d’une 
surface d’accroche de 143mm qui en fait le plus long grip lock-on 
jamais conçu. De plus, sa structure à lamelles multidirectionnelles 
vous procure plus de confort et un meilleur maintien pour un grip 
exceptionnel. A vos guidons et faites surgir le BOSS qui est en vous !

disisdAboss
Andreu Lacondeguy signature 

boitieRs de pedALieRs

AccessoiRes

 bb30 42€

 bsa 68x73mm 39€

equipé des légendaires roulements à 
contacts obliques chris king, c’est le seul 
boîtier de pédalier Press fit dont vous avez 
besoin pour monter sur votre cadre. 
roulements annulaires étanches 
entièrement reconditionnables.
kit boîtier Press fit bb 30 
Poids : 104 g
 

cKcbobr020 noir
cKcbobr021 rouge

 

 press fit bb30  189€

boîtier de pédalier bsa 68x73mm
haute qualité made in usa
roulements annulaires externes 
étanches.
compatible système shimano. 
diamètre extérieur : 34,5 mm.
Poids : 108 g

 

convertisseur boitier chris king pour type sram 

cKcbobr016

 

kit boîtier Press fit bb 30. 
roulements annulaires étanches, 
entretoises et inserts.

fsacran012  

boîtier de pédalier bsa 68x73mm 
roulements annulaires externes. 
diamètre extérieur : 34,5 mm.
Poids : 100 g

cKcbobr001 noir
cKcbobr002 polish 
cKcbobr003 rouge 
cKcbobr004 bleu 
cKcbobr005 pewter 
cKcbobr006 or 
cKcbobr007 marron 
cKcbobr008 rose
cKcbobr009 vert

Kgsbobr001 noir 
Kgsbobr002 polish 
Kgsbobr003 rouge 
Kgsbobr004 bleu 
Kgsbobr005 blanc

  

 press fit bb24  154€
equipé des légendaires roulements à contacts obliques chris king, 
c’est le seul boîtier de pédalier Press fit dont vous avez besoin 
pour monter sur votre cadre. 
roulements annulaires étanches 
entièrement reconditionnables.
kit boîtier Press fit bb 24 
Poids : 96 g
 cKcbobr051 noir

cKcbobr052 polish
cKcbobr053 rouge
cKcbobr054 bleu
cKcbobr055 pewter
cKcbobr056 or
cKcbobr057 rose
cKcbobr058 vert

 bsa 68x73mm  155€

 convertisseur sram 31€
convertisseur boitier chris king pour 24/73mm #12

cKcbobr042

 

 convertisseur 24/73mm #12 18€

 spacers 22€  bague interne 9€ sleeve 12€
kit entretoise de réglage pour boîtier de pédalier chris king.

cKcbobr015 

sleeve pour boitier de pédalier chris kinG 68-73mm

cKcbobr018 noir 

bagues intérieures plastiques 
pour boitier de pédalier chris kinG

cKcbobr017 noir 
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cKchubs021 noir
cKchubs022 polish 
cKchubs023 rouge 
cKchubs024 bleu 
cKchubs025 vert 

 iso disc avant 9mm 249€  iso disc arrière 12x150mm 489€

 iso disc avant 20mm 249€

 iso disc arrière 10x135mm 489€

 iso disc avant 15mm 249€

 iso disc xd arrière 12x142mm 519€
la réponse de chris king face à la transmission sram 1x11. le nouveau moyeu xd combine 
les légendaires roulements chris kinG et l’incomparable système à points d’engagements rin-
Gdrive, son tout nouveau corps de roue libre xd a été conçu pour les cassettes à 11 vitesses. 
avec le nouveau moyeu xd chris king, vous pouvez compter sur la même qualité de fabrication 
et d’entretien que vous pouvez attendre de l’ensemble des composants de la marque. chaque 
corps de roue libre xd chris kinG est usiné à partir d’une seule pièce d’acier inoxydable de haute 
qualité et traitée thermiquement pour créer un composant d’une solidité et durabilité inégalée. 
le corps de roue libre chris king xd utilise le légendaire système interne iso qui ne nécessite 
aucune pièce additionnelle.

moyeu arrière 142 mm. 
usiné cnc aux usa. 
roulements annulaires. 
axe diamètre : 12mm.
Perçage : 32 trous. 
Poids : 336 g.

cKchubs090 noir 
cKchubs091 polish 
cKchubs092 rouge 
cKchubs093 bleu 

 

cKchubs011 noir 
cKchubs012 polish 
cKchubs013 rouge 
cKchubs014 pewter 
cKchubs015 rose

 
 

moyeux  iso disc 

esthétique : la ligne de ces moyeux est unique 
et particulièrement réussie. tout comme la magni-
fique palette de couleurs disponibles qui ont un 
rendu que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

durabilité : les roulements sont en acier inoxy-
dable de très haute qualité et sont démontables. 
rien n’en viendra à bout. et quand bien même ils 
seraient encrassés, il sera toujours possible de 
les nettoyer pour les remettre à neuf. chose im-
possible avec un roulement industriel classique. 
ces moyeux sont tellement fiables que chris king 
les garantit pendant 5 ans !

finition : a ce jour aucun moyeu n’atteint ce 
niveau de finition. tant en terme de précision 
d’usinage qu’en terme de qualité de l’anodisation 
dont le brillant et la profondeur des couleurs sont 
incomparables.

performanCe : très rigides, disposant d’une 
très bonne géométrie, fluides en charge, et dispo-
sant d’un système de roue libre unique à enclen-
chement quasi instantané qui procure un avan-
tage certain dans les zones techniques et dont la 
sonorité est magnifique.

moyeu avant axe diamètre 9 mm. 
usiné cnc aux usa. 
roulements annulaires. 
Perçage : 32 trous. 
Poids : 150 g. 

moyeu avant axe diamètre 15 mm. 
usiné cnc aux usa. 
roulements annulaires. 
Profile large. 
Quick release. 
Perçage : 32 trous. 
Poids : 166 g. 

moyeu avant 
axe diamètre 20 mm. 
usiné cnc aux usa. 
roulements annulaires. 
Perçage : 32 trous. 
Poids : 207 g.

Moyeu arrière 150 mm.
Usiné CNC aux USA.
Roulements annulaires. 
Axe diamètre : 12mm. 
Perçage : 32 trous. 
Poids : 336 g.

  

les moyeux chris king sont considérés à juste titre comme la rolls-royce des moyeux pour vtt. 
ils réunissent de nombreuses qualités :

cKchubs031 noir
cKchubs032 polish 
cKchubs033 rouge 
cKchubs034 bleu 
cKchubs035 pewter
cKchubs036 or 
cKchubs037 rose 

cKchubs001 noir 
cKchubs002 polish 
cKchubs003 rouge 
cKchubs004 bleu 
cKchubs005 pewter 
cKchubs006 or 
cKchubs020 rose

cKchubs040 noir 
cKchubs041 polish 
cKchubs042 rouge 
cKchubs043 pewter 
cKchubs044 bleu
cKchubs045 vert
cKchubs046 or

cKchubs007 noir
cKchubs008 polish 
cKchubs009 rouge 
cKchubs010 pewter

axe arrière pour moyeu chris king 142x12mm

cKcaces017 polish

 

axe avant pour convertir un moyeu quick release en 15mm.

cKcaces010 polish

side caps pour moyeu chris king. 
vendus par paire

 

le nouveau sYstÈme xd driveshell permet aux actuels propriétaires de moyeu chris king iso ou iso dh de le convertir facilement 
pour installer une transmission sram 11 vitesses grâce aux différents kits de conversion. en effet, vous avez le choix entre le 
changement complet du corps de roue libre ou de commander simplement les pièces nécessaires à la conversion. il faut savoir 
que chris king détaille toutes les pièces de ce nouveau corps de roue libre. chaque corps de roue libre xd chris kinG est usiné 
à partir d’une seule pièce d’acier inoxydable de haute qualité traitée thermiquement pour créer un composant d’une solidité et 
durabilité inégalée. le corps de roue libre chris king xd utilise le légendaire système interne iso qui ne nécessite aucune pièce 
additionnelle.

cKcaces013 arrière non disc, avant sd disc (lP) 
cKcaces016 arrière disques (iso ou ss)

cKcaces030 polish  

cKcaces021 polish

corps de roue libre xd complet avec roulements

MoYeux

moyeu arrière 135 mm.
usiné cnc aux usa. 
roulements annulaires. 
axe diamètre : 10mm. 
Perçage : 32 trous. 
Poids : 336 g.

 iso disc arrière 12x142mm 489€
moyeu arrière 142 mm. 
usiné cnc aux usa. 
roulements annulaires. 
axe diamètre : 12mm. 
Perçage : 32 trous. 
Poids : 325 g.

AccessoiRes MoYeux chRis king 
 driver xd 179€

moyeu avant compatible disque 
roulements annulaires.
axe 9mm
Perçage : 32 rayons.

poshubs004 blanc

 avant 9mm 49€
moyeu avant compatible disque 
roulements annulaires.
axe 20 mm
Perçage : 32 rayons.

poshubs006 blanc

 avant 20mm 59€

 axe 135x10mm 84€ axe 142x12mm 89€

 side caps 31€

 Kit joints 15€

 convertisseur 69€

 inserts 29€ roulements 45€

 joint interne 0.75€ o-ring 5€

inserts pour moyeu arrière Qr 
chris king (adaptateur).
vendus par paire

kit joint et anneau élastique 
pour moyeu chris king

cKcaces011 arrière classique
cKcaces015 15 ld, 20, 24mm

anneau élastique chris kinG pour 
avant classique, iso disc, bmx
vendu à l’unité

cKcaces034 anneau élastique chris kinG 

joint intérieur chris kinG pour petit 
roulement arrière 4mm
vendu à l’unité

cKcaces033

roulements arrière (sauf r45) 
ou avant (sauf r45, 20 et 24mm) 
vendu à l’unité

cKcaces025 arrière
cKcaces026 avant

axe arrière pour moyeu chris king 135x10mm 
(classic et iso disc)

cKcaces009 polish
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 mg6-al 49€

 b181 149€

 b185 75€

 b184 75€

Pédales plates solides et légères disposant d’une 
conception spécifique ultra-légère. 
corps aluminium 6061 extrudé usiné cnc. 
axe chromo 9/16’’. 
Picots interchangeables vissés. 
roulements annulaires. 
Poids : 320 g.

wegpeda075 noir  

Pédales plates. 
corps aluminium 6061 extrudé usiné cnc. 
axe chromo 9/16’’ 
Picots interchangeables vissés. 
roulements annulaires. 
Poids : 350 g.

wegpeda070 noir 

 mg1 65€

 mg52 65€

 lu a52 annulaires 42€  b087 annulaires 40€

 lu a52 billes 29€  b087 billes 25€

 lu 313 a Partir de 18€

corps magnésium 
Picots interchangeables vissés. 
axe chromo 9/16’’. 
roulements annulaires. 
Poids : 376 g.

corps magnésium 
avec picots interchangeables vissés. 
axe chromo 9/16’’. 
roulements annulaires. 
Poids : 426 g.

kit de 10 picots de remplacement 
pour pédales Wellgo mG-1 (4x6mm), mG-52 
et lu-a52 (4x8mm, 4x10mm)

wegaces010 4x6mm (x10) 
wegaces011 4x8mm (x10)  
wegaces012 4x10mm (x10) 

   

wegpeda015 noir 
wegpeda016 blanc

wegpeda010 noir
wegpeda011 blanc
wegpeda012 argent

pédALes AutoMAtiquespédALes pLAtes

Pédales ultra-plates 
en aluminium 6061 forgé usiné cnc 
conception spécifique ultralégère 
et adaptée aux pratiques engagées. 
roulements annulaires étanches. 
Picots interchangeables vissés.
axe 9/16’’
Poids : 300 g

wegpeda080 noir
wegpeda081 polish
wegpeda082 blanc
wegpeda083 rouge
wegpeda084 bleu

Pédales plates en aluminium 6061 forgé usiné 
cnc disposant d’une conception spécifique ultra-
légère et adaptée aux pratiques engagées. 
roulements annulaires. 
Picots interchangeables vissés. 
axe 9/16’’. 
Poids : 315 g.

wegpeda078 noir

corps aluminium. 
axe chromo 9/16’’. 
roulements annulaires
Picots interchangeables vissés.
Poids : 540 g.

corps aluminium. 
axe chromo 9/16’’. 
roulements à billes
Picots interchangeables vissés.
Poids : 540 g.

wegpeda020 annulaires noir 
wegpeda021 annulaires blanc 
wegpeda022 annulaires marron 

wegpeda025 billes noir 
wegpeda026 billes blanc

corps aluminium. 
axe chromo 9/16’’. 
roulements annulaires
Picots interchangeables vissés. 
Poids : 422 g.

wegpeda030 annulaires noir

corps aluminium. 
axe chromo 9/16’’. 
roulements à billes
Picots interchangeables vissés. 
Poids : 422 g.

wegpeda035 billes noir 
wegpeda036 billes blanc

corps aluminium. axe chromo 9/16’’ ou 1/2
Picots vissés lisses. 
roulements à billes. 
Poids : 544 g.

wegpeda048 1/2 noir

wegpeda040 9/16 noir 
wegpeda041 9/16 blanc 
wegpeda042 9/16 rouge 
wegpeda043 9/16 bleu

 picots 4€

20€

nouvelle pédale mg6-al
pédales ultra plates en aluminium 6061 forgé usiné CnC 
disposant d’une conception spécifique ultra légère 
et adaptée aux pratiques engagées. 

 spd m785  99€

 Kit cales spd 14€
kit cales pédales automatiques type sPd. 
compatibles pédales shimano.
vendues par paire

wegaces001 

la paire de pédales automatiques sPd m785 noir est ‘le’ choix de la polyvalence pour tous les sty-
les de pilotage. ces pédales disposent d’une cage intégrée pour apporter davantage de stabilité 
lors du pédalage et une meilleure tenue du pied sur la pédale, même en étant déclipsé.

axe 9/16’’. 
cage en résine ultra résistante
corps en aluminium 
roulements à cartouches. 
tension réglable
vendues avec cales
Poids : 408 g

shipeda004 noir
  

 spd m647  99€
la sPd m647 est une évolution figurant au catalogue de shimano depuis plusieurs années, 
preuve que cette paire de pédales automatiques avec cage résine composite fonctionne effi-
cacement, dans un confort idéal, et résiste aux agressions des rochers qui menacent la durée 
de vie des autres pédales. fiable et durable, ce composant est recommandé sur tout bon vélo 
d’enduro et autres montages visant un pédalage efficace.

axe 9/16’’. 
cage en résine ultra résistante
corps en aluminium 
roulements à cartouches
tension réglable. 
Poids : 568 g
vendues avec cales

shipeda003 noir
 
 

 spd m545  75€
la paire de pédales automatiques sPd-m545 est recommandée pour un usage vtt et bmx race. 
similaire à la sPd-m647 mais avec une cage plus robuste en aluminium. les pédales automa-
tiques sPd m545 disposent d’une plateforme sécurisante pour protéger la pédale des mauvais 
coups. elle est conçue avant tout pour vous assurer un maintien suffisant lorsque la calle n’est 
pas clipsée sur la pédale.

axe 9/16’’. 
cage en aluminium.
corps en aluminium 
roulements à cartouches
tension réglable
Poids : 350 g
vendues avec cales

shipeda002 polish
  

 Kit cales sh51  19€
les cales shimano sh51 vous permettront 
d’utiliser de nombreuses pédales de la 
marque.
compatible avec les modèles de pédales 
suivants : Pda520, Pda530, Pda600, Pdm324, 
Pdm434, Pdm515, Pdm530, Pdm540, Pdm545, 
Pdm646, Pdm647, Pdm770, Pdm780, Pdm785, 
Pdm970, Pdm980, Pdm985, Pdt400, Pdt420, 
Pdt700, Pdt780.
vendues par paire

shipeda010
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un pneu parfait pour le all-mountain. 
assez agressif dans les appuis mais également 
assez roulant pour un très bon rendement.
disponible en 29’’ x 2.00’’
tringles simple-pli pour un gain de poids 
(863g)
Gomme kenda dtc (60tPi)
ust tubeless
adapté pour un montage à l’avant et à l’arrière

Kentire015 29’’ x 2.00’’

le summum du pneu adapté à toutes les 
conditions. 
elu meilleur pneu sur condition sèche et 
rocailleuse par le magazine mountain bike 
action mais également très efficace sur un 
terrain peu boueux.
disponible en 27.5’’ x 2.35’’
tringles double-pli, plus rigides et résistantes
Gomme kenda stick-e (augmente l’amorti 
pour une meilleure accroche même sur la 
roches, les racines, etc…)
adapté pour un montage à l’avant et à l’ar-
rière
ust tubeless
john tomac signature series

Kentire011 27.5’’ x 2.35’’

conçues pour vous emmener sur le bon sentier en utilisation sportive ou en ballade, ces cham-
bres à air allient la solidité et la qualité tout en gardant un prix abordable.
epaisseur : 2.25mm
idéales pour une pratique vtt enduro, x-country, street
tailles : 27,5’’ ou 29’’, valve Presta ou shraeder

 nevegal x pro 27.5’’  65€

 h factor 29’’  45€

chambres à air 8€

pneuMAtiques

valve shraeder

ulttube012 27.5’’x1.8’’-2.3’’ grosse valve
ulttube014 29’’x1.8’’-2.3’’ grosse valve 

ulttube011 27.5’’x1.8’’-2.3’’ petite valve
ulttube013 29’’x1.8’’-2.3’’ petite valve

valve presta

Kgsseat001 noir zebré 
Kgsseat003 blanc 

40% plus résistante que 
les autres tiges de selle 
à chariot et beaucoup 
plus légère. fabriquée aux 
usa et usinée cnc dans 
un seul bloc d’aluminium 
7000 series.
Poids : 188 g (330 mm),
223 g (367 mm).

collier de selle à serrage rapide.
diamètre : 31.8mm.

selle vinyle montée 
sur rails chromoly. 
Poids : 200g

thosepc001 noir

Kgssepc001 noir 
Kgssepc002 rouge 
Kgssepc003 bleu 
Kgssepc004 titanium 
Kgssepc005 or 
Kgssepc006 polish
Kgssepc007 blanc

gensepc010 noir 
gensepc011 polish

thosepo003 27.2mm 330mm noir
thosepo010 27.2mm 330mm polish
thosepo004 28.6mm 330mm noir
thosepo005 31.6mm 367mm noir 
thosepo008 31.6mm 367mm polish

butée de fourche ‘’bumper lock-on’’ pour fourches fox, 
rock shox et marzocchi 888.

odiforK001 rock shox 35mm noir
odiforK002 rock shox 35mm blanc
odiforK010 fox 40mm noir 
odiforK011 fox 40mm blanc 
odiforK020 marzocchi 888 noir
odiforK021 marzocchi 888 blanc

 tige elite  69€

 selle freeride 26€

collier de selle usiné cnc 
en aluminium 7000 series. 
serrage à vis.
diamètre 31.8 mm.
Poids : 27g

 collier elite  35€

collier de selle à serrage rapide. 
aluminium anodisé. 
diamètre : 31.8mm.

 collier serrage rapide 31.8 16€

 bumpers de fourche 15€  garde-boues 20€
Garde boue néoprène 
pour fixation sur fourche. 
disponible en 4 tailles.

thefend030 100mm noir
thefend031 140mm noir
thefend032 180mm noir 
thefend033 200mm noir

chaîne 1/2’’ x 11/128’
attache rapide incluse
116 maillons
Poids : 300 g

Kmcchai081 polish  
 
  

chaîne 1/2’’ x 11/128’’
compatible 10 vitesses shimano et sram
116 maillons
Poids : 273 g

Kmcchai082 polish 

 x10.93 10 vitesses 37€  x9.93 9 vitesses 31€

chAines 

tiges coLLieRs

AccessoiRes fouRche

 collier serrage rapide 7€

Kgssepc008 noir 

collier de selle à serrage rapide. 
aluminium anodisé. 
diamètre : 34.9mm.

 collier serrage rapide 34.9 16€

 changement de vitesse plus rapide

 rivets mushroom

 reversible

 traitement 50% nickel

 traitement elastique

 rivets tres resistants

 chamfrein externe

 chamfrein interne

 rivets plus solides dans le temps
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anshelm006 xs noir/blanc
anshelm007 s noir/blanc
anshelm008 m noir/blanc
anshelm009 l noir/blanc

la collaboration entre ansr et 
rockstar est déjà vieille de 8 ans. 
l’objectif à travers cette collabo-
ration est de créer des produits 
uniques avec des gens qui parta-
gent le même enthousiasme pour 
le sport, et d’offrir des graphismes 
colorés qui se fondent autours du 
logo rockstar.
mousses internes revues et amélio-
rées pour un meilleur confort.
mousses haute densité amovibles
ventilations de la mentonnière 
améliorent la circulation de l’air.
tailles adulte uniquement.

anshelm001 xs rouge/jaune 
anshelm002 s rouge/jaune
anshelm003 m rouge/jaune
anshelm004 l rouge/jaune

le evolve 2.0 continue d’évoluer. 
Grâce aux retours des pilotes, le mo-
dèle a pu être revu pour être encore 
mieux adapté. ansr s’engage à met-
tre à profit toute son expérience pour 
créer les meilleurs produits. 
mousses internes revues et amélio-
rées pour un meilleur confort.
champ de vision agrandi, contours du 
visage renforcés pour une meilleure 
absorption du choc et dispersion de 
l’impact en cas de chute
mousses haute densité amovibles
ventilations de la mentonnière amé-
liorent la circulation de l’air
tailles adulte uniquement.

tAiLLes AduLtes 29€

tAiLLes enfAnts 25€ 

MAsques 

ansaces031 noir 
ansaces032 blanc
ansaces033 rouge
ansaces034 bleu
ansaces035 orange
ansaces036 vert

ansaces037 noir 
ansaces038 blanc
ansaces039 rouge
ansaces040 bleu
ansaces041 orange
ansaces042 vert

 nova a Partir de 25€
monture en polyuréthane flexible avec écran transparent en polycarbonate lexan incassable. 
2 épaisseurs de mousse et une couche en micro-polaire pour éponger la sueur le tout avec une 
forme qui s’adapte parfaitement au visage du pilote. strap élastique avec logo tissé, système de 
réglage et silicone antidérapant pour un maintien parfait sur le casque. norme ce. 
ecran de rechange vendu séparément
disponibles en tailles enfant et adulte.

la ligne ansr snx 1.0 est conçue exacte-
ment de la même façon que des casques 
hauts de gamme. 
coque abs injectée avec support de mas-
que et visière ajustable. 
revêtement ePs (mentonnière inclue) pour 
plus de protection. 
mousses intérieures amovibles/lavables à 
séchage rapide.
nombreuses ouvertures d’air à l’avant avec 
système d’évacuation vers l’arrière pour 
une meilleure respirabilité.
vernis qui protège les couleurs des uv

tAiLLes AduLtes 
anshelm014 xs noir
anshelm015 s noir
anshelm016 m noir
anshelm017 l noir 
anshelm021 xs blanc
anshelm022 s blanc
anshelm023 m blanc
anshelm024 l blanc
anshelm028 xs noir/rouge
anshelm029 s noir/rouge
anshelm030 m noir/rouge
anshelm031 l noir/rouge 
anshelm035 xs bleu/orange
anshelm036 s bleu/orange
anshelm037 m bleu/orange
anshelm038 l bleu/orange 
anshelm042 xs noir/vert
anshelm043 s noir/vert
anshelm044 m noir/vert
anshelm045 l noir/vert 

 

tAiLLes enfAnts 
anshelm013 l noir
anshelm020 l blanc
anshelm027 l noir/rouge
anshelm034 l bleu/orange
anshelm041 l noir/vert

 evolve 2.0 209€
cAsques vtt/bMx

 evolve 2.0 rocKstar 239€

 snx 1.0 159€  snx 2.0 159€

tAiLLes AduLtes 
anshelm047 xs acid
anshelm048 s acid
anshelm049 m acid
anshelm051 xs noir/rouge
anshelm052 s noir/rouge
anshelm053 m noir/rouge
anshelm055 xs blanc
anshelm056 s blanc
anshelm057 m blanc
anshelm059 xs noir
anshelm060 s noir
anshelm061 m noir

 
tAiLLes enfAnts 

anshelm046 l acid
anshelm050 l noir/rouge
anshelm054 l blanc
anshelm058 l noir

le ansr snx 2.0 est le casque de réfé-
rence pour les riders de bmx. ce casque 
est développé avec un système de ven-
tilation qui se compose de deux orifices 
d’admission et de quatre grandes bouches 
d’ échappement pour vous aider à res-
ter au frais dans les conditions les plus 
chaudes .
coque moulé par injection acrylonitrile-
butadiène-styrène ( abs )
doublure amovible / lavable est faite avec 
des tissus évacuation de l’humidité
Pont nasal flexible en caoutchouc

tAiLLes AduLtes
xs : tour de tête 53-54cm
s : tour de tête 55-56cm
m : tour de tête 57-58cm
l : tour de tête 59-60cm

tAiLLes enfAnts
m : tour de tête 49-50cm
l : tour de tête 51-52cm

choisiR sA tAiLLe de cAsque

anthony dean

dispo fin 2015

disponibles en tailles enfant et adulte.disponibles en tailles enfant et adulte.
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casque intégral idéal pour commencer le 
bmx. coque en abs. ventilation sur la men-
tonnière et la tête. visière amovible. 
Poids : 890g.

tAiLLes enfAnts
thhhelm050 m noir 
thhhelm051 l noir 

tAiLLes AduLtes
thhhelm052 s noir 
thhhelm053 m noir 
thhhelm054 l noir

tAiLLes enfAnts
thhhelm021 m noir/blanc 
thhhelm022 l noir/blanc
thhhelm026 m blanc/noir
thhhelm027 l blanc/noir
thhhelm031 m rouge/blanc 
thhhelm032 l rouge/blanc 
thhhelm036 m bleu/blanc
thhhelm037 l bleu/blanc

tAiLLes AduLtes
thhhelm023 s noir/blanc 
thhhelm024 m noir/blanc 
thhhelm025 l noir/blanc
thhhelm028 s blanc/noir 
thhhelm029 m blanc/noir
thhhelm030 l blanc/noir
thhhelm033 s rouge/blanc 
thhhelm034 m rouge/blanc 
thhhelm035 l rouge/blanc
thhhelm038 s bleu/blanc
thhhelm039 m bleu/blanc
thhhelm040 l bleu/blanc

 s2 75€

 s1 55€
casque intégral idéal pour débuter le bmx. 
coque en abs. aérations. 
visière amovible. 

 visieres et visserie casques 18€
visière et vis pour casque thh s2 et s1.

thhaces002 s2 noir/or
thhaces003 s2 noir/red
thhaces004 s2 noir/blanc
thhaces005 s2 bleu/blanc
thhaces006 s2 noir/blanc
thhaces007 s2 blanc/noir
thhaces008 s2 rouge/blanc
thhaces009 s2 bleu/blanc
thhaces011 s1 noir/blanc

thhaces001 pack 3 vis   6€

 faze 149€

tAiLLes AduLtes 
anshelm064 s noir
anshelm065 m noir
anshelm066 l noir
anshelm071 s noir/rouge
anshelm072 m noir/rouge
anshelm073 l noir/rouge
anshelm078 s bleu/orange
anshelm079 m bleu/orange
anshelm080 l bleu/orange

tAiLLes enfAnts 
anshelm062 m noir
anshelm063 l noir
anshelm069 m noir/rouge
anshelm070 l noir/rouge
anshelm076 m bleu/orange
anshelm077 l bleu/orange

le casque ansr faZe a été spécialement 
conçu pour le vtt de descente, le freeride 
et le bmx. 
le casque est composé de couches 
de polycarbonate moulées par injection 
et de mélange abs pour une protection 
maximum. visière avec grande ouverture 
et surtout 21 ventilations qui lui donnent le 
même look qu’un casque de moto, mais 
40% plus léger. le casque est équipé d’un 
système d’absorption des chocs sur la 
mentonnière.
Poids : 1130g

cAsques bMx

tAiLLes AduLtes 34€
ansglov011 s noir/blanc 
ansglov012 m noir/blanc 
ansglov013 l noir/blanc 
ansglov018 s noir/rouge 
ansglov019 m noir/rouge 
ansglov020 l noir/rouge
ansglov026 s noir/bleu 
ansglov027 m noir/bleu 
ansglov028 l noir/bleu
ansglov032 s noir/vert 
ansglov033 m noir/vert 
ansglov034 l noir/vert
ansglov040 s teal/jaune 
ansglov041 m teal/jaune 
ansglov042 l teal/jaune
ansglov046 s orange/jaune 
ansglov047 m orange/jaune 
ansglov048 l orange/jaune

tAiLLes enfAnts 29€ 
ansglov007 s noir/blanc 
ansglov008 m noir/blanc 
ansglov009 l noir/blanc
ansglov010 xl noir/blanc
ansglov014 s noir/rouge 
ansglov015 m noir/rouge 
ansglov016 l noir/rouge
ansglov017 xl noir/rouge
ansglov021 s noir/bleu 
ansglov022 m noir/bleu 
ansglov023 l noir/bleu
ansglov024 xl noir/bleu
ansglov028 s noir/vert 
ansglov029 m noir/vert 
ansglov030 l noir/vert
ansglov031 xl noir/vert
ansglov035 s teal/jaune 
ansglov036 m teal/jaune 
ansglov037 l teal/jaune
ansglov038 xl teal/jaune
ansglov042 s orange/jaune 
ansglov043 m orange/jaune 
ansglov044 l orange/jaune 
ansglov045 xl orange/jaune

 

ansglov001 s noir/rouge 
ansglov002 m noir/rouge
ansglov003 l noir/rouge 
ansglov004 s rouge/noir 
ansglov005 m rouge/noir 
ansglov006 l rouge/noir

 elite rocKstar 45€
la collaboration entre ansr et 
rockstar est déjà vieille de 8 ans. 
l’objectif à travers cette collabo-
ration est de créer des produits 
uniques, et d’offrir des graphismes 
colorés qui se fondent autours du 
logo rockstar.
Paume en cuir synthétique. 
système d’enfilage rapide grâce 
à un élastique au poignet. 
forme pré-courbée adaptée à la
position de la main sur un guidon.
tailles adulte uniquement.

 syncron 1.0 a Partir de 29€
un design simple mais coloré, voilà ce que ansr nous pro-
pose pour sa 1ère collection sur le sol français. la marque 
nous offre la possibilité de rider tout assorti du maillot, au 
pantalon en passant par les gants, le casque et le masque ! 
Paume en cuir synthétique, rembourrage léger pour plus de 
confort. réglage au poignet par scratch. forme pré-courbée 
adaptée à la position de la main sur un guidon.

 syncron 2.0 a Partir de 29€
Pour 2016 ansr revient avec de nouveaux designs 
colorés tout en ayant gardé la qualité de leurs produits. 
les gants syncron 2.0 complèteront à merveille 
votre tenue ! 
Paume en cuir synthétique, rembourrage léger pour plus 
de confort. réglage au poignet par scratch. forme pré-
courbée adaptée à la position de la main sur un guidon.

tAiLLes enfAnts 29€
ansglov049 s noir/gris
ansglov050 m noir/gris
ansglov051 l noir/gris
ansglov052 xl noir/gris
ansglov056 s rouge/noir
ansglov057 m rouge/noir
ansglov058 l rouge/noir
ansglov059 xl rouge/noir
ansglov063 s bleu/jaune
ansglov064 m bleu/jaune
ansglov065 l bleu/jaune
ansglov066 xl bleu/jaune
ansglov070 s noir/blanc
ansglov071 m noir/blanc
ansglov072 l noir/blanc
ansglov073 xl noir/blanc
ansglov077 s bleu/blanc
ansglov078 m bleu/blanc
ansglov079 l bleu/blanc
ansglov080 xl bleu/blanc

tAiLLes AduLtes 34€ 
ansglov053 s noir/gris
ansglov054 m noir/gris
ansglov055 l noir/gris
ansglov060 s rouge/noir
ansglov061 m rouge/noir
ansglov062 l rouge/noir
ansglov067 s bleu/jaune
ansglov068 m bleu/jaune
ansglov069 l bleu/jaune
ansglov074 s noir/blanc
ansglov075 m noir/blanc
ansglov076 l noir/blanc
ansglov081 s bleu/blanc
ansglov082 m bleu/blanc
ansglov083 l bleu/blanc

gAnts

 poisse silent rose 41€
fins et résistants, ces gants 
allient la fonctionnalité et l’artis-
tique. le modèle Poisse mélange 
des touches de couleurs vives 
avec des illustrations.
Paume perforée clarino multi-flex 
et extensible 4 voies.
réglage au poignet par scratch. 
tailles adulte uniquement.

 heroine monroe 36€
fins et résistants, ces gants 
allient la fonctionnalité et l’artis-
tique. le modèle heroine est le 
plus féminin de la collection. ce-
pendant, il ne sera pas limité aux 
filles, les garçons pourront aussi 
profiter des fleurs.
Paume perforée clarino 
multi-flex et extensible 4 voies.
réglage au poignet par scratch. 
tailles adulte uniquement.

 mutiny hollow 41€
fins et résistants, ces gants al-
lient la fonctionnalité et l’artisti-
que. le modèle mutiny présente 
des dessins et des images 
issus de vos cauchemars les 
plus sombres.
Paume perforée clarino multi-
flex et extensible 4 voies.
réglage au poignet par scratch.
tailles adulte uniquement.

idoglov004 xs noir/rose
idoglov005 s noir/rose
idoglov006 m noir/rose 
idoglov007 l noir/rose

idoglov012 xs noir/bleu
idoglov013 s noir/bleu
idoglov014 m noir/bleu
idoglov015 l noir/bleu

idoglov020 xs noir/blanc
idoglov021 s noir/blanc
idoglov022 m noir/blanc
idoglov023 l noir/blanc

niC long

dispo fin 2015

disponibles en tailles enfant et adulte.

disponibles en tailles enfant et adulte.

disponibles en tailles enfant et adulte.

disponibles en tailles enfant et adulte.disponibles en tailles enfant et adulte.
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Qui parmi vous n’a jamais rêvé de rouler sous les mêmes cou-
leurs que son pilote préféré ? Qu’il s’agisse de dani George ou 
d’anthony dean, craquez pour les nouvelles déco de la gamme 
ansr 2016 !
tissu en mailles technique léger qui permet une excellente 
évacuation de l’humidité, une sensation de légéreté et une 
meilleure résistance à l’usure.
tour de col et des poignets en polyester strech pour un meilleur 
maintien et confort.
Graphismes colorés.
disponibles en tailles enfant et adulte.

ansjers001 s rouge/jaune
ansjers002 m rouge/jaune
ansjers003 l rouge/jaune
ansjers004 s noir/blanc
ansjers005 m noir/blanc
ansjers006 l noir/blanc

 

ansjers011 xs noir/blanc
ansjers012 s noir/blanc
ansjers013 m noir/blanc
ansjers014 l noir/blanc
ansjers019 xs noir/rouge
ansjers020 s noir/rouge
ansjers021 m noir/rouge
ansjers022 l noir/rouge
ansjers027 xs noir/bleu
ansjers028 s noir/bleu
ansjers029 m noir/bleu
ansjers030 l noir/bleu
ansjers035 xs noir/vert
ansjers036 s noir/vert
ansjers037 m noir/vert
ansjers038 l noir/vert
ansjers043 xs teal/jaune
ansjers044 s teal/jaune
ansjers045 m teal/jaune
ansjers046 l teal/jaune
ansjers051 xs orange/jaune
ansjers052 s orange/jaune
ansjers053 m orange/jaune
ansjers054 l orange/jaune 

ansjers007 s noir/blanc
ansjers008 m noir/blanc
ansjers009 l noir/blanc
ansjers010 xl noir/blanc
ansjers015 s noir/rouge
ansjers016 m noir/rouge
ansjers017 l noir/rouge
ansjers018 xl noir/rouge
ansjers023 s noir/bleu
ansjers024 m noir/bleu
ansjers025 l noir/bleu
ansjers026 xl noir/bleu
ansjers031 s noir/vert
ansjers032 m noir/vert
ansjers033 l noir/vert
ansjers034 xl noir/vert
ansjers039 s teal/jaune
ansjers040 m teal/jaune
ansjers041 l teal/jaune
ansjers042 xl teal/jaune
ansjers047 s orange/jaune
ansjers048 m orange/jaune
ansjers049 l orange/ jaune
ansjers050 xl orange/jaune 

tAiLLes AduLtes

MAiLLots
 elite rocKstar 59€

 syncron 1.0 39€

 syncron 2.0 39€

la collaboration entre ansr et rockstar est déjà vieille de 8 ans. l’objectif à travers cette colla-
boration est de créer des produits uniques avec des gens qui partagent le même enthousiasme 
pour le sport, et d’offrir des graphismes colorés qui se fondent autours du logo rockstar. 
tissu en mailles technique qui permet une excellente évacuation de l’humidité
Graphismes colorés
tour de col et des poignets en polyester strech pour un meilleur maintien et confort.

ansjers059 xs noir/gris
ansjers060 s noir/gris
ansjers061 m noir/gris
ansjers062 l noir/gris
ansjers067 xs rouge/noir
ansjers068 s rouge/noir
ansjers069 m rouge/noir
ansjers070 l rouge/noir
ansjers076 xs bleu/jaune
ansjers077 s bleu/jaune
ansjers078 m bleu/jaune
ansjers079 l bleu/jaune
ansjers083 xs blanc/noir
ansjers084 s blanc/noir
ansjers085 m blanc/noir
ansjers086 l blanc/noir
ansjers091 xs blanc/bleu 
ansjers092 s blanc/bleu 
ansjers093 m blanc/bleu 
ansjers094 l blanc/bleu 

 

ansjers055 s noir/gris
ansjers056 m noir/gris
ansjers057 l noir/gris
ansjers058 xl noir/gris
ansjers063 s rouge/noir
ansjers064 m rouge/noir
ansjers065 l rouge/noir
ansjers066 xl rouge/noir
ansjers071 s bleu/jaune
ansjers072 m bleu/jaune
ansjers073 l bleu/jaune
ansjers074 xl bleu/jaune
ansjers079 s blanc/noir
ansjers080 m blanc/noir
ansjers081 l blanc/noir
ansjers082 xl blanc/noir
ansjers087 s blanc/bleu 
ansjers088 m blanc/bleu 
ansjers089 l blanc/bleu 
ansjers090 xl blanc/bleu 

 

la marque américaine à grande réputation dans le milieu du bmx mais aussi du motocross 
débarque enfin en france ! si vous voulez vous démarquer des autres sur les pistes, n’hésitez 
plus et faites partie des 1ers pilotes chanceux à porter haut les couleurs ansr !
tissu en mailles technique qui permet une excellente évacuation de l’humidité
Graphismes colorés
tour de col et des poignets en polyester strech pour un meilleur maintien et confort 
disponibles en tailles enfant et adulte.

tAiLLes AduLtes tAiLLes enfAnts

tAiLLes AduLtes tAiLLes enfAnts

choisiR sA tAiLLe de MAiLLot
tAiLLes enfAnts
s (poitrine 70cm)
m (poitrine 80cm)
l (poitrine 90cm)
xl (poitrine 100cm) 

tAiLLes AduLtes
s (poitrine 93-96cm)
m (poitrine 97-100cm)
l (poitrine 101-104cm)

anthony dean

dispo fin 2015

tailles adulte uniquement.
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vous voulez avoir l’air d’un pilote du circuit us sur les pistes ? Grâce à ce pantalon rockstar, 
le style motocross us est garanti ! 
nylon haut de gamme et tissu polyester pour une meilleure résistance dans le temps.
Panneaux en strech pour plus de liberté de mouvement
renfort de cuir au genou afin de résister aux brulures dues aux chutes
mousses préformées compatibles avec les protections genouillères 
tailles adulte uniquement.

anspant001 28 rouge/jaune
anspant002 30 rouge/jaune
anspant003 32 rouge/jaune
anspant004 34 rouge/jaune
anspant005 28 noir/blanc
anspant006 30 noir/blanc
anspant007 32 noir/blanc
anspant008 34 noir/blanc 

 

 
 

tAiLLes AduLtes

pAntALons
 elite rocKstar 169€

 syncron 1.0 a Partir de 99€

 syncron 2.0 a Partir de 99€

Pour la 1ère fois sur le marché français, complétez votre tenue avec le pantalon ansr syncron
nylon haut de gamme et tissu polyester pour une meilleure résistance dans le temps.
Panneaux en strech pour plus de liberté de mouvement
renfort nylon haute performance sur les genoux
mousses préformées compatibles avec les protections genouillères.
disponibles en tailles enfant et adulte.

chaussures mi-montante idéale 
pour le freeride, le bmx et toutes 
les pratiques où il y a des sauts 
en général.
un renfort au niveau des lacets 
offre plus de protection sur les 
parcours exigeants
cuir synthétique robuste avec 
semelle extérieure surélevée en 
caoutchouc pour une meilleure 
protection.
empeigne sans maille pour éviter 
aux saletés d’entrer ; empeigne 
perforée pour rester respirante.
modèle mi-haut pour protéger la 
cheville
semelle intérieure à cuvette, rainures sous la semelle intérieure convenant à divers types de pieds
forme volume Performance.
semelle extérieure en caoutchouc conçue pour les sauts, offrant une bonne accroche ; robuste, stable et 
permettant une bonne prise.
Plaque de semelle intermédiaire en polyamide renforcée de fibre de verre.
disponibles du 38 au 45.

shiaces001 38
shiaces002 39
shiaces003 40
shiaces004 41

chAussuRes

 am45  99€ xc90  349€

shiaces011 42 
shiaces012 42.5
shiaces013 43
shiaces014 43.5

chaussures tige basse pour la 
compétition conçues pour aller 
vite quel que soit le temps.
technologie custom-fit par ther-
mo-moulage
cuir synthétique rovenica à 
fibre ultra-fine, souple, léger et 
confortable. excellente élasticité, 
longévité supérieure et haute 
résistance à l’usure
la boucle micro-ajustable à profil 
bas maintient fermement le pied 
tout en réduisant les impacts
la bande de serrage cross x a 
été optimisée pour soulager la 
tension sur le dessus du pied 
pendant les mouvements de 
poussée

le matériau antidérapant au niveau du talon empêche ce dernier de se soulever pendant les promenades.
semelle intérieure custom fit, la semelle intérieure thermo-moulable, avec un bord de voûte plantaire adaptable, 
permet de s’adapter à la forme naturelle des pieds. la forme shimano dynalast offre un maintien précis et 
améliore l’efficacité du pédalage. Plaque de semelle intermédiaire en fibre de carbone ultra rigide et plaque de 
semelle extérieure. anneaux en polyuréthane anti-boue et crampons métalliques pour une plus grande traction 
lorsque vous roulez dans la boue.
la hauteur de plaque plus basse offre un meilleur transfert d’énergie et un centre de gravité plus bas.
disponibles en demi-pointures du 42 au 45.5.

shiaces015 44
shiaces016 44.5
shiaces017 45
shiaces018 45.5

shiaces005 42
shiaces006 43
shiaces007 44
shiaces008 45

tAiLLes AduLtes 109€
anspant013 28 noir/blanc
anspant014 30 noir/blanc
anspant015 32 noir/blanc
anspant016 34 noir/blanc
anspant021 28 noir/rouge
anspant022 30 noir/rouge
anspant023 32 noir/rouge
anspant024 34 noir/rouge
anspant029 28 noir/bleu
anspant030 30 noir/bleu
anspant031 32 noir/bleu
anspant032 34 noir/bleu
anspant037 28 noir/vert
anspant038 30 noir/vert
anspant039 32 noir/vert
anspant040 34 noir/vert
anspant045 28 teal/jaune 
anspant046 30 teal/jaune 
anspant047 32 teal/jaune 
anspant048 34 teal/jaune 
anspant053 28 jaune/orange
anspant054 30 jaune/orange
anspant055 32 jaune/orange
anspant056 34 jaune/orange

tAiLLes enfAnts 99€ 
anspant009 22 noir/blanc
anspant010 24 noir/blanc
anspant011 26 noir/blanc
anspant012 28 noir/blanc
anspant017 22 noir/rouge
anspant018 24 noir/rouge
anspant019 26 noir/rouge
anspant020 28 noir/rouge
anspant025 22 noir/bleu
anspant026 24 noir/bleu
anspant027 26 noir/bleu
anspant028 28 noir/bleu
anspant033 22 noir/vert
anspant034 24 noir/vert
anspant035 26 noir/vert
anspant036 28 noir/vert
anspant041 22 teal/jaune
anspant042 24 teal/jaune 
anspant043 26 teal/jaune 
anspant044 28 teal/jaune 
anspant049 22 jaune/orange
anspant050 24 jaune/orange
anspant051 26 jaune/orange
anspant052 28 jaune/orange

tAiLLes AduLtes 109€
anspant061 28 noir/gris
anspant062 30 noir/gris
anspant063 32 noir/gris
anspant064 34 noir/gris
anspant069 28 noir/rouge
anspant070 30 noir/rouge
anspant071 32 noir/rouge
anspant072 34 noir/rouge
anspant077 28 bleu/jaune
anspant078 30 bleu/jaune
anspant079 32 bleu/jaune
anspant080 34 jaune/bleu
anspant085 28 blanc/noir
anspant086 30 blanc/noir
anspant087 32 blanc/noir
anspant088 34 blanc/noir
anspant093 28 blanc/bleu 
anspant094 30 blanc/bleu 
anspant095 32 blanc/bleu 
anspant096 34 blanc/bleu 

tAiLLes enfAnts 99€ 
anspant057 22 noir/gris
anspant058 24 noir/gris
anspant059 26 noir/gris
anspant060 28 noir/gris
anspant065 22 noir/rouge
anspant066 24 noir/rouge
anspant067 26 noir/rouge
anspant068 28 noir/rouge
anspant073 22 bleu/jaune
anspant074 24 bleu/jaune
anspant075 26 bleu/jaune
anspant076 28 bleu/jaune
anspant081 22 blanc/noir
anspant082 24 blanc/noir
anspant083 26 blanc/noir
anspant084 28 blanc/noir
anspant089 22 blanc/bleu 
anspant090 24 blanc/bleu 
anspant091 26 blanc/bleu 
anspant092 28 blanc/bleu 

 

la collection 2016 arrive avec des nouveaux design et couleurs. Profitez-en !
nylon haut de gamme et tissu polyester pour une meilleure résistance à 
l’usure et une sensation de légéreté.
Panneaux en strech pour plus de liberté de mouvement
renfort nylon haute performance sur les genoux
mousses préformées compatibles avec les protections genouillères.
disponibles en tailles enfant et adulte.

choisiR sA tAiLLe de pAntALon
tAiLLes enfAnts
22 (30fr 6/7ans)
24 (32fr 8/9 ans)
26 (34fr 10/11ans)
28 (36fr 12/13ans)

tAiLLes AduLtes
28 (36fr taille 73-76cm)
30 (38fr taille 77-80cm)
32 (40fr taille 81-84cm)
34 (42fr taille 85-88cm)

Les pads de protection du gilet COMPSUIT sont conçus en plastique 
aéré pour un meilleur confort sans pour autant sacrifier leur efficacité. 
Le gilet offre une protection de la cage thoracique, des coudes et du 
dos grâce à une dorsale articulée.

La protection cervicales R2 est plus légère et surtout 
moins chère que toutes les autres protections du marché 
tout en protégeant des blessures aux cervicales et aux 
clavicules. Son profil bas permet de l’enfiler facilement 
et offre un meilleur confort pendant le riding. Sa housse 
en tissu renforcé est amovible afin de permettre de la 
nettoyer.

AjOUTez à vOTRe éqUIPeMenT Le gILeT de PRO-
TeCTIOn COMPSUIT eT SOyez CeRTAIn d’AvOIR Le 
hAUT dU CORPS PARfAITeMenT PROTégé.  qUe vOUS 
SOyez en TRAIn de dévALeR LA MOnTAgne en vTT 
OU SUR LA PISTe en BMX, LeS PROTeCTIOnS evS 
vOUS PROTègeROnT AU MIeUX SAnS POUR AUTAnT 
AvOIR vIdé vOTRe PORTe-MOnnAIe.

dispo fin 2015
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tAiLLe enfAnt 35€
ansguar001 

tAiLLe AduLte 39€
ansguar002 

tAiLLe enfAnt 29€
ansguar003

tAiLLe AduLte 39€
ansguar004 

tAiLLe enfAnt 29€
evsguar011  

 
tAiLLe AduLte 37€

evsguar014 

tAiLLe enfAnt 29€
evsguar001

 tAiLLe AduLte 37€
evsguar004 

tailles enfant uniquement.

evsguar031 s 
evsguar032 m 
evsguar033 l 

 

genouiLLeRes 

 apex a Partir de 29€

coque supérieure en plastique ultra-résistant com-
biné à une mousse perforée moyenne densité 
pour plus de confort. 
adaptées à l’anatomie des kids en taille enfant.
straps velcro réglables et croisés pour un meilleur 
maintien sur le coude de l’enfant.
vendues par paire
disponibles en tailles enfant et adulte.

 option a Partir de 29€
les genouillères evs option vous garantissent une 
protection optimale de vos genoux et de vos tibias. le 
design asymétrique gauche/droite des genouillères 
épousera parfaitement la forme de vos genoux, et 
le système d’acroche vous permettra de serrer mé-
ticuleusement les genouillères à votre convenance. 
mousse confort bio-perforée
design asymétrique spécifique gauche/droite
système de crochet et sangle de fermeture « hook 
& loop x-strap »
vendues par paire
disponibles en tailles enfant et adulte.

 apex a Partir de 35€

coque plastique injecté et résistante aux impacts 
même les plus violents. mousse moyenne densité 
et perforée pour plus de confort au contact de la 
peau.
deux straps de maintien élastiques velcro conçus 
pour être confortables et stables.
adaptées à l’anatomie des kids en taille enfant.
vendues par paire
disponibles en tailles enfant et adulte.

 protege cou r2 52€
collet de course amélioré offrant en-
core plus de protection contre les 
blessures usuelles au cou.
boucles permettant de le fixer directe-
ment aux plastrons. design profil bas.
doublure amovible/lavable.
disponibles en tailles enfant et 
adulte.

evsguar021 enfant
evsguar022 adulte

 comp suit enfant 139€
tout comme la version pour adulte, le gilet de protection evs comp suit offrira à votre enfant une 
protection optimale que ce soit en vtt ou sur les pistes de bmx !
il dispose des mêmes caractéristiques techniques que le modèle adulte, adaptées à la taille et 
la morphologie de l’enfant.

 option a Partir de 29€
Protégez vos coudes et vos avants bras sans sacrifier votre 
confort grâce aux coudières evs option. 
simple amateur ou grand compétiteur, si vous êtes à la re-
cherche d’un produit performant et d’un prix raisonnable, ne 
cherchez plus, les coudières evs option sont faites pour vous ! 
structure de protection renforcée coudes et avant-bras
mousse confort bio-perforée respirante
design asymétrique spécifique gauche/
droite. système de crochet et sangle de 
fermeture « hook & loop x-strap »
vendues par paire
disponibles en tailles enfant et adulte.

coudieRes 

giLets 
 comp suit adulte 159€

le gilet de protection evs comp suit 
vous offrira une protection optimale 
que ce soit en vtt d’enduro, de dh ou 
sur les pistes de bmx ! ses pièces 
injectées aux coudes, épaules, tho-
rax et colonne vertébrale, vous aide-
ront au mieux à amortir les chocs en 
cas de chute, mais vous protègeront 
aussi de la projection de pierres. sa 
conception en mesh ventilé (tissu 
perforé), sa dorsale articulée et sa 
ceinture velcro réglable vous appor-
tent un très bon maintien mais aussi 
le meilleur confort.
le gilet  evs comp suit bénéficie 
de l’homologation ce n1621-1 et est 
compatible avec le port d’une pro-
tection cervicale. il s’adresse, vous 
aurez compris, aux riders les plus 
exigeants.

evsguar059 s
evsguar060 m
evsguar061 l 

 pantalon tug light 85€
Pantalon conçu pour faire une compression active 
sur les muscles, permettant de diminuer l’accu-
mulation d’acide lactique et fournir ainsi une plus 
grande endurance. tissu mèche, respirant et lais-
sant échapper l’humidité. Peau de chamois sur 
l’entrejambe. equipé d’une protection détachable 
sur le coccyx. Pantalon prévu pour être mis avec 
des genouillères.
tailles adulte uniquement.

tAiLLes enfAnts 59€ 
evsguar040 s
evsguar041 m
evsguar042 l

tAiLLes AduLtes 69€
evsguar045 s
evsguar046 m
evsguar047 l

 short tug padded a Partir de 59€
short conçu pour faire une compression active sur les 
muscles, permettant de diminuer l’accumulation d’acide 
lactique et fournir ainsi une plus grande endurance. 
tissu mèche, respirant et laissant échapper l’humidité. 
Peau de chamois sur l’entrejambe. 
equipé d’une protection détachable sur le coccyx et les 
fessiers.
disponibles en tailles enfant et adulte.

evsguar054 s
evsguar055 m
evsguar056 l

 short tug light 59€
short conçu pour faire une compression active sur les mus-
cles, permettant de diminuer l’accumulation d’acide lactique 
et fournir ainsi une plus grande endurance. 
tissu mèche, respirant et laissant échapper l’humidité. 
Peau de chamois sur l’entrejambe. 
equipé d’une protection détachable sur le coccyx.
tailles adulte uniquement.

sous-vêteMents de pRotection

contruction en mesh ventilé
Pièces injectées
Protection thorax
dorsale entièrement articulée
Protections coudes et épaules
ceinture réglable avec système 
de fermeture velcro
Gilet cross homologué ce n1621-1

evsguar035 s 
evsguar036 m 
evsguar037 l 

touR de cou

tailles adulte uniquement.

LégeRS, ReSPIRAnTS, LA LIgne TUg 
eST COMPOSée de SOUS vêTeMenTS  
de COMPReSSIOn fAITS POUR 
TOUTeS LeS SITUATIOnS. 
Le SySTèMe COMPRIMe LeS CUISSeS 
AfIn d’évITeR L’ACCUMULATIOn 
d’ACIde LACTIqUe eT dOnC 
fAvORISeR LA CIRCULATIOn 
POUR ROULeR TOUjOURS PLUS 
LOngTeMPS eT SURTOUT PLUS fORT. 

dispo fin 2015

dispo fin 2015
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aaron gwin
vainqueur de la Coupe du monde de vtt 2015

aveC des poignées odi

 tablier de mecanique 49€
conçu pour être utile mais avec style, le tablier evs est fait pour 
supporter toutes les rigueurs de la mécanique. 
ces poches ventrales pourront amplement accueillir une variété 
d’outils : l’accessoire idéal pour un large éventail d’applications.
boucles en plastique
Poches multi-usages
snaps de serrage à l’ourlet
logo brodé 
taille unique

evsguar064 noir 

restez au sec sous la pluie en gardant 
le contrôle grâce à sa poignée odi. 

odiaces030 noir/rouge 

 parapluie 44€

cKcaces041 noir
cKcaces042 blanc
cKcaces043 pewter
cKcaces044 rouge
cKcaces045 bleu
cKcaces046 vert
cKcaces047 rose
cKcaces048 orange
cKcaces049 vert pomme

   
 

 tasse expresso 18€
cKcaces051 noir
cKcaces052 blanc
cKcaces053 pewter
cKcaces054 rouge
cKcaces055 bleu
cKcaces056 vert
cKcaces057 rose
cKcaces058 orange
cKcaces059 vert pomme

 tasse cappuccino 22€

cKcaces060 noir
cKcaces061 bleu
cKcaces062 vert

 verre 15€

50/50 coton polyester 
tailles : m ou l

odiaces035 m noir
odiaces036 l noir

 

 t-shirt icon 25€
50/50 coton polyester 
tailles : m ou l

odiaces039 m noir
odiaces040 l noir

 

 t-shirt observe 25€

restez au chaud sur les pistes cet hiver.
coton polyester 10oz
sérigraphie au dos et au devant
fermeture éclair solide
tailles : m ou l

odiaces050 m noir
odiaces051 l noir

 hoodie icon 59€

casquette type snapback
taille unique

odiaces045 noir
odiaces046 rouge
odiaces047 bleu

 

 casquette 27€

veteMents

 chaussettes 19€
Paire de chaussettes tige haute
brodée world cup
taille unique : m

cKcaces071 m noir 

casquette type snapback
taille s/m ou l/xl

chaaces096 s/m noir
chaaces097 l/xl noir
chaaces098 s/m blanc
chaaces099 l/xl blanc

 

 casquette 25€

50/50 coton polyester 
tailles : enfants : 10/11 ans, 12/14 ans
ou adultes : s, m, l, xl
dispo en noir ou blanc

tAiLLes enfAnt
chajers007 10/11 ans noir
chajers008 12/14 ans noir
chajers001 10/11ans blanc
chajers002 12/14 ans blanc

tAiLLes AduLte
chajers009 s noir
chajers010 m noir
chajers011 l noir
chajers012 xl noir
chajers003 s blanc
chajers004 m blanc
chajers005 l blanc
chajers006 xl blanc

 

 t-shirt est.2011 20€
50/50 coton polyester 
tailles : enfants : 12/14 ans
ou adultes : s, m, l, xl

tAiLLes enfAnt
chajers016 12/14 ans noir

tAiLLes AduLte
chajers017 s noir
chajers018 m noir
chajers022 l noir
chajers023 xl noir

 t-shirt usa racing 20€

50/50 coton polyester 
tailles : enfant : 10/11 ans 
ou adulte : m (taille unique)

tAiLLes enfAnt
chajers013 fields noir
chajers014 daudet noir
chajers015 mahieu noir

tAiLLes AduLte
chajers019 fields noir
chajers020 daudet noir
chajers021 mahieu noir

 t-shirt team 20€

AccessoiRes

© nathan huGhes
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Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis. Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis.

cadre chase element cruiser 21.5’’ alu 7005 t6, 
 direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche elevn Pul Pro cruiser 20mm cr-mo, tube de direction 1-1/8’’ 
 bras fuselés, butted, traitement thermique
jeu de direction fsa impact intégré roulements annulaires
guidon chase element hauteur 5.75’’, 
 11° back sweep & 2.5° up sweep
poignées insight c.o.G.s 145mm bagues alu, embout Pvc
potence chase element 50mm 6061 t6 alu
boitier bb externe bc-1.37îx68/73mm roulements annulaires
couronne  insight alu 41 dents 4 points 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm
pédalier  excess lsP 2 pièces 180mm alu, fixation 4 points, 
 inserts pédales acier, vis de pédalier alu
pédales  Plateforme nylon 9/16’’
chaine  kmc Z610hx 1/2’’x3/32’’
cassette  18 dents
moyeu avant  chase element axe 20mm, 36h, roulements annulaires
moyeu arrière  chase element, 36h, roulements annulaires, vis m10mm,
 cassette acier, 6 cliquets, 90 points d’engagements

véLos coMpLets
 element expert  1019€

 element pro  1049€

 element pro xl  1049€

 element pro xxl  1049€

 element cruiser  1049€
rayons  14 Gauge
têtes de rayon  aluminum
jante avant  sun ringlé envy avant 36h 1.75’’
jante arrière  sun ringlé envy arrière 36h 1.75’’
pneu avant tioga Powerband 1.75’’
pneu arrière tioga Powerblock 1.60’’
chambres à air 24’’x1.5’’-1.75’’ valve schrader
levier de frein  shimano deore lx
etrier de frein shimano deore lx
selle  elevn Pivotal, cuir embossed, vis creuse
tige de selle  elevn Pivotal 27.2x260mm alu 
collier de selle  chase element rapide alu 31.8mm
tendeurs  kingstar double trou

poids : 10 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m70 et +
chacobi038 cruiser polish

cadre chase element Proxxl 21,5’’ alu 7005 t6, 
 direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche elevn Pul Pro 20mm cr-mo, tube de direction 1-1/8’’  
 bras fuselés, butted, traitement thermique
jeu de direction  fsa impact intégré roulements annulaires
guidon  chase element hauteur 8’’, 
 12° back sweep & 1° up sweep
poignées  insight c.o.G.s 145mm bagues alu, embout Pvc
potence  chase element 53mm 6061 t6 alu
boitier  bb externe bc-1.37îx68/73mm roulements annulaires
couronne insight alu 44 dents 4 points 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm
pédalier  excess lsP 2 pièces 180mm alu, fixation 4 points, 
 inserts pédales acier, vis de pédalier alu
pédales  Plateforme nylon 9/16’’
chaine  kmc Z610hx 1/2’’x3/32’’
cassette  16 dents
moyeu avant  chase element axe 20mm, 36h, roulements annulaires
moyeu arrière  chase element, 36h, roulements annulaires, vis m10mm,  
 cassette acier, 6 cliquets, 90 points d’engagements

rayons  14 Gauge
têtes de rayon aluminum
jante avant  sun ringlé envy avant 36h 1.75’’
jante arrière sun ringlé envy arrière 36h 1.75’’ 
pneu avant  tioga Powerband 1.85’’
pneu arrière  tioga Powerblock 1.60’’
chambres à air  20’’x1.5’’-1.75’’ valve schrader
levier de frein shimano deore lx
etrier de frein  shimano deore lx
selle  elevn Pivotal, cuir embossed, vis creuse
tige de selle  elevn Pivotal 27.2x260mm alu 
collier de selle  chase element rapide alu 31.8mm
tendeurs  kingstar double trou

poids : 9.6 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m80 et +
chacobi037 pro xxl polish

cadre chase element Proxl 21’’ alu 7005 t6, 
 direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche elevn Pul Pro 20mm cr-mo, tube de direction 1-1/8’’  
 bras fuselés, butted, traitement thermique
jeu de direction fsa impact intégré roulements annulaires
guidon  chase element hauteur 8’’, 
 12° back sweep & 1° up sweep
poignées  insight c.o.G.s 145mm bagues alu, embout Pvc
potence chase element 53mm 6061 t6 alu
boitier  bb externe bc-1.37îx68/73mm roulements annulaires
couronne  insight alu 44 dents 4 points 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm
pédalier  excess lsP 2 pièces 180mm alu, fixation 4 points, 
 inserts pédales acier, vis de pédalier alu
pédales Plateforme nylon 9/16’’
chaine kmc Z610hx 1/2’’x3/32’’
cassette 16 dents
moyeu avant  chase element axe 20mm, 36h, roulements annulaires
moyeu arrière  chase element, 36h, roulements annulaires, vis m10mm,  
 cassette acier, 6 cliquets, 90 points d’engagements

rayons 14 Gauge
têtes de rayon  aluminum
jante avant sun ringlé envy avant 36h 1.75’’
jante arrière  sun ringlé envy arrière 36h 1.75’’
pneu avant  tioga Powerband 1.85’’
pneu arrière  tioga Powerblock 1.60’’
chambres à air 20’’x1.5’’-1.75’’ valve schrader
levier de frein  shimano deore lx
etrier de frein shimano deore lx
selle elevn Pivotal, cuir embossed, vis creuse
tige de selle  elevn Pivotal 27.2x260mm alu 
collier de selle  chase element rapide alu 31.8mm
tendeurs  kingstar double trou

poids : 9.5 kg sans pédale

taille recommandée : 1m70 - 1m80
chacobi036 pro xl polish

cadre chase element Pro 20.5’’ alu 7005 t6, 
 direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche elevn Pul Pro 20mm cr-mo, tube de direction 1-1/8’’
 bras fuselés, butted, traitement thermique
jeu de direction fsa impact intégré à roulements annulaires
guidon  chase element hauteur 7.5’’, 
 11° back sweep & 3.5° up sweep
poignées  insight c.o.G.s 145mm bagues alu, embout Pvc
potence  chase element 50mm 6061 t6 alu
boitier  bb externe bc-1.37” x 68/73mm roulements annulaires
couronne insight alu 43 dents 4 Points 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm
pédalier excess lsP 2 pièces 180mm alu, fixation 4 points, 
 inserts pédales acier, vis de pédalier alu
pédales Plateforme nylon 9/16’’
chaine kmc Z610hx 1/2’’x3/32’’
cassette  16 dents
moyeu avant  chase element 32h, axe 20mm, roulements annulaires
moyeu arrière  chase element 32h, roulements annulaires, vis m10mm, 
 cassette acier, 6 cliquets, 90 points d’engagements

rayons  14 gauge
têtes de rayon  aluminum
jante avant  sun ringlé envy lite avant 32h 1.50’’
jante arrière sun ringlé envy lite arrière 32h 1.50’’
pneu avant tioga Powerband 1.85’’
pneu arrière  tioga Powerblock 1.60’’
chambres à air  20’’x1.5’’-1.75’’ valve schrader
levier de frein  shimano deore lx
etrier de frein shimano deore lx
selle elevn Pivotal, cuir embossed, vis creuse
tige de selle  elevn Pivotal 27.2x260mm alu 
collier de selle  chase element rapide alu 31.8mm
tendeurs  kingstar double trou

poids : 9.25 kg sans pédale

taille recommandée : 1m55 - 1m70
chacobi035 pro polish

cadre chase element expert 20’’ alu 7005 t6, 
 direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche elevn Pul axe 20mm cr-mo, tube de direction 1-1/8’’ 
 bras fuselés, butted, traitement thermique
jeu de direction fsa impact intégré à roulements annulaires
guidon chase element hauteur 5.75’’ 
 8° back sweep / 2° up sweep
poignées insight c.o.G.s 130mm, bagues alu, embouts Pvc
potence chase element 45mm 6061 t6 alu
boitier  bb externe bc-1.37” x 68/73mm roulements annulaires
couronne insight alu 42 dents 4 points 104mm 1/2’’ x 3/32’’ 5mm
pédalier  excess lsP 2 pièces 180mm alu, fixation 4 points, 
 inserts pédales acier, vis de pédalier alu
pédales Plateforme nylon 9/16’’
chaine  kmc Z610hx 1/2’’ x 3/32’’
cassette  16 dents
moyeu avant chase element 28h, axe 20mm, roulements annulaires
moyeu arrière  chase element 28h, roulements annulaires, vis m10mm, 
 cassette acier, 6 cliquets, 90 points d’engagements

rayons 14 gauge
têtes de rayon  aluminum
jante avant  sun ringlé ici-1 avant 28h 1-3/8’’
jante arrière  sun ringlé ici-1 arrière 28h 1-3/8’’
pneu avant  tioga Powerblock 1-3/8’’
pneu arrière tioga Powerblock 1-3/8’’
chambres à air  20’’ x 1-3/8’’ valve Presta
levier de frein shimano deore lx
étrier de frein  shimano deore lx
selle elevn Pivotal, cuir embossed, vis creuse
tige de selle  elevn Pivotal 27.2x260mm alu
collier de selle  chase element rapide alu 31.8mm
tendeurs  kingstar double trou

poids : 8.6 kg sans pédale

taille recommandée : 1m50 - 1m65
chacobi034 expert polish

Cadre 
chase element aluminium 7005 t6 hydroformé,
direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis

tendeurs
kinGstar double trou

tige et selle
elevn Pivotal 27.2 mm aluminium
elevn Pivotal cuir embossed

freinage 
shimano deore lx

pneus
tioga Powerband avant et Powerblock arrière

jantes 
sun rinGlé envy

moyeu avant
chase element 
roulements annulaires
axe 20mm

moyeu arriÈre 
chase element à roulements annulaires
axe 10mm
cassette acier
6 cliquets, 90 points d’engagements

Chaine
kmc Z610hx

pédalier
excess lsP 2 pièces aluminium, 
fixation 4 Points

Couronne
insiGht aluminium 4 points 104mm

jeu de direCtion 
fsa impact intégré 1-1/8’’

fourChe
elevn Pul Pro 20mm cr-mo, 
tube de direction 1-1/8’’
bras fuselés, butted, traitement thermique

guidon 
chase element entièrement cr-mo

poignées 
insiGht lock-on c.o.G.s 

Depuis son lancement sur le marché mondial du BMX, le Chase element a tout de suite connu un franc 
succès auprès des pilotes. Il est l’alliance parfaite de composants somptueux et d’un cadre hydroformé, 
une innovation sur le marché. Il offre aux BMXers un vélo complet haut de gamme avec le meilleur rapport 
qualité/prix. Pour 2016, Chase a encore franchi une étape pour son element en augmentant à nouveau la 
performance de son BMX pour la compétition.

géoMétRies
tt

bbh

Af

ht

spL

cs Min
LR

sA

tAiLLe tt cs Min LR Af sA ht spL bbh Roues
expeRt 20’’  13.5’’  1.5’’  73° 70° 4.7’’ 9.2’’ 11’’   20x1-3/8’’ 
  508mm 342.9mm 38.1mm    120mm 236.2mm  279.4mm
pRo 20.5’’  14.25’’  1.5’’  74° 72.5° 4.7’’ 9.2’’ 11.5’’  20x1.5’’
  520.7mm 362mm 38.1mm    120mm 236.2mm 292.1mm
pRo xL 21’’ 14.3’’ 1.5’’ 74° 72.5° 4.7’’ 9.2’’  11.5’’  20x1.75’’
  533.4mm 363.3mm  38.1mm    120mm 236.2mm 292.1mm
pRo xxL 21.5’’  14.5’’  1.5’’ 74° 72.5°  4.7’’ 9.2’’ 11.5’’  20x1.75’’
  546.1mm 368.3mm 38.1mm    120mm 236.2mm 292.1mm
cRuiseR 21.5’’ 15.25’’  1.5’’ 73° 69.5° 4.7’’ 9.8’’ 12’’  24x1.75’’
  546.1mm 387.3mm 38.1mm    120mm 250mm 304.8mm
 

Grâce aux retours et ressentis des meilleurs pilotes au monde 
du team chase usa factory et en travaillant en étroite colla-
boration avec les usines leader sur le marché du cadre alu, 
chase a pu améliorer à nouveau le cadre du element 2016. 
c’est en utilisant les innovations développées sur le marché du 
cyclisme sur route, que chase est heureux et fier aujourd’hui de 
proposer un tube et une tige de selle aero system. alors que 
les courses se gagnent désormais à une fraction de seconde, 
chaque amélioration technique peut contribuer à la victoire. le 
design aero joue énormément sur le poids total du vélo. le 
element sera donc équipé d’une tige de selle pivotal et d’un 
collier aero exclusivement conçus pour ce cadre.

les évolutions sur le vélo ne s’arrêtent pas là. en effet, vous 
pourrez retrouver un nouveau moyeu 6 cliquets double avec 
90 points d’engagements, un pédalier 2 pièces excess lsP, 
une potence element en alu 6061 usiné cnc et la selle pivo-
tal elevn. ajoutez à cela un train de pneu tioga Power block/ 
Power band, un système de freinage shimano lx, des cercles 
sun ringlé envy, une chaine kmc et une couronne insight 4 
points et vous obtenez le meilleur vélo complet du marché 
à ce jour !

en plus de tous ces changements techniques, le element 
2016 vous est proposé sous les couleurs du team chase usa 
factory ! avec son cadre polish et ses composants bleus, le 
element 2016 est non seulement le plus personnalisé des vé-
los complet du marché mais surtout une véritable réplique des 
vélos du team us !

le element 2016 n’est pas uniquement le successeur des vé-
los chase haut de gamme, il deviendra la nouvelle référence 
sur le marché des vélos complets de race pour 2016 !

technoLogies
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Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis. Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis.

 edge expert  589€

 edge expert xl  589€
cadre chase edge expert xl 20’’ alu 6061 t6 hydroformé, 
 direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche  chase edge entierement cr-mo, tube de direction 1-1/8’’
 avec bras fuselés
jeu de direction  intégré roulements annulaires
guidon  chase edge hauteur 6.5’’, 8° back sweep & 2° up sweep
poignées  insight c.o.G.s 130mm bagues alu, embout Pvc
potence  chase edge 50mm 6061 t6 alu
boitier  bb isis 118mm roulements annulaires
couronne insight alu 42 dents 4 points 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm
pédalier  chase edge 3 pièces 170mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales  Plateforme 9/16’’
chaine  kmc Z33 1/2’’x3/32’’
cassette  16 dents
moyeu avant  mini moyeu, 32h, roulements joints double contact
 avec caps de protection, axe 10mm/ecrous
moyeu arrière 32h, roulements étanches scéllés avec caps de protection, 
 axe 10mm/ecrous, cassette acier, 4 cliquets, 
 90 points d’engagements

rayons  14 gauge
têtes de rayon  acier
jante avant  chase edge 150 double paroi 32h 1.50’’
jante arrière chase edge 150 double paroi 32h 1.50’’
pneu avant tioga Powerblock 1.60’’
pneu arrière  tioga Powerblock 1.40’’
chambres à air 20’’x1.5’’-1.75’’ valve schrader
levier de frein tektro ml330
etrier de frein tektro 836al
selle  Pro Pivotal
tige de selle  Pivotal 27.2x250mm alu
collier de selle chase edge serrage rapide alu 31.8mm
tendeurs kingstar double trou

poids : 9 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m55 - 1m70

chacobi030 expert xl gris

cadre chase edge expert 19.75’’ alu 6061 t6 hydroformé, 
 direction intégrée 1’’, stickers sous vernis
fourche  chase edge entierement cr-mo, tube de direction 1’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction intégré roulements annulaires
guidon  chase edge hauteur 5.75’’, 8° back sweep & 2° up sweep
poignées  insight c.o.G.s 130mm bagues alu, embout Pvc
potence  chase edge 50mm 6061 t6 alu
boitier  bb carre 113mm roulements annulaires
couronne kingstar alu 42 dents 5 points 110mm 1/2’’x3/32’’ 3mm
pedalier  chase edge 3 pièces 165mm alu,vis de pédalier cr-mo
pédales  Plateforme 9/16’’
chaine kmc Z33 1/2’’x3/32’’
cassette  16 dents
moyeu avant  mini moyeu, 28h, roulements joints double contact  
 avec caps de protection, axe 10mm/ecrous
moyeu arrière  28h, roulements étanches scéllés avec caps de protection, 
 axe 10mm/ecrous, cassette acier, 4 cliquets, 
 90 points d’engagements

rayons 14 gauge
têtes de rayon acier
jante avant  chase edge 138 double paroi 28h 1-3/8’’
jante arrière  chase edge 138 double paroi 28h 1-3/8’’
pneu avant tioga Powerblock 1-3/8’’
pneu arrière  tioga Powerblock 1-3/8’’
chambres à air 20’’x1-3/8’’ valve schrader
levier de frein tektro 317a
etrier de frein tektro bx-1v
selle  Pro Pivotal
tige de selle  Pivotal 25.4x200mm alu
collier de selle chase edge intégré sur cadre
tendeurs kingstar double trou

poids : 8.7 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m50 - 1m65

chacobi029 expert gris

 edge junior  589€
cadre chase edge junior 18.75’’ alu 6061 t6 alu hydroformé, 
 direction intégrée 1’’, stickers sous vernis
fourche  chase edge entierement cr-mo, tube de direction 1’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction  intégré roulements annulaires
guidon  chase edge hauteur 4.25’’, 8° back sweep & 2° up sweep
poignées  insight c.o.G.s 115mm bagues alu, embout Pvc
potence  chase edge 40mm 6061 t6 alu
boitier  bb carre 113mm roulements annulaires
couronne  kingstar alu 40 dents 5 points 110mm 1/2’’x3/32’’ 3mm
pedalier  chase edge 3 pièces 155mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales  Plateforme 9/16’’
chaine  kmc Z33 1/2’’x3/32’’
cassette  16 dents
moyeu avant  mini moyeu, 24h, roulements joints double contact  
 avec caps de protection, axe 10mm/ecrous
moyeu arrière  28h, roulements étanches scéllés avec caps de protection, 
 axe 10mm/ecrous, cassette acier, 4 cliquets, 
 90 points d’engagements

rayons  14 gauge
têtes de rayon  acier
jante avant  chase edge 118 double paroi 24h 1-1/8’’
jante arrière  chase edge 118 double paroi 28h 1-1/8’’
pneu avant  tioga Powerblock 1-1/8’’
pneu arrière  tioga Powerblock 1-1/8’’
chambres à air  20’’x1-1/8’’ valve Presta
levier de frein  tektro 317a
etrier de frein tektro 926al
selle insight mini Pivotal
tige de selle  Pivotal 25.4x110mm alu
collier de selle  chase edge intégré sur cadre
tendeurs  mini aluminum 10mm

poids : 7.9 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m35 - 1m50

chacobi028 junior gris

 edge mini  559€
cadre chase edge mini 17.25’’ alu 6061 t6 alu hydroformé, 
 direction intégrée 1’’, stickers sous vernis
fourche  chase edge entierement cr-mo, tube de direction 1’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction  intégré roulements annulaires
guidon chase edge hauteur 2.25’’, 8° back sweep & 2° up sweep
poignées  insight c.o.G.s 115mm bagues alu, embout Pvc
potence  chase edge 40mm 6061 t6 alu
boitier  bb carré 113mm roulements annulaires
couronne  kingstar alu 38 dents 5 points 110mm 1/2’’x3/32’’ 3mm
pédalier  chase edge 3 pièces 140mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales  Plateforme 9/16’’
chaine  kmc Z33 1/2’’x3/32’’
cassette  16 dents
moyeu avant  mini moyeu, 24h, roulements joints double contact  
 avec caps de protection, axe 10mm/ecrous
moyeu arrière  28h, roulements étanches scéllés avec caps de protection, 
 axe 10mm/ecrous, cassette acier, 4 cliquets, 
 90 points d’engagements

rayons  14 gauge
têtes de rayon  acier
jante avant  chase edge 118 double paroi 24h 1-1/8’’
jante arrière  chase edge 118 double paroi 28h 1-1/8’’
pneu avant  tioga Powerblock 1-1/8’’
pneu arrière tioga Powerblock 1-1/8’’
chambres à air 20’’’x1-1/8’’ valve Presta
levier de frein tektro 317a
etrier de frein tektro 926al
selle insight mini Pivotal
tige de selle  Pivotal 25.4x110mm alu
collier de selle  chase edge intégré sur cadre
tendeurs  mini aluminum 10mm

poids : 7.2 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m20 - 1m35

chacobi027 mini gris

véLos coMpLets
 edge micro 18’’  559€

cadre chase edge micro 16.5’’ alu 6061 t6 alu hydroformé, 
 direction intégrée 1’’, stickers sous vernis
fourche  chase edge entierement cr-mo, tube de direction 1’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction  intégré roulements annulaires
guidon chase edge hauteur 2.25’’, 8° back sweep & 2° up sweep
poignées  insight c.o.G.s 115mm bagues alu, embout Pvc
potence  chase edge 40mm 6061 t6 alu
boitier  bb carré 113mm roulements annulaires
couronne  kingstar alu 35 dents 5 points 110mm 1/2’’x3/32’’ 3mm
pédalier  chase edge 3 pièces 130mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales  Plateforme 9/16’’
chaine  kmc Z33 1/2’’x3/32’’
cassette  16 dents
moyeu avant  mini moyeu, 24h, roulements joints double contact  
 avec caps de protection, axe 10mm/ecrous
moyeu arrière  28h, roulements étanches scéllés avec caps de protection, 
 axe 10mm/ecrous, cassette acier, 4 cliquets, 
 90 points d’engagements

rayons  14 gauge
têtes de rayon  acier
jante avant  chase edge 100 double paroi 24h 18x1’’
jante arrière  chase edge 100 double paroi 28h 18x1’’
pneu avant  vee rubber speedster 18x1’’
pneu arrière vee rubber speedster 18x1’’
chambres à air 18x1’’ valve Presta
levier de frein tektro 317a
etrier de frein tektro 926al
selle insight mini Pivotal
tige de selle  Pivotal 25.4x110mm alu
collier de selle  chase edge intégré sur cadre
tendeurs  mini aluminum 10mm

poids : 6.9 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m - 1m20

chacobi026 micro gris

Cadre
chase edge aluminium 6061 t6 hydroformé, 
direction intégrée, stickers sous vernis

tendeurs
kingstar double trou

tige et Collier de selle
chase edge Pivotal 27.2 mm aluminium
collier chase element serrage rapide
intégré sur modèles mini/junior/expert

freinage
tektro

pneus
tioga Powerband avant et Powerblock arrière

jantes 
chase edge double paroi

moyeu avant
roulements joints double contact  
axe 10mm/écrous

 

moyeu arriÈre 
roulements scéllés double contact 
axe 10mm
cassette acier, 4 cliquets, 
90 points d’engagements

Chaine 
kmc Z33

pédalier
chase edge 3 pièces aluminium

 
Couronne
insight aluminium 4 Points 104mm

jeu de direCtion
intégré roulements annulaires

fourChe
chase edge entièrement cr-mo, avec bras fuselés

guidon 
chase edge entièrement cr-mo

poignées
insight lock-on c.o.G.s

Le vélo de race Chase edge est un des vélos les plus recherchés ces dernières années par 
ceux qui veulent débuter le BMX. L’édition 2016 a été revisitée dans l’objectif de vous permettre 
de monter sur les podiums !
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tAiLLe tt cs Min LR Af sA ht spL bbh Roues
wALking 12.5’’  8.5’’  1.8’’  70° 71°     6.6”   12”x1.75”
 311.15mm 207mm 46mm    85mm 142mm 167.6mm 
MicRo 16.5’’  10.85’’  1.8’’  71° 69°   9,75’’  18’’x1’’
 419.1mm 275.6mm 46mm    100mm 210mm 247.6mm
Mini 17.25’’  12.25’’  1.8’’  72° 70°   10.6’’  20x1-1/8’’
 438.15mm 312mm 46mm   100mm 225mm 269.2mm
junioR 18.75’’  12.5’’  1.8’’  73° 72°    10.6’’  20x1-1/8’’
 476.25mm 317.5mm 46mm   100mm 225mm 269.2mm
expeRt 19.75’’  13’’ 1.8’’  73° 72°    11’’  20x1-3/8’’
 501.65mm 330mm 46mm   100mm 225mm 279.4mm
expeRt xL 20’’  13.5’’  1.8’’  74° 72°   11.5’’  20x1.50’’
 508mm 353mm 46mm   100mm 236mm 292.1mm
pRo 20.5’’  14’’  1.8’’  74° 72°   11.5’’  20x1.75’’
 520.7mm 355.6mm 46mm   100mm 238mm 292.1mm
pRo xL 21’’  14.15’’ 1.8’’  74° 72°   11.5’’  20x1.75’’
 533.4mm 359.4mm 46mm   120mm 238mm 292.1mm
cRuiseR 21.5’’  14.5’’  1.8’’  74° 71°    12’’   24x1.75’’
 546.1mm 368.3mm 46mm   110mm 270mm 304.8mm

géoMétRies

technoLogies

chase est passé à la vitesse supérieure avec un tout nouveau 
look. le edge 2016 est superbe avec sa finition grise « Gun me-
tal » surlignée d’une déco rouge et noire qui permettra de vous 
faire remarquer chaque fois que vous serez sur les pistes ! 
le cadre et ses tubes hydroformés n’ont jamais été aussi 
beaux ! le edge 2016 sera équipé du nouveau moyeu avec 

90 points d’engagements et de roulements scellés. avec ça, 
à vous les holeshot en sortie de grille, l’engagement est très 
rapide au pédalage. nous retrouvons toujours les poignées 
lock-on insight, le train de pneu tioga Powerblock/Powerband, 
les freins tektro, les tendeurs de chaine kingstar, une chaine 
kmc et la fameuse selle Pivotal sur toute la gamme edge. 

toujours pour un rapport qualité/prix inégalé sur le marché du 
bmx race ! de plus, c’est en pensant aux plus petits fans de la 
marque que la gamme chase edge a été élargie cette année 
à 9 tailles de vélos complets. en effet, le catalogue se munie 
d’un micro mini ainsi que d’une draisienne pour les riders du 
plus jeune âge !
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Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis. Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis.

cadre chase edge cruiser 21.5’’ alu 6061 t6 hydroformé, 
 direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche chase edge entierement cr-mo, tube de direction 1-1/8’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction intégré roulements annulaires
guidon  chase edge hauteur 5.75’’, 11° back sweep & 2.5° up sweep
poignee  insight c.o.G.s 145mm bagues alu, embout Pvc
potence  chase edge 50mm 6061 t6 alu
boitier  bb isis 118mm roulements annulaires
couronne insight alu 41 dents 4 points 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm
pédalier chase edge 3 pièces 180mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales Plateforme 9/16’’
chaine  kmc Z33 1/2’’x3/32’’
cassette  18 dents
moyeu avant  36h, roulements joints double contact   
 avec caps de protection, axe 10mm/ecrous
moyeu arrière  36h, roulements étanches scéllés avec caps de protection, 
 axe 10mm/ecrous, cassette acier, 4 cliquets, 
 90 points d’engagements

 edge pro xl  599€

 edge cruiser  609€
rayons  14 gauge
têtes de rayon  acier
jante avant  chase edge 175 double paroi 36h 1.75’’
jante arrière  chase edge 175 double paroi 36h 1.75’’
pneu avant  tioga Powerblock 1.75’’
pneu arrière  tioga Powerblock 1.60’’
chambres à air  24’’x1.5’’-1.75’’ valve schrader
levier de frein  tektro ml330
etrier de frein tektro 836al
selle Pro Pivotal
tige de selle Pivotal 27.2x250mm alu
collier de selle chase edge rapide alu 31.8mm
tendeurs kingstar double trou

poids : 10.4 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m70 et +

chacobi033 cruiser gris

cadre chase edge Pro 21’’ alu 6061 t6 hydroformé,
  direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche chase edge entierement cr-mo, tube de direction 1-1/8’’
 avec bras fuselés
jeu de direction intégré roulements annulaires
guidon chase edge hauteur 8’’, 12° back sweep & 1° up sweep
poignées  insight c.o.G.s 145mm bagues alu, embout Pvc
potence  chase edge 50mm 6061 t6 alu
boitier  bb isis 118mm roulements annulaires
couronne  insight alu 44 dents 4 points104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm
pédalier  chase edge 3 pièces 180mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales  Plateforme 9/16’’
chaine  kmc Z33 1/2’’x3/32’’
cassette  16 dents
moyeu avant  36h, roulements joints double contact   
 avec caps de protection, axe 10mm/ecrous
moyeu arrière  36h, roulements étanches scéllés avec caps de protection, 
 axe 10mm/ecrous, cassette acier, 4 cliquets, 
 90 points d’engagements

rayons  14 gauge
têtes de rayon  acier
jante avant  chase edge 175 double paroi 36h 1.75’’
jante arrière  chase edge 175 double paroi 36h 1.75’’
pneu avant  tioga Powerband 1.85’’
pneu arrière tioga Powerblock 1.6’’
chambres à air 20’’x1.5’’-1.75’’ valve schrader
levier de frein  tektro ml330
etrier de frein tektro 836al
selle Pro Pivotal
tige de selle Pivotal 27.2x250mm alu
collier de selle chase edge rapide alu 31.8mm
tendeurs kingstar double trou 

poids : 9.8 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m70 - 1m80

chacobi032 pro xl gris

cadre chase edge Walking 12.5’’ 
 alu 6061 t6 hydroformé, 
 direction intégrée 1’’, stickers sous vernis
fourche chase edge entierement cr-mo, tube de direction 1’’
jeu de direction intégré roulements annulaires
guidon chase edge hauteur 1.18’’, 6° back sweep & 0° up sweep
poignee insight c.G 115mm, embout Pvc
potence chase edge 40mm 6061 t6
moyeu avant mini moyeu, 16h, roulements joints double contact, 
 axe 10mm/écrous
moyeu arriere mini moyeu, 16h, roulements joints double contact, 
 axe 10mm/écrous
rayon 14 Gauge
tete de rayon acier
jante avant chase edge 012 simple Paroi 16h 12’’x1.75’’
jante arriere chase edge 012 simple Paroi 16h 12’’x1.75’’
pneu avant kenda kontact 12’’x2.25’’
pneu arriere kenda kontact 12’’x2.25’’
chambre a air 12’’x1.5’’-1.75’’ valve schrader
selle chase edge mini combo
tige de selle chase edge mini combo 25.4x150mm
collier de selle chase edge intégré sur le cadre

poids : 4,5 kg

 taille recommandée : moins de 1m

chacobi025 gris

 edge walKing  219€

dRAisienne

véLos coMpLets
 edge pro  599€

cadre chase edge Pro 20.5’’ alu 6061 t6 hydroformé, 
 direction intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche chase edge entierement cr-mo, tube de direction 1-1/8’’
 avec bras fuselés
jeu de direction intégré roulements annulaires
guidon chase edge hauteur 7.5’’, 11° back sweep & 3.5° up sweep
poignées insight c.o.G.s 145mm bagues alu, embout Pvc
potence chase edge 50mm 6061 t6 alu
boitier  bb isis 118mm roulements annulaires
couronne insight alu 43 dents 4 points 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm
pédalier chase edge 3 pièces 175mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales Plateforme 9/16’’
chaine kmc Z33 1/2’’x3/32’’
cassette 16 dents
moyeu avant 32h, roulements joints double contact   
 avec caps de protection, axe 10mm/ecrous
moyeu arrière 32h, roulements étanches scéllés avec caps de protection, 
 axe 10mm/ecrous, cassette acier, 4 cliquets, 
 90 points d’engagements

rayons 14 gauge
têtes de rayon acier
jante avant chase edge 150 double paroi 32h 1.50’’
jante arrière chase edge 150 double paroi 32h 1.50’’
pneu avant tioga Powerband 1.85’’
pneu arrière tioga Powerblock 1.6’’
chambres à air 20’’x1.5’’-1.75’’ valve schrader
levier de frein tektro ml330
etrier de frein tektro 836al
selle Pro Pivotal
tige de selle Pivotal 27.2x250mm alu
collier de selle chase edge serrage rapide alu 31.8mm
tendeurs kingstar double trou 

poids : 9.5 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m55 - 1m70

chacobi031 pro gris

vous êtes fiers de dire qu’à 6 ou 7 ans vous faisiez du vélos sans roulette ? Accrochez-vous, les bout’choux d’aujourd’hui battent des records et n’attendent pas autant ! 
La draisienne est une vraie révolution dans l’apprentissage du vélo. Les roues en 12’’ permettent aux plus petits de commencer à rider, dès 2 ans environ.
Avec sa draisienne, CHASe permet aux mini-riders d’avoir le même vélo que papa (ou maman !). Munie de pièces haut de gamme : cadre alu avec top tube et down tube 
hydroformés, ensemble poste de pilotage aux technologies du jour donc jeu de direction intégré à roulements annulaires, poignées INSIGHT C.G, potence top load et drop 
out de fourche usiné CNC ! Pour le reste de ce montage « aux petits oignons » elle est équipée de vraies roues, pneus et combo tige/selle etc… elle est donc aussi 
performante qu’un BMX 20’’ ! Pour finir, la draisienne CHASe edge est spécialement étudiée pour leurs petits biscottos, 4.5kg seulement pour ce missile.
Paré pour être le meilleur rider des bacs à sables ! 

 stefany 
hernandez

 championne du monde 
elite women 2015
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www.chasebicycles.com 

dani 
george

connor 
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melinda 
mcleod

anthony 
dean

joris 
daudet

romain 
mahieu

carlos 
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teagan 
o’keefe

natalia 
suvorova

daniel 
frank
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Cadre
Position one aluminium 6061 t6, 
direction semi intégrée, stickers sous vernis

tendeurs
alu mini axe 3/8’’

tige et Collier de selle
mini combo 25.4mm

freinage
tektro

pneus
arisun xlr8 avant et arrière

jantes 
double Paroi

moyeu avant
roulements joints double contact, 
axe/écrous 3/8’’

moyeu arriÈre 
roulements joints double contact, 
axe/écrous 3/8’’
roue libre 16 dents

Chaine 
kmc Z33

pédalier
3 pièces aluminium

 
Couronne
5 Points 110mm

jeu de direCtion
semi intégré à roulements annulaires

fourChe
entièrement cr-mo, avec bras fuselés

guidon 
entièrement cr-mo

poignées
single Ply

Toute nouvelle marque de vélos de Race pour l’initiation, POSITION ONe pense à ceux qui veulent débuter sans 
se ruiner. en effet, grâce à sa gamme de vélo à moins de 400€, disponible en tailles Mini, Junior, expert et Pro, 
vous pourrez vous laisser tenter et découvrir le monde de la Race depuis les pistes ! Attention, la qualité n’a 
pour autant pas été mise à l’écart, il est pourvu d’un cadre en Alu, de jantes doubles parois et d’un style sobre 
et classe qui ne laissera personne indifférent. N’hésitez plus et RDv sur les pistes, le POSITION ONe est là pour 
vous ! De nombreux clubs et pilotes lui font déjà confiance. Pourquoi pas vous ?

A la recherche d’un vélo pour vous amuser dans votre quartier et pour débuter dans le milieu du street et 
du freestyle ? La nouvelle marque de vélo d’initiation POSITION ONe a quelque chose pour vous ! 319€ c’est 
son [mini] prix et avec son cadre chromo en 20.25’’, ses pegs et son rotor, le SPeLL a tous les meilleurs 
atouts pour vous séduire.

Cadre
Position one spell Pro 20.25’’ 
entièrement cr-mo

pegs
acier 14mm

tige et Collier de selle
Pro combo 25.4mm

freinage
u brake

pneus
kenda kranium avant et arrière

jantes 
simple paroi 36 rayons 1.75’’

moyeu avant
36 rayons, 
roulements joints double contact, 
axe/ecrous 10mm

moyeu arriÈre 
36 rayons, roulements joints double contact, 
axe/écrous 14mm, 
driver 9 dents

Chaine 
kmc Z410

pédalier
3 pièces 170mm forgé

 
plateau
25 dents acier

jeu de direCtion
classique 1-1/8’’ 
roulements à billes avec rotor

fourChe
entierement cr-mo, avec bras fuselés

guidon 
entièrement cr-mo

poignées
single Ply

pegs
acier 10mm

cadre Position one spell Pro 20.25’’ cr-mo, 
 direction classique 1-1/8’’
fourche entierement cr-mo, tube de direction 1-1/8’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction classique 1-1/8’’ roulements à billes avec rotor
guidon hauteur 8’’, 10° back sweep & 2.5° up sweep
poignées single ply 147mm
potence 50mm 6061 t6 alu
boitier mid bb roulements à billes
couronne 25 dents acier
pédalier 3 pièces 170mm forgé, 
 vis de pédalier; cr-mo 8t-19mm
pédales Plateforme nylon 9/16’’
chaine kmc Z410 1/2’’x1/8’’
moyeu avant 36h,  roulements joints double contactt, 
 axe/ecrous 10mm
moyeu arrière 36h, 14mm, roulements joints double contact, 
 axe/ecrous 14mm, driver 9 dents
rayons 14 gauge

 spell freestyle  319€
têtes de rayon acier
jante avant simple paroi 36h 1.75’’
jante arrière simple paroi 36h 1.75’’
pneu avant kenda kranium 2.25’’
pneu arrière kenda kranium 2.10’’
chambres a air 20’’x1.5’’-1.75’’ schrader valve
leviers de frein 1 pièce
etriers de frein u brake
selle Pro combo
tige de selle Pro combo 25.4mm
collier de selle alu 1 vis
pegs acier 10mm avant / 14mm arrière

poids : 14 kg avec pédale

 taille recommandée : 1m55 - 1m75

poscobi005 freestyle noir

cadre Position one mini 17.25’’ alu 6061 t6, 
 direction semi intégrée 1’’, stickers sous vernis
fourche  entierement cr-mo, tube de direction 1’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction  semi intégré 1’’ roulements annulaires
guidon  hauteur 2.25’’, 8° back sweep & 2° up sweep
poignées single ply 92mm
potence 40mm 6061 t6 alu
boitier  bb carré 113mm roulements annulaires
couronne  38 dents 5 points 110mm 1/2’’x3/32’’ 3mm
pédalier  3 pièces 140mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales Plateforme 9/16’’
chaine  kmc Z33 1/2’’x3/32’’
roue libre  16 dents 1/2’’x3/32’’
moyeu avant  24h, roulements joints double contact, 
 axe/ecrous 3/8’’
moyeu arrière 24h, roulements joints double contact, 
 axe/ecrous 3/8’’
rayons 14 Gauge

 race mini  399€
têtes de rayon  acier
jante avant  double paroi 24h 1-1/8’’ 
jante arrière  double paroi 24h 1-1/8’’
pneu avant arisun xlr8 1-1/8’’
pneu arrière  arisun xlr8 1-1/8’’
chambres a air  20’’x1-1/8’’ Presta valve
levier de frein  tektro 317a
etrier de frein tektro 926al
selle mini combo
tige de selle mini combo 25.4mm
collier de selle alu 1 vis
tendeurs   alu mini axe 3/8’’

poids : 7.1 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m20 - 1m35

poscobi001 mini noir

cadre Position one junior 18.75’’ alu 6061 t6, 
 direction semi intégrée 1’’, stickers sous vernis
fourche entierement cr-mo, tube de direction 1’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction semi intégré 1’’ roulements annulaires
guidon hauteur 4.25’’, 8° back sweep & 2° up sweep
poignées single ply 130mm
potence 40mm 6061 t6 alu
boitier bb carré 113mm roulements annulaires
couronne  40 dents 5 points 110mm 1/2’’x3/32’’ 3mm
pédalier  3 pièces 155mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales  Plateforme 9/16’’
chaine  kmc Z33 1/2’’x3/32’’
roue libre  16 dents 1/2’’x3/32’’
moyeu avant  24h, roulements joints double contact, 
 axe/ecrous 3/8’’
moyeu arrière  24h, roulements joints double contact 
 axe/ecrous 3/8’’
rayons  14 Gauge

 race junior  399€
têtes de rayon  acier
jante avant  double paroi 24h 1-1/8’’
jante arrière  double paroi 24h 1-1/8’’
pneu avant  arisun xlr8 1-1/8’’
pneu arrière  arisun xlr8 1-1/8’’
chambres a air  20’’x1-1/8’’ Presta valve
levier de frein  tektro 317a
etrier de frein tektro 926al
selle  mini combo
tige de selle  mini combo 25.4mm
collier de selle  alu 1 vis
tendeurs alu mini axe 3/8’’

poids : 7.7 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m35 - 1m50

poscobi002 junior noir

cadre Position one expert 19.75’’ alu 6061 t6, 
 direction semi intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche entierement cr-mo, tube de direction 1-1/8’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction semi intégré 1-1/8’’ roulements annulaires
guidon hauteur 5.75’’, 8° back sweep & 2° up sweep
poignées single ply 130mm
potence 53mm 6061 t6 alu
boitier  bb carré 113mm roulements annulaires
couronne 42 dents 5 points 110mm 1/2’’x3/32’’ 3mm
pédalier 3 pièces 165mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales Plateforme 9/16’’
chaine kmc Z33 1/2’’x3/32’’
roue libre 16 dents 1/2’’x3/32’’
moyeu avant 28h, roulements joints double contact, `
 axe/ecrous 3/8’’
moyeu arrière 28h, roulements joints double contact, 
 axe/ecrous 3/8’’
rayons 14 Gauge

 race expert  399€
têtes de rayon acier
jante avant double paroi 28h 1-3/8’’
jante arrière double paroi 28h 1-3/8’’
pneu avant arisun xlr8 1-3/8’’
pneu arrière arisun xlr8 1-1/8’’
chambres a air 20’’x1-3/8’’ Presta valve
levier de frein tektro 317a
etrier de frein tektro bx-1v
selle mini combo
tige de selle mini combo 25.4mm
collier de selle alu 1 vis
tendeurs alu mini axe 3/8’’

poids : 8.8 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m50 - 1m65

poscobi003 expert noir

cadre Position one Pro 20.5’’ alu 6061 t6, 
 direction semi intégrée 1-1/8’’, stickers sous vernis
fourche entierement cr-mo, tube de direction 1-1/8’’ 
 avec bras fuselés
jeu de direction semi intégré 1-1/8’’ roulements annulaires
guidon hauteur 7.5’’, 11° back sweep & 3.5° up sweep
poignées single ply 147mm
potence  53mm 6061 t6 alu
boitier  bb carré 113mm roulements annulaires
couronne 43 dents 4 points 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm
pédalier 3 pièces 175mm alu, vis de pédalier cr-mo
pédales Plateforme 9/16’’
chaine kmc Z33 1/2’’x3/32’’
roue libre 16 dents 1/2’’x3/32’’
moyeu avant 32h, roulements joints double contact, 
 axe/ecrous 3/8’’
moyeu arrière 32h, roulements joints double contact, 
 axe/ecrous 3/8’’
rayons 14 gauge

 race pro  419€
têtes de rayon acier
jante avant double paroi 32h 1.75’’
jante arrière double Paroi 32h 1.75’’
pneu avant  arisun xlr8 1.95’’
pneu arrière  arisun xlr8 1.75’’
chambres a air 20’’x1.5’’-1.75’’ schrader valve
levier de frein  tektro ml330
etrier de frein tektro 836al
selle Pro combo
tige de selle Pro combo 27.2mm
collier de selle alu 1 vis
tendeurs alu mini axe 3/8’’

poids : 9.5 kg sans pédale

 taille recommandée : 1m55 - 1m75

poscobi004 pro noir

véLos coMpLets
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Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis. Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis.

 joris 
daudet

 champion du monde 
time trial 2015

avec le cadre chase rsp 2.0

le chase rsP 2.0 dispose d’un nouveau tube de direction un peu plus épuré que le rsP1.0, avec le câble de frein 
directement intégré et donc caché. celui-ci traverse le tube de direction au côté du tube de fourche, se prolonge 
dans le tube supérieur pour sortir vers le tube de selle. les câbles sont donc invisibles pour un look ultra smooth! 
les rsP 2.0 sont livrés avec une gaine de frein déjà pré-montée. 
le rsP 2.0 bénéficie également d’un nouveau bb beaucoup plus léger et plus rigide permettant de réduire la flexion 
et de mettre plus de puissance sur la roue arrière.

jeu de direction 
intégré

tube supérieur 
hydroformé 

double butted

tube inférieur 
hydroformé 
triple butted

pattes arrières
usinées cnc

passage de cable 
en interne

boitier de pédalier 
plus rigide

bridge incurvé haubans arrières 
hydroformés 

tube de selle 
hydroformé 

jonctions soudées 
plus rigides

décalque à l’eau
sous revêtement 

transparent

boitier de pédalier 
euro

blanc
chacadr002 mini
chacadr005 junior
chacadr008 expert
chacadr011 expert xl
chacadr014 pro
chacadr017 pro+ 
chacadr020 pro xl
chacadr023 pro xl+ 
chacadr026 pro xxl
chacadr029 pro xxl+ 
chacadr032 cruiser pro
chacadr035 cruiser pro+ 

noir 
chacadr001 mini
chacadr004 junior
chacadr007 expert
chacadr010 expert xl
chacadr013 pro
chacadr016 pro+ 
chacadr019 pro xl
chacadr022 pro xl+ 
chacadr025 pro xxl
chacadr028 pro xxl+ 
chacadr031 cruiser pro
chacadr034 cruiser pro+ 

polish
chacadr003 mini 
chacadr006 junior 
chacadr009 expert 
chacadr012 expert xl 
chacadr015 pro 
chacadr018 pro+  
chacadr021 pro xl 
chacadr024 pro xl+  
chacadr027 pro xxl 
chacadr030 pro xxl+  
chacadr033 cruiser pro 
chacadr036 cruiser pro+  

Le nouveau cadre Chase element 2016 et prêt pour les pistes ! Il est conçu 
de manière à vous aider à réaliser les plus beaux hole shots et à passer les 
plus grosses doubles que vous n’auriez déjà sautées ! Conçu aux etats unis 
et fabriqué avec la même géométrie que la ligne RSP championne du Monde 

2015, le cadre element est un véritable cadre de race. Cette année, le cadre 
arbore une belle finition Polish et Bleu, comme celle des vélos du team uS ! 
Chase vous donne tous les atouts pour gagner votre prochaine course et même 
plus encore !

polish bleu 
chacadr056 expert 
chacadr057 pro 
chacadr058 pro xl 
chacadr059 pro xxl
chacadr060 cruiser  

caractéristiques
cadre alu 7005-t6
douille direction intégrée usinée cnc
tube de selle aero
boitier euro

cAdRes 

 rsp 2.0 a Partir de 529€

 element 389€

La nouvelle version du meilleur cadre de BMX avec quelques améliorations afin 
d’atteindre la perfection ! La preuve en est 2 titres de champions du monde cette 
année avec Joris Daudet et Stéfany Hernandez.

Chase a affiné et enrichi quelques caractéristiques du RSP 1.0 : nouveau tube de 
direction intégré, avec câble de frein qui traverse en continu le top tube, nouveau 
boitier de pédalier, nouveau bridge et nouvelle déco encore plus design. un look 
encore plus smooth ! caracteristiques

cadre aluminium 7075 t6 (Premium ultralight)
chain stay et seat stay « muscle forming »
down tube hydroformé triple butted
top tube hydroformé double butted
Pattes arrière usinées cnc version Polish 559€

nouvel atout du 2.0 : le bridge du seat stay incurvé. Poids encore réduit et rigidité 
un peu plus accentuée que le 1.0 .des améliorations technologiques qui font de 
lui le meilleur cadre en aluminium à ce jour !

la nouvelle conception des graphismes offre aussi une allure plus « Pro » que 
jamais ! chase utilise une procédure ultra haut de gamme pour la réalisation de 
la pose du graphique : en le mettant sous verni, pour optimiser le bon maintien 
du cadre et minimiser le poids dans son ensemble. cela peut sembler peu mais 
quand une course se joue au millième de seconde,  quelques grammes en 
moins peuvent être une des clés de la victoire !

joris daudet 
champion du monde tt 2015
stéfany hernandez
championne du monde 2015
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améliorations 
down tube de plus grand diamètre à l’avant et de forme ovale au niveau de l’axe de 
pédalier pour plus de rigidité.
chain stay modifié pour offrir plus d’espace pour le dégagement du pneu et de 
la chaîne.
seat stay soudés au centre du tube de selle pour plus de rigidité.
nouveau tube pour tous les cadres à jeu de direction 1’’ pour réduire le poids des 
cadres.
ajourage de la colonne de direction 1-1/8’’ en intégré (type 45/45 campy)
renfort (gusset) modifié sous le down tube et estampillé usa.
longueur du tube de selle réduite.
réduction du poids des cadres.

cAdRes 
  649€

caractéristiques
cadre aluminium 6061-t6 made in usa
5 passages de câbles spécifiques
tube de direction intégré usiné cnc
Pattes arrière usinées cnc
boîtier euro

voilà le nouveau cadre millésime 2016 de la célèbre marque américaine CRuPI,  
fabriqué à 100% de manière artisanale aux etats-unis. L’arrière court de ces cadres 
Crupi favorise la bonne réactivité du BMX, ainsi que les cabrages.  

L’ensemble des tubes est en aluminium 6061-T6 avec des traite-
ments thermiques qui garantissent une solidité et une rigidité à 
toutes épreuves. 

neon jaune 
cupfram003 mini
cupfram009 junior
cupfram015 expert
cupfram021 expert xl
cupfram027 expert xxl
cupfram033 pro
cupfram039 pro xl
cupfram045 pro xxl
cupfram051 cruiser pro
cupfram057 cruiser pro xl

noir 
cupfram001 mini
cupfram007 junior
cupfram013 expert
cupfram019 expert xl
cupfram025 expert xxl
cupfram031 pro
cupfram037 pro xl
cupfram043 pro xxl
cupfram049 cruiser pro
cupfram055 cruiser pro xl

blanc 
cupfram002 mini
cupfram008 junior
cupfram014 expert
cupfram020 expert xl
cupfram026 expert xxl
cupfram032 pro
cupfram038 pro xl
cupfram044 pro xxl
cupfram050 cruiser pro
cupfram056 cruiser pro xl

  589€

neon jaune
ssqfram033 expert xl
ssqfram039 pro
ssqfram045 pro xl
ssqfram051 pro xxl

Après plus de 10 années d’essais et de recherches, Ssquared a développé un 
cadre remarquable fabriqué aux etats-unis. Les études approfondies et les nom-
breux tests ont permis de réaliser un cadre répondant à l’évolution rapide de la 
demande du marché du BMX moderne. Construit à partir d’aluminium léger 6061, 
avec un tube de direction standard, un tube diagonal renforcé au gusset, un boitier 
de pédalier type euro, des montures v-brake, un tube carré unique à l’arrière qui 
lui confère une rigidité supplémentaire en sortie de grille et une grande stabilité 
lors des passages de bosses.

Ssquared est fier de vous présenter son nouveau cadre CeO v2, 
conçu pour vous apporter des résultats. Ssquared souhaite vraiment 
mettre en avant la rigidité de ses bases arrières, afin que vos forces 
soient mieux retransmises lors de vos départs. 
Fini les sensations de « chewing gum » !!!!

caractéristiques
cadre aluminum 6061 t6 made in usa
tube de direction usiné cnc
Pattes arrière usinées cnc
boîtier euro

noir 
ssqfram031 expert xl
ssqfram037 pro
ssqfram043 pro xl
ssqfram049 pro xxl

blanc
ssqfram032 expert xl
ssqfram038 pro
ssqfram044 pro xl
ssqfram050 pro xxl
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  299€

cAdRes 

blanc 
tanfram002 expert 
tanfram004 expert xl 
tanfram006 pro 
tanfram008 pro xl 
tanfram010 pro xxl

caractéristiques
cadre aluminium 7000 t6 hydroformé
top tube et down tube double butted
jeu de direction cnc intégré 45/45 
triangle arrière en wishbone
bridge cnc
Pattes arrières cnc
boîtier euro

noir 
tanfram001 expert
tanfram003 expert xl
tanfram005 pro
tanfram007 pro xl 
tanfram009 pro xxl

  489€

La fameuse petite marque à grande réputation de Californie débarque avec sa 
dernière arme secrète, un cadre utilisant les dernières technologies du marché. 

quand on connait le big boss de Tangent, on sait de suite que rien n’a été laissé 
au hasard. Poussé dans toutes les finitions possibles et géométries de dernier cri, 
ce cadre est une véritable avancée technologique.

caractéristiques
cadre aluminium 7075 hydroformé
douille de direction intégrée
boitier euro

La gamme GW eLITe s’est développée selon l’exigence de pilotes tels que la Cham-
pionne du monde Time Trial 2015 et Championne Olympique Mariana Pajon et le 
Champion de France 2013 vincent Pelluard. Les cadres ont été techniquement 
réalisés pour permettre une meilleure accélération en sortie de grille, mais aussi 
d’être plus précis en virage et de faciliter la tenue de la roue arrière dans les 
passages techniques de la piste. 

Les tubes hydro-formés offrent une meilleure rigidité et une plus 
grande durabilité dans le temps. De plus, l’aspect esthétique n’a pas 
été mis de côté avec ces design colorés et très « RACe ». Ce n’est 
que le résultat du travail effectué et d’un grand professionnalisme 
qui permettent à GW d’être aujourd’hui à l’avant-garde du marché du 
BMX au niveau mondial.

blanc rose 
gwcfram056 pro xl 
gwcfram068 pro xxl 

noir gris
gwcfram011 junior 
gwcfram021 expert 
gwcfram031 expert xl 
gwcfram041 pro 
gwcfram051 pro xl 
gwcfram061 pro xxl 

noir blanc 
gwcfram012 junior
gwcfram022 expert
gwcfram032 expert xl
gwcfram072 pro xs
gwcfram042 pro
gwcfram052 pro xl 
gwcfram062 pro xxl

blanc noir
gwcfram013 junior 
gwcfram023 expert 
gwcfram033 expert xl 
gwcfram043 pro 
gwcfram053 pro xl
gwcfram063 pro xxl

rouge noir 
gwcfram014 junior
gwcfram024 expert 
gwcfram034 expert xl
gwcfram044 pro
gwcfram054 pro xl
gwcfram064 pro xxl

bleu blanc 
gwcfram015 junior 
gwcfram025 expert
gwcfram035 expert xl
gwcfram045 pro
gwcfram055 pro xl
gwcfram065 pro xxl

blanc orange 
gwcfram017 junior
gwcfram037 expert xl
gwcfram071 pro xs
gwcfram046 pro
gwcfram059 pro xl
gwcfram067 pro xxl

jaune rouge 
gwcfram016 junior
gwcfram036 expert xl
gwcfram057 pro xl

bleu vert 
gwcfram058 pro xl 
gwcfram066 pro xxl

vert noir 
gwcfram019 junior 
gwcfram039 expert xl

rouge blanc 
gwcfram018 junior 
gwcfram038 expert xl
gwcfram060 pro xl

mariana pajon
championne du monde tt 2015

 mariana
pajon

 championne du monde 
time trial 2015

gwbicycles.com

 caDre 
elite

© bmx Plus
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tt

hs

bbcs

hA
sA

sp
vous hésitez encore sur le choix de votre futur cadre ?
voila un petit recapitulatif qui pourra vous aider à choisir.
 

géoMetRies cAdRes 

* od = outside diameter

NOuveAu CADRe SSquAReD CeO, évOLuTION 2
SSquAReDBICyCLeS.COM

© mike carruth

 tt cs Min hA hs od hs sA sp bb   
 

mini 18’’ 13.5’’  73°  intéGré od 1-1/8’’   70°  22.2 mm  10.6’’  1.215 kg
junior  19’’  13.75’’  73°  intéGré od 1-1/8’’’  70°  22.2 mm  10.6’’  1.236 kg
expert  19.5’’  13.5’’  73°  intéGré od 1-1/8’’  70°  22.2 mm  11’’  1.275 kg
expert xl  20’’  14.25’’  73°  intéGré od 1-1/8’’  70°  27.2 mm  11’’  1.45 kg
pro  20.5’’  15’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  72.5°  27.2 mm  11.5’’  1.5 kg
pro + 20.75’’  15’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  72.5°  27.2 mm  11.5’’  1.505 kg
pro xl  21’’  15.05’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  72.5°  27.2 mm  11.5’’  1.52 kg
pro xl + 21.25’’  15.25’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  72.5°  27.2 mm  11.5’’  1.525 kg
pro xxl  21.5’’  15.25’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  72.5°  27.2 mm  11.5’’  1.53 kg
pro xxl + 21.75’’  15.5’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  72.5°  27.2 mm  11.5’’  1.535 kg
cruiser pro  21.25’’  16’’  73°  intéGré od 1-1/8’’  69.5°  27.2 mm  12’’  1.555 kg
cruiser pro + 21.75’’  16’’  73°  intéGré od 1-1/8’’  69.5°  27.2 mm  12’’  1.560 kg

 
expert 20’’ 13.5’’ 73° intéGré od 1-1/8’’ 70° 27.2 mm 11.0’’ 1,45 kg
pro 20.5’’ 14.25’’ 74° intéGré od 1-1/8’’ 72.5° 27.2 mm 11.50’’ 1,50 kg 
pro xl  21’’ 14.30’’ 74° intéGré od 1-1/8’’ 72.5° 27.2 mm 11.50’’ 1,55 kg 
pro xxl 21.5’’ 14.50’’ 74° intéGré od 1-1/8’’ 72.5° 27.2 mm 11.50’’ 1,60 kg
cruiser pro 21.5’’ 15.25’’ 73° intéGré od 1-1/8’’ 69.5° 27.2 mm 12’’ 1,65 kg

mini 18’’ 11.5’’  72°  intéGré od 1’’  68°  22.2 mm  11’’  997 g
junior  18.75’’  12.5’’  72°  intéGré od 1’’  68°  22.2 mm  11’’  952 g
expert  19.5’’  12.5’’  72°  intéGré od 1’’  68°  22.2 mm  11’’  957 g
expert xl  20’’  12.5’’  73°  intéGré od 1-1/8’’  68°  22.2 mm  11’’  1.36 kg
expert xxl  20.5’’  13’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  71°  22.2 mm  11.60’’  970 g
pro  20.5’’  13.75’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  71°  26.8 mm  11.60’’  1.40 kg
pro xl  21.25’’  13.75’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  71°  26.8 mm  11.60’’  1.41 kg
pro xxl  22.75’’  14.25’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  71°  26.8 mm  11.60’’  1.42 kg
cruiser pro  21’’  15’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  71°  26.8 mm  12’’  1.42 kg
cruiser pro xl  22.5’’  15’’  74°  intéGré od 1-1/8’’  71°  26.8 mm  12’’  1.42 kg

expert 19.5’’ 13’’ 74° intéGré 1-1/8’’ 72° 22.2 mm 11’’ 1,13 kg
expert xl 20’’ 13.50’’ 74° intéGré 1-1/8’’ 72° 22.2 mm 11’’ 1,17 kg 
pro 20.5’’ 14.25’’ 74° intéGré 1-1/8’’ 72° 27.2 mm 11.25’’ 1,4 kg 
pro xl  21’’ 15.175’’ 74° intéGré 1-1/8’’ 72° 27.2 mm 11.375’’ 1,425 kg 
pro xxl 21.5’’ 15.50’’ 74° intéGré 1-1/8’’ 72° 27.2 mm 11.375’’ 1,45 kg

 
junior  19’’  14.10’’  72°  intéGré od 1-1/8’’  66°  27.2 mm  nc  1.54 kg
expert 19.5’’ 14.30’’ 72° intéGré od 1-1/8’’ 66° 27.2 mm nc 1,64 kg
expert xl 20.3’’ 14.30’’ 72° intéGré od 1-1/8’’ 66° 27.2 mm nc 1,65 kg 
pro 20.5’’ 14.80’’ 74° intéGré od 1-1/8’’ 71° 27.2 mm nc 1,81 kg 
pro xl  21.5’’ 15.30’’ 74° intéGré od 1-1/8’’ 71° 27.2 mm nc 1,87 kg 
pro xxl 22’’ 15.30’’ 74° intéGré od 1-1/8’’ 71° 27.2 mm nc 1,88 kg

 
expert xl 20.25’’ 13.25’’ 73° externe od 1-1/8’’ 71° 27.2 mm nc 1,36 kg
pro 20.75’’ 14.5’’ 74° externe od 1-1/8’’ 72° 27.2 mm nc 1,68 kg 
pro xl  21.25’’ 14.5’’ 74° externe od 1-1/8’’ 72° 27.2 mm nc 1,70 kg 
pro xxl 21.5’’ 14.5’’ 74° externe od 1-1/8’’ 72° 27.2 mm nc 1,72 kg
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la fourche fluide Pulse en version chromée
100% 4130 cr-mo multibutted traité thermiquement
Pivot 1 pièce cnc découpé en v 
et 2 trous oblongs pour gain de poids
3 lignes sur le pivot pour une coupe propre
fourreaux double butted + coniques 
Pivot 1-1/8’’
Poids : 832g

fluforK003 chrome
  

fourche 100% 4130 cr-mo. 
renforcée pour les pilotes 
de plus de 80 kg.
Pivot 1-1/8’’. 
bras fuselés double butted. 
Pattes usinées cnc. 
Poids : 862 g

 
  

la fourche 100% 4130 cr-mo est la plus légère de la gamme 
bouts des bras fuselés double butted. 
Pattes usinées cnc au design novateur. 
Pivot triple butted. 
hauteur pivot : 172mm ou 185mm
Pivot 1-1/8’’.  
Poids : 740 g

 
  

ansforK025 noir
ansforK026 blanc 

pivot 172MM
eleforK020 noir/blanc 
eleforK021 noir/rouge 
eleforK022 noir/bleu 
eleforK023 blanc/noir 
eleforK024 blanc/rouge 
eleforK025 blanc/bleu

pivot 185MM
eleforK028 noir/blanc 
eleforK029 blanc/noir

eleforK030 noir/blanc 
eleforK033 blanc/noir

la fourche bombshell f7 carbone est un fourche légère fabriquée 
à partir de la plus haute qualité d’aluminium et des matériaux 
en fibre de carbone pour aider à réduire le poids 
tout en augmentant sa rigidité.
Pivot 1-1/8’’ 
Poids : 666 g (noir) / 674g (blanc)

bomforK011 noir/gris
bomforK012 blanc/gris

fourche 100 % 4130 cr-mo multibutted traité thermiquement
Pivot 1 pièce cnc + butted, 185 mm
3 lignes sur le pivot pour une coupe propre
fourreaux double butted + coniques 
Pattes de 4 mm, déport 31 mm
Pointes arrondies en bas de fourreaux
Pivot découpé en 2 v pour gain de poids
2 trous oblongs en bas du pivot (à l’inté-
rieur) pour gain de poids
Pivot 1-1/8’’
Poids : 832g

fluforK001 noir
fluforK002 blanc

  

fouRches pRo
 f7 carbone 379€

 7.0 lt 149€

 pro 39€

 dagger carbone 379€

 baKed 169€

fourche haut de gamme composée de 4 couches de carbone. 
le pivot est réalisé en une pièce d’aluminium 7000 tout comme les pattes. 
aucune limite de poids de pilote. 
Pivot 1-1/8’’ 
Poids : 670 g

 8.0 lt 129€

 pulse chrome edition 175€ 7.0 lt chrome edition 185€

 pulse 149€

 pro 79€

fourche 100% 4130 cr-mo. 
Pivot 1-1/8’’.  
  

posforK002 noir 

insforK011 noir 
insforK012 blanc

tanforK001 noir/blanc
tanforK002 blanc/noir

la fourche elevn 7.0 lt en version chromée
100% 4130 cr-mo
bouts des bras fuselés double butted. 
Pattes usinées cnc au design novateur. 
Pivot triple butted. 
Pivot 1-1/8’’.  
Poids : 740 g

eleforK026 chrome

la toute nouvelle fourche 100% 4130 cr-mo concoctée par tangent 
Pivot de fourche 1 pièce cnc fuselé 
pour recevoir directement le roulement de votre jeu de direction
bouts des bras fuselés double butted.
Pattes usinées cnc + découpe laser
traitement thermique
Poids : 895g (+ top cap 22g)
Pivot 1-1/8’’

coMpARAtif fouRches

fourche 100% 4130 cr-mo. 
Pattes usinées cnc
Pivot 1-1/8’’.  

vendue avec une étoile de serrage stan-
dard et bouchon de serrage de direction en 
aluminium assorti à la couleur des autocol-
lants choisis et 2 entretoises de direction 
en aluminium gravées elevn de 3 et 5 mn 
d’épaisseur.

vendue avec une étoile de serrage standard et 
bouchon de serrage de direction en aluminium 
assorti à la couleur des autocollants choisis et 
2 entretoises de direction en aluminium gra-
vées elevn de 3 et 5 mn d’épaisseur.

dispo fevRieR 2016

fOUrChES bAked
fourche 100% 4130 Cr-Mo
Pivot de fourche 1 pièce CNC fuselé 
Bouts des bras fuselés Double Butted.
Pattes usinées CNC + découpe laser
2 modÈles : axes de 10mm ou 20mm

© WaYne riser
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 tAiLLe  MAtièRe diAMetRe pivot hAuteuR pivot Axe poids Roues
 mini/junior carbone 1’’ 205mm 10mm 635g  20x1-1/8  

 expert carbone 1’’ 205mm 10mm 643g 20x1-3/8 / 20x1.50
 Pro carbone 1-1/8’’ 210mm 10mm 666g 20x1.50 / 20x1.75
 cruiser carbone 1-1/8’’ 210mm 10mm 708g 24x1.75

 mini/junior carbone 1’’ 165mm 10mm 405g 20x1-1/8 
 expert carbone 1’’ 180mm 10mm 655g 20x1-3/8 / 20x1.50 
 Pro carbone 1-1/8’’ 177mm 10mm 680g 20x1.50 / 20x1.75
 cruiser carbone 1-1/8’’ 177mm 10mm 666g 24x1.75 

 mini/junior chromoly 1’’ 165mm 10mm 596g 20x1-1/8
 expert chromoly 1’’ 172mm 10mm 724g 20x1-3/8 / 20x1.50
 Pro 7.0 chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm 783g 20x1.50 / 20x1.75  
 Pro 7.0 chromoly 1-1/8’’ 185mm 10mm 788g 20x1.50 / 20x1.75
 Pro 7.0 20mm chromoly 1-1/8’’ 172mm 20mm 785g 20x1.50 / 20x1.75 
 Pro 8.0 chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm 862g 20x1.50 / 20x1.75 
 Pro 8.0 20mm chromoly 1-1/8’’ 172mm 20mm 797g 20x1.50 / 20x1.75 
 cruiser chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm 872g 24x1.50 / 24x1.75
 cruiser 20mm chromoly 1-1/8’’ 172mm 20mm 865g 24x1.50 / 24x1.75 

 mini/junior chromoly 1’’ 165mm 10mm nc 20x1-1/8 
 expert chromoly 1’’ 172mm 10mm nc 20x1-3/8 / 20x1.50
 Pro chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm nc 20x1.50 / 20x1.75
 cruiser chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm nc 24x1.50 / 24x1.75 

 Pro chromoly 1-1/8’’ 177mm 10mm 895g 20x1.50 / 20x1.75
 Pro 20mm chromoly 1-1/8’’ 177mm 20mm 879g 20x1.50 / 20x1.75 

 Pro chromoly 1-1/8’’ 185mm 10mm 832g 20x1.50 / 20x1.75
 Pro chromoly 1-1/8’’ 168mm 10mm nc 20x1.50 / 20x1.75
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ansforK030 noir 
ansforK031 blanc  

 dagger cruiser carbone 389€

fourche carbone 
Pour roues de 24’
aucune limite de poids de pilote. 
Pivot 1-1/8’’ 
Poids : 666 g

 cruiser 79€ lt cruiser 159€

eleforK040 noir/blanc 
eleforK043 blanc/noir

fourche 100% 4130 cr-mo
Pour roues de 24’
bras fuselés. 
Pattes usinées cnc. 
Pivot 1-1/8’’ 

insforK015 noir 
insforK016 blanc

100% 4130 chromoly. 
Pour roues de 24’
bras fuselés double butted. 
Pattes usinées cnc. 
Pivot 1-1/8’’ 
vendue 
Poids : 872 g

fourche carbone
Pour roues de 24’
Pivot 1-1/8’’
Poids : 708 g

bomforK015 noir /gris
bomforK016 blanc/gris

 f7 cruiser carbone 379€

la déclinaison en axe de 20mm de la fameuse fourche 7.0 lt. 
100% 4130 cr-mo
bouts des bras fuselés double butted. 
Pattes usinées cnc. 
Pivot triple butted 1-1/8’’ 
Poids : 785 g

eleforK046 noir/blanc 
eleforK049 blanc/noir

la déclinaison en axe de 20mm de la fameuse fourche 8.0 lt.
100% 4130 cr-mo.
bras fuselés double butted. 
Pattes usinées cnc. 
Pivot 1-1/8’’. 
Poids : 797 g 

eleforK052 noir/blanc 
eleforK055 blanc/noir 

 

 7.0 lt 20mm 179€  8.0 lt 20mm 159€

 baKed 20mm 189€

tanforK003 noir/blanc
tanforK004 blanc/noir

fouRches Axe 20MM

 8.0 lt 20mm cruiser 179€
la déclinaison 24’’ en axe de 20mm de la fameuse fourche 8.0 lt.
100% 4130 cr-mo.
bras fuselés double butted. 
Pattes usinées cnc. 
Pivot 1-1/8’’.  
Poids : 865 g 

eleforK059 noir/blanc 
eleforK062 blanc/noir

fouRches cRuiseR

la toute nouvelle fourche tangent 100% 4130 cr-mo en axe de 20mm 
Pivot de fourche 1 pièce cnc fuselé 
pour recevoir directement le roulement de votre jeu de direction
bouts des bras fuselés double butted.
Pattes usinées cnc + découpe laser
traitement thermique
Poids : 879g (+ top cap 22g)
Pivot 1-1/8’’

la fameuse fourche lt déclinée en taille mini
100% 4130 cr-mo
bras fuselés double butted. 
Pattes usinées cnc. 
Pivot 1’’ 
Poids : 596 g 

 mini/junior 79€

 lt expert 149€

 lt mini 149€

 expert 79€

ansforK015 noir 
ansforK016 blanc

la fourche bombshell f7 carbone est un fourche légère 
fabriquée à partir de la plus haute qualité d’aluminium 
et des matériaux en fibre de carbone pour aider à réduire 
le poids tout en augmentant sa rigidité.
Pivot 1’’ 
Poids : 635 g

bomforK001 noir /gris
bomforK002 blanc/gris

 f7 mini carbone 379€  dagger mini carbone 379€
fourche haut de gamme composée de 4 couches de carbone. 
le pivot est réalisé en une pièce d’aluminium 7000 tout comme les pattes.  
Pivot 1’’ 
Poids : 405 g

ansforK020 noir 
ansforK021 blanc

la fourche bombshell f7 carbone est un fourche légère 
fabriquée à partir de la plus haute qualité d’aluminium 
et des matériaux en fibre de carbone pour aider 
à réduire le poids tout en 
augmentant sa rigidité.
Pivot 1’’ 
Poids : 643 g 

bomforK004 noir/gris 
bomforK006 blanc/gris

 f7 expert carbone 379€  dagger expert carbone 379€
fourche haut de gamme 
composée de 4 couches de 
carbone. le pivot est réalisé 
en une pièce d’aluminium 
7000 ainsi que les pattes. 
Pivot 1’’ 
Poids : 655 g

insforK005 noir 
insforK006 blanc

insforK001 noir 
insforK002 blanc

eleforK001 noir/blanc 
eleforK004 blanc/noir

eleforK010 noir/blanc 
eleforK013 blanc/noir

la fameuse fourche lt déclinée en taille expert
100% 4130 cr-mo
bras fuselés double butted. 
Pattes usinées cnc. 
Pivot 1’’ 
Poids : 724 g 

 

 

fouRches Mini/junioR

fouRches expeRt

fourche 100% 4130 cr-mo
bras fuselés. 
Pattes usinées cnc. 
Pivot 1’’ 

fourche 100% 4130 cr-mo
bras fuselés. 
Pattes usinées cnc. 
Pivot 1’’ 

vendue avec une étoile de serrage standard et bouchon de serrage de direction 
en aluminium assorti à la couleur des autocollants choisis et 2 entretoises de 
direction en aluminium gravées elevn de 3 et 5 mn d’épaisseur.

vendue avec une étoile de serrage standard et bouchon de serrage de direction en 
aluminium assorti à la couleur des autocollants choisis et 2 entretoises de direction 
en aluminium gravées elevn de 3 et 5 mn d’épaisseur.

vendue avec une étoile de serrage stan-
dard et bouchon de serrage de direction 
en aluminium assorti à la couleur des 
autocollants choisis et 2 entretoises de 
direction en aluminium gravées elevn de 
3 et 5 mn d’épaisseur.

la fourche bombshell f7 carbone est un fourche légère fabriquée 
à partir de la plus haute qualité d’aluminium et des matériaux en 
fibre de carbone pour aider à réduire le poids tout en augmentant 
sa rigidité.

fourche haut de gamme composée de 4 couches de carbone. 
le pivot est réalisé en une pièce d’aluminium 7000 tout comme les pattes.  

vendue avec une étoile de serrage stan-
dard et bouchon de serrage de direction 
en aluminium assorti à la couleur des 
autocollants choisis et 2 entretoises de 
direction en aluminium gravées elevn de 
3 et 5 mn d’épaisseur.

vendue avec une étoile de serrage standard et bouchon de serrage de direction 
en aluminium assorti à la couleur des autocollants choisis et 2 entretoises de 
direction en aluminium gravées elevn de 3 et 5 mn d’épaisseur.

vendue avec une étoile de serrage standard et bouchon de serrage de direction 
en aluminium assorti à la couleur des autocollants choisis et 2 entretoises de 
direction en aluminium gravées elevn de 3 et 5 mn d’épaisseur.

dispo fevRieR 2016 dispo fevRieR 2016

dispo fevRieR 2016
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intégRées 1-1/8’’

Kgshead020 noir
Kgshead021 bleu
Kgshead022 rose
Kgshead023 rouge
Kgshead024 or
Kgshead025 polish
Kgshead026 blanc

Kgshead027 carbone  

 intégré 1-1/8’’ 74€
jeu de direction intégré 1-1/8’’ aluminium.
roulements étanches 45/45 de haute qualité.

anshead011 noir 
anshead012 blanc 
anshead013 polish

 

jeu de direction intégré 1-1/8’’ aluminium.
roulements étanches 45/45 de haute qualité.

tanhead011 noir
tanhead012 polish
tanhead013 blanc
tanhead014 rouge
tanhead015 bleu
tanhead016 or
tanhead017 purple

 intégré 1-1/8’’ 49€
jeu de direction intégré 1-1/8’’ haut de gamme.
roulements étanches hi rolling 45/45.
aluminium 6061 cnc.
Poids : 72 g.

elehead020 noir 
elehead021 blanc 
elehead022 rouge 
elehead023 bleu
elehead024 polish 

 intégré 1-1/8’’ 49€

jeu de direction intégré 1-1/8’’ aluminium 
roulements annulaires 45/45.
compatible compagnolo. 

cuphead011 noir 
cuphead012 blanc 
cuphead013 polish

  intégré 1-1/8’’ 52€

jeu de direction intégré 1-1/8’’ aluminium . 
roulements annulaires 45/45.
Poids : 80 g.

 

 intégré 1-1/8’’ a Partir de 39€

jeu de direction intégré 1-1/8’’ 
aluminium 6066-t6 usiné cnc. 
roulements annulaires 36/36 ou 36/45.

fsahead030 36/36 noir 
fsahead032 36/45 noir 

 

 orbit intégré 1-1/8’’ 35€
jeu de direction intégré 1-1/8’’. 
roulements à contact angulaire 36/45.

fsahead015 noir

 

 orbit ce 8mm intégré 1-1/8’’ 35€

jeu de direction intégré 1-1/8’’ compatible Gyro.
roulements à contact angulaire 45/45 (campagnolo). 
cône de base fourche en aluminium 7075 t6.  
top cap polycarbonate couleur avec insert aluminium. 

fsahead001 noir 
fsahead040 bleu 
fsahead041 vert 
fsahead042 transparent 
fsahead043 rose 
fsahead044 rouge 

 

 impact intégré 1-1/8’’ 32€
jeu de direction intégré 1-1/8’’. 
roulements 45/45

genhead001 noir

 

  intégré 1-1/8’’ 19€

intégRées 1-1/8’’ RéducteuR 1’’

 intégré 1’’ 74€
jeu de direction intégré aluminium 1-1/8’’ 
avec bague réductrice pour pivot de fourche en 1’’.
roulements étanches 45/45 de haute qualité.

anshead006 noir 
anshead007 blanc 
anshead008 polish 

jeu de direction intégré aluminium 1-1/8’’ 
avec bague réductrice pour pivot de fourche en 1’’. 
roulements annulaires 45/45.

tanhead001 noir
tanhead002 polish
tanhead003 blanc
tanhead004 rouge
tanhead005 bleu
tanhead006 or
tanhead007 purple

 intégré 1’’ 49€

jeu de direction intégré 1-1/8’’ haut de gamme 
aluminium 6061 cnc 
avec bague réductrice pour pivot de fourche en 1’’.
roulements étanches hi rolling 45/45.
Poids : 72 g.

elehead015 noir 
elehead016 blanc 
elehead017 rouge
elehead018 bleu
elehead019 polish

 intégré 1’’ 49€

jeu de direction intégré aluminium 1-1/8’’ 
avec bague réductrice pour pivot de fourche en 1’’. 
roulements annulaires 45/45.
Poids : 80 g. 

Kgshead030 noir 
Kgshead031 blanc

 intégré 1’’ 39€

 intégré 1-1/8’’ 39€
jeu de direction intégré 1-1/8’’ aluminium. 
roulements annulaires 45/45.
Poids : 80 g.

inshead011 noir
inshead012 blanc
inshead013 rouge
inshead014 bleu
inshead015 polish
inshead016 or

 intégré 1’’ 39€
jeu de direction intégré aluminium 1-1/8’’ 
avec bague réductrice pour pivot de four-
che en 1’’. 
roulements annulaires 45/45.
Poids : 80 g. 

inshead001 noir
inshead002 blanc
inshead003 rouge
inshead004 bleu
inshead005 polish
inshead006 or

Kgshead010 noir 
Kgshead011 bleu 
Kgshead012 rose
Kgshead013 rouge
Kgshead014 or 
Kgshead015 polish 
Kgshead016 blanc 

seMi intégRés

intégRés tApeRed

jeu de direction semi intégré avec cuvettes aluminium 1-1/8’’. 
roulements annulaires.
Poids : 80 g.

 semi intégré 1-1/8’’ 49€   semi intégré  19€
jeu de direction semi intégré 1’’ ou 1-1/8’’ 
avec cuvettes aluminium.

genhead009 1’’ noir 
genhead010 1-1/8’’ noir 

 

jeu de direction intégré tapered haut de gamme. 
aluminium 6061 cnc. 
haut 1-1/8’’ - bas 1.5’’. 
roulements étanches hi rolling. 
Pour fourches 1-1/8’’ ou 1.5’’
Poids : 72 g.

elehead040 pour fourche 1-1/8’’ noir
elehead041 pour fourche 1-1/8’’ blanc
elehead045 pour fourche 1.5’’ noir 
elehead046 pour fourche 1.5’’ blanc

 tapered 1-1/8’’ haut 1.5’’ bas 62€

  tapered 1-1/8’’ haut 1.5’’ bas 19€
jeu de direction intégré tapered aluminium. 
haut 1-1/8’’ - bas 1.5’’. 
Pour fourches 1-1/8’’ ou 1.5’’
avec ou sans réducteur 1-1/8’’

genhead011 noir
genhead012 noir avec réducteur 

a chaque cadre correspond un jeu de direction spécifique. 
afin de trouver celui qu’il vous faut, vérifiez tout d’abord si l’intérieur de votre 
douille de direction est pourvue de cuvettes de type intégrées, destinées à 
recevoir des roulements, ou s’il s’agit d’un simple cylindre. 
d’autre part, vérifiez le diamètre intérieur de votre douille de direction afin de 
connaitre la taille des roulements à y insérer. 
Pour finir, soyez sûr du diamètre du pivot de la fourche afin de savoir si vous 
avez besoin d’un réducteur ou non. 

jeux de diRections

exteRne
1-1/8’’

seMi intégRé
1-1/8’’ 

intégRé
1-1/8’’ 

intégRé tApeRed
1-1/8’’ veRs 1.5’’

jeu de direction intégré tapered 
haut : 1-1/8’’ 45/45 acb - diamètre 42mm
bas : 1.5’’ 36/45 acb - diamètre 52mm 
roulements à contact angulaire
Pour fourches 1-1/8’’ ou 1.5’’
compatible avec spacers carbone ou aluminium
Poids : 83 g.

fsahead025 noir 
 

 

 orbit c40 1-1/8’’ haut 1.5’’ bas 59€

les jeux de direction coniques ou « tapered » sont une combinaison 
de 2 roulements de taille différentes. 
en général, une douille de direction conique aura un diamètre inférieur 
de 1.5’’ et un diamètre supérieur de 1-1/8’’. 
les jeux de direction pour ces cadres et fourches peuvent être la 
combinaison de jeux de directions traditionnels (roulements externes, 
semi-intégrés et/ou intégrés). 
il est très important de mesurer précisément le diamètre intérieur de 
la douille de direction en haut et en bas pour affiner le modèle de jeu 
de direction adapté.

54€
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exteRnes 1-1/8’’

jeu de direction 1-1/8’’
aluminium 6061 usiné cnc 
roulements étanches hi rolling. 
made in usa
Poids : 98 g

cKchead001 noir 
cKchead002 polish soto
cKchead003 rouge soto
cKchead004 bleu soto
cKchead005 pewter soto
cKchead006 or soto
cKchead008 patriot soto 

soto = logo gravé / std = logo blanc

 nothreadset 1-1/8’’ 164€  externe 1-1/8’’ 89€
jeu de direction 1-1/8’’ cuvettes aluminium
roulements étanches haute qualité.
Poids : 116 g

anshead001 noir 
anshead002 blanc 
anshead003 polish

jeu de direction 1-1/8’’ cuvettes aluminium 7075-t6 . 
roulements annulaires étanches 36/36.  
Poids : 97 g

fsahead003 noir
fsahead004 blanc

 

 orbit mx externe 1-1/8’’ 75€
jeu de direction 1-1/8’’ haut de gamme. 
roulements étanches hi rolling.
cuvettes aluminium 6061 cnc.
Poids : 93 g

elehead001 noir 
elehead002 polish 
elehead003 blanc 
elehead004 bleu 
elehead005 rouge

 externe 1-1/8’’ 69€

jeu de direction 1-1/8’’ 
avec cuvettes aluminium. 
roulements annulaires. 
Poids : 105 g (avec étoile).

Kgshead001 noir
Kgshead002 bleu
Kgshead003 rose 
Kgshead004 rouge 
Kgshead005 or
Kgshead006 polish 
Kgshead007 blanc

 externe 1-1/8’’ 34€

exteRnes 1’’

bagues plastique de réglage 
de hauteur de potence.
Pivot : 1-1/8’’. 
Pack de 10 en taille 5 mm d’épaisseur. 

fsahead050 noir
fsahead051 bleu
fsahead052 vert
fsahead053 gris 
fsahead054 orange 
fsahead055 rose 

 bagues plastique 1-1/8’’ 17€

bouchon de serrage de direction en aluminium
pour fourches elevn technologies
Pivot : 1-1/8’’. 
 

eleforK099 noir    

 top cap 5€

jeu de direction 1-1/8’’ 
avec cuvettes aluminium ou acier .

genhead020 acier noir
diahead001 alu noir

 

  externe 1-1/8’’ 19€

jeu de direction 1’’ très haut de gamme 
cuvettes aluminium 6061 usinées cnc.
made in usa 
roulements étanches hi rolling. 
Poids : 99 g

cKchead040 noir 
cKchead041 polish 
cKchead043 pewter

 nothreadset 1’’ 159€
jeu de direction 1’’ haut de gamme. 
cuvettes aluminium 6061 usinées cnc.
roulements étanches hi rolling.
Poids : 92 g.

elehead010 noir
elehead011 blanc

 externe 1’’ 69€

jeu de direction 1’’ cuvettes alu .

genhead015 noir 

 

 
 

  externe 1’’ 19€

bagues carbone de réglage 
de hauteur de potence. 
Pivot : 1-1/8’’.
Pack de 3, 5 et 10 mm d’épaisseur.  

Kgsspac010 noir
Kgsspac011 rouge
Kgsspac012 bleu
Kgsspac013 argent
Kgsspac014 rose

 bagues carbone 1-1/8’’ 9€

bagues aluminum de réglage 
de hauteur de potence. 
Pivot : 1-1/8’’. 
Pack de 3, 5 et 10 mm d’épaisseur. 

Kgsspac030 noir

 bagues aluminium 5€
etoile de serrage de direction. 
caps, vis et étoile.

genhead025 noir

  

 

  étoile 3€

cKchead009 marron soto
cKchead010 noir soto
cKchead011 vert soto
cKchead012 orange soto
cKchead013 rose soto
cKchead014 rasta soto

AccessoiRes

bagues carbone de réglage 
de hauteur de potence. 
Pivot : 1’’
Pack de 3, 5 et 10 mm d’épaisseur.  

Kgsspac001 noir 

 bagues carbone 1’’ 9€

PéDALIER

éTRIER

jantes

LEVIER

potence

cOURONNE

© jerrY landrum
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thostem001 noir 
thostem002 polish

pro stubby 45mm
Poids : 305 g

elestem021 noir
elestem022 blanc
elestem023 polish 
elestem024 bleu 
elestem025 rouge

pro 50mm
Poids : 315 g    

elestem026 noir
elestem027 blanc 
elestem028 polish 
elestem029 bleu 
elestem030 rouge

pro xl 53mm
Poids : 335 g   

elestem031 noir 
elestem032 blanc 
elestem033 polish 
elestem034 bleu 
elestem035 rouge

pro stubby 44mm
Poids : 307 g 

snpstem040 noir 
snpstem041 blanc
snpstem042 polish
snpstem038 bleu 
snpstem039 rouge

pro 53mm
Poids : 320 g

snpstem043 noir 
snpstem044 blanc 
snpstem045 polish 
snpstem055 bleu 
snpstem056 rouge

pro stubby 45mm 
bomstem031 noir
bomstem032 polish
bomstem033 rouge

pro stubby 45mm 
cupstem019 noir 
cupstem024 polish

pro 52mm
cupstem025 noir 
cupstem026 polish

pro xl 57mm
Poids : 340 g

snpstem046 noir 
snpstem047 blanc 
snpstem048 polish 
snpstem060 bleu 
snpstem061 rouge

pro xl+ 60mm
Poids : 360 g

snpstem049 noir

pro xxl 63mm
Poids : 362 g 

snpstem065  noir

proxxl 53 mm
Poids: 272 g

ldcstem023 noir 
ldcstem024 polish 
ldcstem025 bleu 
ldcstem026 rouge 
ldcstem040 blanc

pro xxl 57mm
Poids : 340 g  

elestem036 noir 
elestem037 blanc 
elestem038 polish 
elestem039 bleu 
elestem040 rouge

pro xxl+ 60mm
Poids : 345 g   

elestem041 noir 
elestem042 blanc
elestem043 polish 
elestem044 bleu 
elestem045 rouge

 dual  82€
Potence avec un insert qui, en l’in-
versant,  vous permettra de réguler la 
taille de la potence : 
Pro (45mm ou 52mm) 
Pro xl (50mm à 57 mm)
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
serrage top load 4 vis allen.
Poids : 226 g (pro) / 260 g (pro xl)
 

tangent s’est aperçu que c’était la 
qualité et le poids qui comptaient 
le plus. elle représente tout ce 
que vous pouvez attendre d’une 
potence.
aluminium 6061 t6 usiné cnc
serrage top load 4 vis allen.
Poids : 249g (45mm), 244g (49mm)
246g (53mm), 253g (57mm), 

 split 79€

 ls ii pro 95€
surement la potence la plus avancée du 
marché avec son design novateur par son 
système de serrage 5 vis !
aluminium 6065 usiné cnc.
serrage top load 5 vis
tailles : 45mm et 55 mm
Poids : 272g

cette potence a été conçue pour 
vous offrir la meilleure technologie 
pour vos réglages de guidons. 
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
marquage des angles de réglage 
sur les flancs. 
serrage top load 2 clamps 4 vis. 
tailles : 45, 50, 53, 57 ou 60 mm

 barloK 79€

thomson, a conçu cette po-
tence bmx en aluminium 7000 
pour avoir la meilleure combi-
naison entre rigidité, légèreté, 
résistance et durabilité. 
serrage front load 6 vis. 
taille : 50 mm.

 elite 75€

 cypress 79€

Potence made in usa évidée ultra légère.
aluminium 6061 t6 usiné cnc.
serrage top load 4 vis allen.
tailles : 44mm, 53mm, 57mm, 60mm 
et 63 mm

 serie ii  79€

les potences cruPi font partie des 
plus légères potences du marché. 
le système de serrage par deux vis 
opposés et son capot front load rend 
plus facile le réglage du guidon.
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
serrage front load 4 vis allen
tailles : 45mm, 52mm et 60mm.
Poids : 164 g (45mm)

 i beam 79€

Pratique avec son logo indica-
teur d’angle pour simplifier le 
réglage du guidon. 
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
serrage top load 4 vis allen 
creuses
tailles : 48mm, 53mm 
et 57 mm
Poids : 299 g (49 mm)

flustem001 49mm noir 
flustem005 53mm noir 
flustem011 57mm noir 

 pro 49€

tanstem007 45mm noir 
tanstem008 49mm noir 
tanstem009 53mm noir 
tanstem010 57mm noir 
tanstem011 60mm noir

 pro 75€
Potence haut de gamme made in usa. 
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
serrage top load 4 vis allen
tailles : 45mm, 50mm et 53 mm.

 pro  19€
Potence aluminium forgée. 
serrage front load 4 vis allen
taille : 52mm. 

Potence aluminium forgée et usinée cnc
serrage top load 4 vis. 
tailles : 45mm, 50mm et 53 mm.

genstem001 noir

ansstem005 pro 45/52mm
ansstem009 proxl 50/57mm 

 cypress chrome 89€
la seule potence chromée ! 
logo indicateur d’angle pour 
simplifier le réglage du guidon. 
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
serrage top load 4 vis allen 
creuses
tailles : 48mm, 53mm 
et 57 mm
Poids : 299 g (49 mm)

flustem002 49mm chrome 
flustem006 53mm chrome
flustem012 57mm chrome

pro 45mm
Poids : 230 g 

ldcstem015 noir 
ldcstem016 polish 
ldcstem017 bleu 
ldcstem018 rouge
ldcstem030 blanc

proxl 50mm
Poids: 252 g

ldcstem019 noir 
ldcstem020 polish 
ldcstem021 bleu 
ldcstem022 rouge 
ldcstem035 blanc

pro 45mm
Poids : 240 g 

insstem031 noir
insstem032 polish
insstem033 blanc
insstem034 rouge
insstem035 bleu

proxl 50mm
Poids : 250 g

insstem041 noir
insstem042 polish
insstem043 blanc
insstem044 rouge
insstem045 bleu 

proxl 53mm 
Poids : 260 g

insstem051 noir
insstem052 polish
insstem053 blanc
insstem054 rouge
insstem055 bleu

pro xl 60mm
cupstem029 noir 
cupstem030 polish

pro 50mm
bomstem041 noir 
bomstem042 polish
bomstem043 rouge

POtENCE I-BEAM
zeRo depoRt

ENCOrE PLUS LéGErE qUE L’ANCIEN MODèLE rhYthM, LA NOUVELLE POtENCE CrUPI 
I-BEAM MINI A 0MM DE DEPOrt, ELLE MAINtIENt LE GUIDON AU-DESSUS DU tUBE 
DE DIrECtION, CE qUI rEDUIt L’EMPAttEMENt GéNérAL DU BMx. AVEC UNE LIMItE 
DE POIDS DE 40 kG POUr LE PILOtE, CEttE POtENCE A été CONçUE POUr LES kIDS 
AfIN DE LEUr rENDrE UN PILOtAGE PLUS fACILE.

© mike carruth
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tanstem005 40mm
tanstem006 45mm 

ansstem001 mini 35/40mm

mini 35 mm
Poids : 136 g 

elestem001 noir 
elestem002 blanc 
elestem003 polish 
elestem004 bleu 
elestem005 rouge

junior 38 mm
Poids : 150 g  

elestem006 noir 
elestem007 blanc 
elestem008 polish 
elestem009 bleu 
elestem010 rouge 

 

mini 32mm 
Poids : 136 g 

snpstem001 noir 
snpstem002 bleu 
snpstem003 polish 
snpstem004 rouge

junior 38mm 
Poids : 150 g

snpstem005 noir 
snpstem006 bleu 
snpstem007 polish 
snpstem008 rouge

mini 35mm
Poids : 150 g

ldcstem001 noir 
ldcstem002 polish 
ldcstem003 blanc

junior 40mm
Poids : 160 g 

ldcstem005 noir 
ldcstem006 polish 
ldcstem007 blanc

mini 0mm 
cupstem001 noir 
cupstem002 polish

mini 27mm
cupstem007 noir 
cupstem008 polish

mini 34mm
bomstem011 noir
bomstem012 polish
bomstem013 rouge

expert 42mm
Poids : 157 g

snpstem009 noir 
snpstem010 bleu 
snpstem011 polish 
snpstem012 rouge

expert 40mm
Poids : 157 g

elestem011 noir 
elestem012 blanc 
elestem013 polish 
elestem014 bleu 
elestem015 rouge

 

expert xl 45mm
Poids : 162 g

elestem016 noir 
elestem017 blanc 
elestem018 polish 
elestem019 bleu 
elestem020 rouge

 ls ii mini 95€
surement la potence la plus avancée du mar-
ché avec son design novateur par son système 
de serrage 5 vis !
aluminium 6065 usiné cnc. 
serrage top load 5 vis
tailles : 34mm et 39 mm
Poids : 155 g

 dual  82€
la potence avec un insert qui, 
en l’inversant,  vous permettra de 
réguler la taille de la potence : 
35mm ou 40mm. 
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
serrage top load 4 vis allen
Poids : 170 g

Potence évidée ultra légère made in usa. 
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
serrage top load 4 vis allen
tailles : 32mm, 38mm ou 42mm

 serie i 72€

les potences cruPi font partie des plus légères potences 
du marché. le système de serrage par deux vis oppo-
sés et son capot front load rend plus facile le réglage 
du guidon.
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
tailles : 0mm, 27mm et 35mm.
serrage 4 vis allen top load (0mm)
ou front load (27mm, 35mm)
Poids : 148 g

 i beam  79€
tangent s’est aperçu que c’était la 
qualité et le poids qui comptaient 
le plus. elle représente tout ce 
que vous pouvez attendre d’une 
potence.
aluminium 6061 t6 usiné cnc
serrage top load 4 vis allen
tailles : 40mm et 45mm.
Poids : 147g (40mm), 148g (45mm)

 split 79€

cette potence a été conçue pour vous 
offrir la meilleure technologie pour vos 
réglages de guidons. 
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
marquage des angles de réglage sur 
les flancs. 
serrage top load 2 clamps 4 vis.
tailles : 35mm, 38mm, 40mm 
et 45mm

 barloK 69€

 mini 69€
Potence haut de gamme made in usa. 
aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
serrage supérieur par 4 vis allen. 
tailles : 35mm, 40mm et 45 mm.

vis de remplacement spécifique aux potences elevn. 
vendues à l’unité.
 

eleaces010 serrage pivot 1’’ 
eleaces011 serrage pivot 1-1/8’’ 
eleaces012 serrage guidon 1-1/8’’

 visserie 1.25€
vis de remplacement spécifique aux potences snap. 
vendue à l’unité.
 

snpaces001 serrage potence m6 allen

 vis i 1€

junior 39mm
bomstem021 noir 
bomstem022 polish
bomstem023 rouge

junior 35mm
cupstem013 noir 
cupstem014 polish

expert 45mm
Poids : 167 g

ldcstem009 noir 
ldcstem010 polish 
ldcstem011 blanc

connor
    fields

anthony 
    dean

joris
   daudet

mini junior

elevnracing.com

expert pro 8.0 pro 7.0 pro 7.0 
20mm

approuvées par le team Chase

© mike carruth
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inshand027 noir 
inshand028 blanc 

 pro 8.25’’ 45€
Guidon 100% chromoly
hauteur :  8.25’’ (210 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep :  12°
up sweep : 1°

coMpARAtif guidons

Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.5’’ (216 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm) 
back sweep : 10°
up sweep : 1.5°
Poids : 820 g
 

Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.5’’ (216 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep : 10°
up sweep : 1.5°
Poids : 820 g

 

Version G2, plus droit. 
Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur :  8.5’’ (216 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep : 6°
up sweep : 2°
Poids : 820 g

Guidon 100% chromoly 
multibutted traité thermiquement
barre centrale conifiée
hauteur :  8.5’’ (216 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep :  12°
up sweep : 1°
Poids : 815 g

 

Guidon 100% chromoly 
multibutted traité thermiquement
barre centrale conifiée
hauteur :  8.5’’ (216 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep :  12°
up sweep : 1°
Poids : 815 g

 

elehand044 chrome

elehand047 chrome

elehand042 noir/blanc 
elehand043 blanc/noir

elehand045 noir/blanc 
elehand046 blanc/noir

fluhand019 chrome fluhand017 noir 
fluhand018 blanc 

elehand038 chrome

elehand041 chrome

fluhand016 chrome

elehand032 noir/blanc 
elehand035 blanc/noir

elehand039 noir/blanc 
elehand040 blanc/noir

fluhand014 noir 
fluhand015 blanc 

 slt 8.5’’ chrome 79€

 slt g2 8.5’’ chrome 79€

 slt 8.5’’ 75€

 slt g2 8.5’’ 75€

 pulse 8.5’’ chrome 89€  pulse 8.5’’ 79€

Version G2, plus droit. 
Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.5’’ (216 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep : 6°
up sweep : 2°
Poids : 820 g

 

Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.25’’ (209.5mm) 
largeur : 28.5’’ (724mm)
back sweep : 10.5°
up sweep : 1.25°
Poids : 799 g
 

 slt 8.25’’ chrome 79€

 slt g2 8.25’’ chrome 79€
Version G2, plus droit. 
Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.25’’ (209.5mm)
largeur : 28.5’’ (724mm)
back sweep : 6°
up sweep : 2°
Poids : 779 g

Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.25’’ (209.5mm) 
largeur : 28.5’’ (724mm)
back sweep : 10.5°
up sweep : 1.25°
Poids : 799 g

Version G2, plus droit. 
Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.25’’ (209.5mm)
largeur : 28.5’’ (724mm)
back sweep : 6°
up sweep : 2°
Poids : 779 g
 

 slt 8.25’’ 75€

 slt g2 8.25’’ 75€

Guidon 100% chromoly 
multibutted traité thermiquement
barre centrale conifiée
hauteur :  8.25’’ (210 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep :  12°
up sweep : 1°
Poids : 815 g

Guidon 100% chromoly 
multibutted traité thermiquement
barre centrale conifiée
hauteur :  8.25’’ (210 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep :  12°
up sweep : 1°
Poids : 815 g

 pulse 8.25’’ chrome 89€  pulse 8.25’’ 79€

guidons pRo 8.5’’

guidons pRo 8.25’’
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 tAiLLe MAtièRe hAuteuR LARgeuR bAck sweep up sweep poids
 sLt 8,5’’ chromoly 216 mm 725  mm 10° 1,5° 820 g
 sLt g2 8,5’’ chromoly 216 mm 725  mm 6° 2° 820 g
 puLse 8,5’’ chromoly 216 mm 725 mm 12° 1° 825 g
 sLt 8,25’’ chromoly 210 mm 724 mm 10,5° 1,25° 799 g
 sLt g2 8,25’’ chromoly 210 mm 724 mm 6° 2° 779 g
 puLse 8,25’’ chromoly 210 mm 725 mm 12° 1° 820 g

 pRo 8.25’’ chromoly 210 mm 725 mm 12° 1° nc
 pRo 8.0’’ carbone 203 mm 712 mm 10° 2° 350 g

 sLt 8.0’’ chromoly 203 mm 711 mm 12° 1° 779 g
 sLt g2 8.0’’ chromoly 203 mm 711 mm 6° 2° 779 g
 puLse 8.0’’ chromoly 203 mm 715 mm 12° 1° 815 g

 pRo 8.0’’ chromoly 203 mm 720 mm 12° 1° 770 g
 Lite 8.0’’ chromoly 203 mm 711 mm 10° 4° 750 g

 t.i.d 8.0’’ chromoly 203 mm 711 mm 10° 4° 755 g
 fLAt iRon 8.0’’ chromoly 203 mm 717 mm 6° 2° 745 g

 pRo 8.0’’ chromoly 203 mm 717 mm 12° 1° nc
 pRo 8.0’’ chromoly 203 mm 710 mm 12° nc 998 g 

 sLt 7,5’’ chromoly 190 mm 679,5 mm 10° 3,5° 735 g
 pRo 7,5’’ chromoly 190 mm 679,5 mm 11° 3,5° nc

 sLt 7.0’’ chromoly 178 mm 660 mm 10° 3,5° 709 g
 sLt ALu 7.0’’ aluminium 178 mm 660 mm 8° 2° 480 g

 pRo 7,0’’ chromoly 178 mm 680 mm 10° 3.5° nc
 pRo 7.0’’ chromoly 178 mm 680 mm 9° 2° 780 g

 Moto 6,5’’ aluminium 165 mm 723 mm 8° 1° 460 g
 sLt ALu 6,5’’ aluminium 165 mm 720 mm 8° 2° 405 g

 voRtex 6,5’’ aluminium 165 mm 690 mm 8° 2° 420 g
 cRuiseR 6.0’’ chromoly 153 mm 720 mm 8° 2° 691 g

 expeRt 5,75’’ carbone 146 mm 660 mm 9° 0° 300 g
 sLt ALu 5,75’’ aluminium 146 mm 660 mm 8° 2° 375 g
 sLt cRuiseR 5,75’’ chromoly  146 mm 698,5 mm 11° 2,5° 779 g
 sLt g2 cRuiseR 5,75’’ chromoly 146 mm 698,5 mm 6° 2,5° 779 g

 cRuiseR 5,75’’ chromoly 146 mm 698,5 mm 11° 2,5° nc
 voRtex 5,5’’ aluminium 140 mm 660 mm 8° 2° 395 g

 Moto 5,5’’ aluminium 140 mm 660 mm 8° 1° 440 g
 expeRt 5,5’’ carbone 140 mm 660 mm 9° 1° 312 g

 voRtex 4,5’’ aluminium 115 mm 610 mm 8° 2° 360 g
 Moto 4,5’’ aluminium 115 mm 660 mm 8° 1° 400 g

 sLt ALu 4,25’’ aluminium 108 mm 660 mm 8° 2° 330 g
 Moto 4.0’’ aluminium 102 mm 610 mm 8° 1° 390 g

 voRtex 4,0’’ aluminium 102 mm 610 mm 8° 2° 315 g
 junioR 3,5’’ carbone 89 mm 640 mm 11° 0° 167 g

 junioR 3,5’’ carbone 89 mm 610 mm 11° 5° 213 g
 voRtex 3,0’’ aluminium 76 mm 585 mm 8° 2° 275 g

 sLt ALu 2,25’’ aluminium 57 mm 610 mm 8° 2° 240 g



Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis. Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis.

Guidon 100% chromoly
tubes butted
hauteur : 7.0’’ (177.8mm)
largeur : 26’’ (660.4mm)
back sweep : 10°
up sweep : 3.5°
Poids : 709 g
 

elehand001 noir/blanc 
elehand002 noir/rouge
elehand003 noir/bleu
elehand004 blanc/noir
elehand005 blanc/rouge 
elehand006 blanc/bleu 

elehand010 noir/blanc
elehand011 noir/rouge 
elehand012 noir/bleu 
elehand013 blanc/noir 
elehand014 blanc/rouge 
elehand015 blanc/bleu

elehand016 chrome

inshand023 noir 
inshand024 blanc 

inshand021 noir 
inshand022 blanc 

poshand003 noir 
poshand005 blanc

elehand007 chrome

elehand087 noir/blanc 
elehand090 blanc/noir
elehand092 polish/noir

 

inshand025 noir 
inshand026 blanc 

 pro 8.0’’ 45€
Guidon 100% chromoly 
hauteur :  8.0’’ (203 mm)
largeur : 28’’ (717 mm)
back sweep : 12°
up sweep : 1°

edition LiMitée 

Guidon 100% chromoly 
tubes 11 butted
hauteur : 8’’ (203mm)
largeur : 28.3’’ (720mm)
backsweep : 12°
upsweep : 1°
Poids : 770 g

Plus droit que le t.ID.
Guidon 100% chromoly
tubes 13 butted
hauteur : 8.0’’ (203mm)
largeur : 28.25’’ (717mm)
back sweep : 6°
up sweep : 2°
Poids : 745 g

Guidon 100% chromoly
tubes 13 butted
hauteur : 8.0’’ (203mm)
largeur : 28’’ (711mm)
back sweep : 10°
up sweep : 4°
Poids : 755 g

 

bomhand011 noir 
bomhand012 blanc 

elehand018 chrome
elehand031 chrome

anshand010 noir
anshand011 blanc 

fluhand013 chrome

fluhand011 noir 
fluhand012 blanc 

tanhand003 noir 
tanhand004 blanc 

tanhand001 noir 
tanhand002 blanc 

elehand026 noir/blanc 
elehand029 blanc/noir

elehand020 noir/blanc 
elehand021 noir/rouge 
elehand022 noir/bleu 
elehand023 blanc/noir 
elehand024 blanc/rouge 
elehand025 blanc/bleu

cuphand050 noir 
cuphand051 blanc 
cuphand052 vert 

 carbone 8.0’’ 299€
Guidon monocoque carbone 
renforcé au niveau du serrage de 
la potence 
hauteur : 8.0’’ (203 mm)
largeur : 28’’ (712mm)
back sweep : 10°
up sweep : 2°
Poids : 350 g

 pro 8.0’’ 79€
Guidon 100% chromoly
hauteur : 8.0’’ (203mm)
largeur : 28’’ (711mm)
back sweep : 10°
up sweep : 4°
Poids : 750 g
 

Guidon 100% chromoly
tubes butted
hauteur : 8.0’’ (203mm)
largeur : 28’’ (711mm)
back sweep : 12°
up sweep : 1°
Poids : 779 g
 

 slt 8.0’’ chrome 79€ slt g2 8.0’’ chrome 79€
Version G2, plus droit. 
100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.0’’ (203mm)
largeur : 28’’ (711mm)
back sweep : 6°
up sweep : 2°
Poids : 779 g

 

Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.0’’ (203 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep : 10°
up sweep : 1.5°
Poids : 820 g

 

Version G2, plus droit. 
100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.0’’ (203mm)
largeur : 28’’ (711mm)
back sweep : 6°
up sweep : 2°
Poids : 779 g
 

 slt 8.0’’ stray strong edition 75€

 slt g2 8.0’’ 75€

Guidon 100% chromoly 
multibutted traité thermiquement
barre centrale conifiée
hauteur : 8.0’’ (203 mm)
largeur : 28’’ (715 mm)
back sweep :  12°
up sweep : 1°
Poids : 815 g

Guidon 100% chromoly 
multibutted traité thermiquement
barre centrale conifiée
hauteur :  8.0’’ (203 mm)
largeur : 28’’ (715 mm)
back sweep :  12°
up sweep : 1°
Poids : 815 g

 pulse 8.0’’ chrome 89€

 pulse 8.0’’ 79€

 pro 8.0’’ 82€

 flat iron 8.0’’ 75€ t.i.d. 8.0’’ 75€

 pro 8.0’’ 19€
Guidon 100% chromoly
hauteur : 8.0’’ (203mm)
largeur : 27,9’’ (710 mm)
back sweep : 12°
Poids : 998 g

poshand020 chrome

guidons pRo 8.0’’

Guidon 100% chromoly 
tubes butted 
hauteur : 7.5’’ (190mm)
largeur : 26.75’’ (679.5mm)
back sweep : 10°
up sweep : 3.5°
Poids : 735 g

 slt 7.5’’ 75€
Guidon 100% chromoly 
tubes butted 
hauteur : 7.5’’ (190mm)
largeur : 26.75’’ (679.5mm)
back sweep : 10°
up sweep : 3.5°
Poids : 735 g

 slt 7.5’’ chrome 79€

 pro 7.5’’ 45€
Guidon 100% chromoly 
hauteur : 7.5’’ (190mm)
largeur : 26.75’’ (679.5mm)
back sweep : 10°
up sweep : 3.5°

la version aluminium du 
fameux guidon elevn slt 
hauteur : 7.0’’ (177.8mm)
largeur : 26’’ (660.4mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 480 g

 slt alu 7.0’’ 65€

 pro 7.0’’ 45€
Guidon 100% chromoly
hauteur : 7.0’’ (177.8mm)
largeur : 26’’ (660.4mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°

Guidon 100% chromoly
tubes butted
hauteur : 7.0’’ (177.8mm)
largeur : 26’’ (660.4mm)
back sweep : 10°
up sweep : 3.5°
Poids : 709 g
 

 slt 7.0’’ chrome 79€

 pro 7.0’’ 19€
Guidon 100% chromoly 
hauteur : 7.0’’ (177.8mm)
largeur : 26.7’’ (680mm)
backsweep : 9°
upsweep : 2°
Poids : 780 g

 slt 7.0’’ 75€

Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 8.0’’ (203 mm)
largeur : 28.5’’ (725 mm)
back sweep : 10°
up sweep : 1.5°
Poids : 820 g

 

 slt 8.0’’ 75€

elehand019 noir/jaune 

guidons pRo 8.0’’
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anshand001 noir  

tanhand011 noir 
tanhand012 blanc

elehand062 noir/blanc
elehand065 blanc/noir
elehand067 polish/noir

cuphand007 polish 
cuphand008 noir
cuphand009 blanc

tanhand013 noir 
tanhand014 blanc

bomhand001 noir 
bomhand002 blanc 

cuphand001 polish  
cuphand002 noir 
cuphand003 blanc 

elehand068 noir/blanc 
elehand071 blanc/noir
elehand073 polish/noir

tanhand015 noir 
tanhand016 blanc

elehand081 noir/blanc 
elehand084 blanc/noir
elehand086 polish/noir

tanhand019 noir 
tanhand020 blanc

elehand074 noir/blanc 
elehand078 blanc/noir
elehand080 polish/noir

bomhand005 noir 
bomhand006 blanc 

cuphand013 polish  
cuphand014 blanc 
cuphand030 noir

anshand004 blanc anshand002 noir 

tanhand017 noir 
tanhand018 blanc

Guidon aluminium 6061
hauteur : 6.5’’ (165mm)
largeur : 27’’ (690mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 420g

 vortex alu 6.5’’ 55€

Guidon aluminium 6061
hauteur : 6.5’’ (165mm)
largeur : 28.4’’ (723mm)
back sweep : 8°
up sweep : 1°
Poids : 460 g

 moto alu 6.5’’ 55€

Guidon aluminium 6061
hauteur : 6.5’’ (165mm)
largeur : 28’’ (720mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 405 g

 slt alu 6.5’’ 55€

 carbone 5.75’’ 179€
Guidon monocoque carbone 
renforcé au niveau du serrage de 
la potence 
hauteur : 5.75’’ (146 mm)
largeur : 26’’ (660mm)
back sweep : 9°
up sweep : 0°
Poids : 300 g

Guidon aluminium 6061
hauteur : 5.75’’ (146mm)
largeur : 26’’ (660mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 375 g

 slt alu 5.75’’ 55€

 carbone 5.5’’ 144€
Guidon moulé carbone ultra léger
hauteur : 5.5’’ (140mm)
largeur : 26’’ (660mm)
back sweep : 9°
up sweep : 1°
Poids : 312 g

 carbone 5.5’’ 139€
Guidon moulé carbone ultra léger
hauteur : 5.5’’ (140mm)
largeur : 26’’ (660mm)
back sweep : 9°
up sweep : 1°
Poids : 312 g

Guidon aluminium 6061
hauteur : 5.5’’ (140mm)
largeur : 26’’ (660mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 395g

 vortex alu 5.5’’ 55€
Guidon aluminium 6061
hauteur : 5.5’’ (140mm)
largeur : 26’’ (660mm)
back sweep : 8°
up sweep : 1°
Poids : 440 g

 moto alu 5.5’’ 55€

Guidon aluminium 6061
hauteur : 4.5’’ (115mm)
largeur : 24’’ (610mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 360g

 vortex alu 4.5’’ 55€
Guidon aluminium 6061
hauteur : 4.5’’ (115mm)
largeur : 26’’ (660mm)
back sweep  : 8°
up sweep : 1°
Poids : 400 g

 moto alu 4.5’’ 55€

Guidon aluminium 6061 
hauteur : 4.25’’ (108mm)
largeur : 26’’ (660mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 330 g

 slt alu 4.25’’ 55€

cuphand065 noir 
cuphand066 blanc 
cuphand067 vert 

elehand050 noir/blanc 
elehand053 blanc/noir

elehand056 noir/blanc 
elehand059 blanc/noir

Guidon chromoly cruiser
tubes 11 butted.
hauteur : 6.0’’ (146mm)
largeur : 28.3’’ (720mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 691g

 cruiser 6.0’’ 82€
Guidon 100% chromoly
tubes butted
hauteur : 5.75’’ (146mm)
largeur : 27.5’’ (698.5mm)
back sweep : 11°
up sweep : 2.55°
Poids : 779g

 slt cruiser 5.75’’ 75€

inshand029 noir 
inshand030 blanc 

 cruiser 5.75’’ 45€
Guidon 100% chromoly
hauteur : 5.75’’ (146mm)
largeur : 27.5’’ (698.5mm)
back sweep : 11°
up sweep : 2.5°

Version G2, plus droit. 
Guidon 100% chromoly 
tubes butted
hauteur : 5.75’’ (146mm)
largeur : 27.5’’ (698.5mm)
back sweep : 6°
up ssweep : 2.5°

 slt g2 cruiser 5.75’’ 75€

guidons cRuiseR
Guidon aluminium 6061
hauteur : 4’’ (102mm)
largeur : 24’’ (610mm)
back sweep : 8°
up sweep : 1°
Poids : 390 g

 moto alu 4.0’’ 55€

Guidon aluminium 6061
hauteur : 4’’ (102mm)
largeur : 24’’ (610mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 315 g

 vortex alu 4.0’’ 39€  carbone 3.5’’ 179€
Guidon moulé carbone ultra léger
hauteur : 3.5’’ (89mm)
largeur : 25.2’’ (640mm)
back sweep : 11° 
up sweep : 0°
Poids : 213 g

 carbone 3.5’’ 109€
Guidon moulé carbone ultra léger
hauteur : 3.5’’ (89mm)
largeur : 23’’ (584mm)
back sweep : 11° 
up sweep : 2°
Poids : 213 g

Guidon aluminium 6061
hauteur : 3’’ (762mm)
largeur : 23’’ (585mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 275 g

 vortex alu 3.0’’ 39€
Guidon aluminium 6061 
hauteur : 2.25’’ (57mm)
largeur : 24’’ (610mm)
back sweep : 8°
up sweep : 2°
Poids : 240 g

 slt alu 2.25’’ 55€

 carbone 3.5’’ 114€
Guidon moulé carbone ultra léger
hauteur : 3.5’’ (89mm)
largeur : 23’’ (584mm)
back sweep : 11° 
up sweep : 2°
Poids : 213 g

anshand003 blanc

cuphand035 polish 
cuphand036 noir 
cuphand037 blanc
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guidons junioR/Mini

guidons expeRt 6.5’’ 

guidons expeRt 5.75’’

guidons expeRt 5.5’’
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GUIDON MONOcOqUE 3K 2X2 TwILL cARbONE 
RENfORcé AU NIVEAU DU SERRAGE DE LA POTENcE 
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100mm
Kgsgrip069 blanc lock blanc

145mm
Kgsgrip050 noir lock noir 
Kgsgrip051 noir lock blanc 
Kgsgrip052 noir lock bleu 
Kgsgrip055 blanc lock noir 
Kgsgrip056 blanc lock blanc 
Kgsgrip059 blanc lock polish

100mm
Kgsgrip091 blanc lock blanc

130mm
Kgsgrip084 noir lock noir 
Kgsgrip087 blanc lock blanc

145mm
Kgsgrip074 noir lock bleu
Kgsgrip075 noir lock rouge 
Kgsgrip077 blanc lock noir 
Kgsgrip078 blanc lock blanc 
Kgsgrip079 blanc lock bleu 
Kgsgrip080 blanc lock rouge 
Kgsgrip081 blanc lock polish 

 

une poignée novatrice avec un tout 
nouveau système de verrouillage 
qui offre plus de 10 mm d’espace 
d’adhérence supplémentaire et permet 
une sensation plus ergonomique sur 
l’une ou l’autre extrémité de la poignée, 
ainsi que des nervures uniques qui 
offrent une prise en main exceptionnelle 
pour un maximum de sentation.
nouveau système anti-rotation 
par blocage par vis.
sans colerette.
longueur : 135mm

odipoig034 noir lock polish
odipoig035 bleu lock bleu
odipoig036 orange lock polish
odipoig037 rouge lock rouge

des poignées simple-couche apportant 
une sensation optimale sans sacrifier le 
contrôle. fabriquées aux usa à partir de la 
longneck avec des lamelles en forme de 
s pour une meilleure accroche. 
système anti-rotation 
par blocage par vis. 
sans colerette. 
longueur : 143mm
vendues avec embouts plastique.

odipoig005 noir lock noir
odipoig006 vert lock noir
odipoig007 rouge lock noir
odipoig008 gum lock rouge
odipoig009 bleu lock bleu 

odigrip075 noir lock polish
odigrip074 bleu lock bleu
odigrip076 blanc lock rouge 
odigrip077 jaune lock gris 
odigrip078 rouge lock noir
odigrip079 orange lock noir
odigrip073 rose lock noir

odipoig070 noir lock noir
odipoig071 rouge lock noir
odipoig072 blanc lock noir
odipoig073 gum lock blanc

 ag1 32€

 sensus disisdaboss 29€

fruit de la collaboration entre odi et troy 
lee designs, ces poignées apportent un 
bon maintien à la paume avec une forte 
adhérence et possèdent des canaux 
rainurés empêchant l’accumulation d’eau 
ou de boue sous la main. fabriquées 
aux usa à partir de caoutchouc haute 
densité. 
blocage par vis, bagues avec marquage 
troy lee designs.
mini colerettes. 
longueur : 130mm. 
vendues avec embouts plastique.

 troy lee designs 29€

vans, marque californienne très 
présente dans le monde du bmx, 
a prêté à odi le design unique de 
la structure de son emblématique 
chaussure pour en faire un grip. 
fabriquées aux usa à partir de 
caoutchouc thermoplastique avec 
système anti-rotation par blocage 
à vis.
bagues avec marquage damier vans 
sans collerette.
longueur : 130mm
vendues avec embouts plastique.

 vans 29€

le choix des meilleurs riders mondiaux ! cette 
poignée profil bas conçue spécifiquement pour 
eux combine une surface moletée ultra étroite 
et le système anti-rotation pour un contrôle ul-
time. fabriquées aux usa à partir de caoutchouc 
haute densité structure pointe de diamant avec 
un système anti-rotation par blocage par vis. 
sans colerette. 
vendues avec embouts plastique.
longueurs : 100, 130 ou 143 mm.

100mm
odigrip005 noir lock noir 
odiguar011 noir lock rouge
odiguar012 noir lock bleu

130mm
odigrip006 noir lock noir 
odiguar016 noir lock rouge
odiguar017 noir lock bleu
odigrip086 noir lock Patriot
odigrip084 blanc lock Patriot

 ruffian 26€

poignées Lock-on

Poignées double densité avec blocage 
par vis. 
structure pointes de diamant. 
sans colerette. 
longueur : 130 mm
vendues avec embouts plastique. 

 diamant flangeless 13€
Poignées double densité avec blocage par vis. 
structure lamelles souples. 
sans colerette. 
longueur : 130 mm
vendues avec embouts plastique. 

 lamelles flangeless 13€

130mm 
Kgsgrip001 noir lock noir
Kgsgrip003 blanc lock blanc
Kgsgrip004 blanc lock noir
Kgsgrip005 blanc lock gris
Kgsgrip006 marron lock or 
Kgsgrip009 noir lock bleu
Kgsgrip010 noir lock or
Kgsgrip011 noir lock rouge
Kgsgrip012 noir lock polish
Kgsgrip015 blanc lock polish  

  

 

130mm 
Kgsgrip025 blanc lock blanc
Kgsgrip027 blanc lock gris
Kgsgrip028 rose lock blanc 
Kgsgrip030 noir lock blanc
Kgsgrip031 noir lock bleu
Kgsgrip033 noir lock rouge 
Kgsgrip035 blanc lock bleu 

la classique de chez odi avec son nouveau sys-
tème de nervures à lamelles. fabriquées aux usa à 
partir de caoutchouc haute densité avec système 
anti-rotation par blocage par vis. 
avec colerettes. 
vendues avec embouts plastique.
longueurs : 130 ou 143 mm.

130mm
odigrip001 noir lock noir
odiguar001 noir lock rouge
odiguar002 noir lock bleu

143mm
odigrip002 noir lock noir 
odiguar006 noir lock rouge
odiguar007 noir lock bleu

 longnecK 26€

Poignées double densité avec blocage par vis. 
structure pointes de diamant. 
avec colerettes. 
vendues avec embouts plastique. 
longueurs : 100mm ou 145mm

Poignées double densité avec blocage par vis. 
structure lamelles souples. 
avec colerettes. 
vendues avec embouts plastique. 
longueurs : 100, 130 ou 145mm

 diamant 14€  lamelles 14€

 c.o.g.s. 15€
la nouvelle poignées dual Ply  insight 
c.o.G.s. (clamp on Grip system) offre un 
profil ultra-mince ergonomique et confor-
table avec un blocage par vis pour un 
placement précis. 
vendues avec embouts plastique.
mini collerettes. 
longueurs : 115, 130 ou 145mm

Pour ceux qui préfèrent avoir plus 
d’adhérence à l’accroche, ces poi-
gnées fournissent une surface plus 
large pour offrir le nec plus ultra dans 
l’absorption des chocs. fabriquées 
aux usa à partir de caoutchouc haute 
densité avec système anti-rotation par 
blocage par vis. 
avec colerettes. 
vendues avec embouts plastique.
longueurs : 130 ou 143 mm.

odigrip003 130mm noir lock noir 
odigrip004 143mm noir lock noir

 rogue 26€

fruit de la collaboration entre odi et tan-
gent, ces poignées sont munies d’une 
structure rainurée fournissant un excellent 
contrôle. fabriquées aux usa à partir de 
caoutchouc haute densité avec système 
anti-rotation par blocage par vis.
avec colerette. 
vendues avec embouts plastique.
longueurs : 100 ou 130mm.

100mm
odipoig060 jaune lock noir 
odipoig061 orange lock noir 
odipoig064 rouge lock noir
odipoig065 bleu lock noir

130mm
odigrip031 noir lock noir 
odigrip032 blanc lock noir 
odipoig062 jaune lock noir 
odipoig063 orange lock noir 
odipoig066 rouge lock noir
odipoig067 bleu lock noir

 tangent 26€

maris strombergs et odi se sont associés 
pour offrir ces poignées ultra fines à tex-
ture en étoiles apportant une sensation 
optimale de contrôle similaire à la ruffian. 
design «twisted» qui épouse la paume de 
votre main. fabriquées aux usa à partir de 
caoutchouc haute densité avec système 
anti-rotation par blocage par vis. 
mini colerettes. 
vendues avec embouts plastique.
longueur : 143 mm.

odipoig030 noir lock or
odipoig031 rouge lock noir
odipoig032 jaune lock noir 
odipoig033 blanc lock noir 

 machine 27€

odi a conçu une édition limitée sur la base de 
la ruffian en version stay strong, le comité de 
soutien à stephen murray. une partie des fonds 
collectés sera reversée à son association.
avec colerettes. 
vendues avec embouts plastique.
longueurs : 130 ou 143 mm.

odigrip028 130mm noir lock or 
odigrip029 143mm noir lock or 

 stay strong 27€

odigrip090 noir lock noir
odigrip091 rouge lock noir
odigrip092 bleu lock noir
odigrip093 gum lock noir
odigrip094 vert lock noir

des poignées simple-ply apportant une sen-
sation optimale sans sacrifier le contrôle. 
fabriquées aux usa à partir de la longneck 
avec des lamelles en forme de s pour une 
meilleure accroche. avec colerettes qui peu-
vent être facilement découpées et système 
anti-rotation par blocage par vis. 
avec colerettes. 
longueur : 143mm.
vendues avec embouts plastique. 

 sensus swayze 29€

143mm
odigrip007 noir lock noir
odiguar021 noir lock rouge
odiguar022 noir lock bleu
odigrip087 noir lock Patriot
odigrip085 blanc lock Patriot

115mm
insgrip001 noir lock noir
insgrip016 blanc lock noir
insgrip002 noir lock rouge
insgrip003 noir lock bleu 

130mm
insgrip006 noir lock noir
insgrip021 blanc lock noir 
insgrip007 noir lock rouge
insgrip008 noir lock bleu

145mm 
insgrip011 noir lock noir 
insgrip026 blanc lock noir
insgrip012 noir lock rouge
insgrip013 noir lock bleu
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130mm 
gengrip010 noir 
gengrip011 blanc 
gengrip012 rouge 
gengrip013 bleu 
gengrip014 purple 
gengrip015 fluo 
gengrip016 marbré

147mm
gengrip001 noir 
gengrip002 blanc 
gengrip003 rouge 
gengrip004 bleu 
gengrip005 purple 
gengrip006 fluo 
gengrip007 marbré

 

bagues alu de remplacement lock-on. 
livrées par paire avec bouchons, vis 
et clé de montage.

 bagues locK-on 17€

embouts de guidon en aluminium. 
serrage par vis 6 pans. 
livrés par paire.

 embouts alu 19€

embouts plastique soft odi multicolores. 
50 paires (7 couleurs)

 pacK embouts soft 169€

odigrip059 

AccessoiRes

odigrip050 noir 
odigrip051 rouge 
odigrip052 bleu 
odigrip053 vert 
odigrip054 gris 
odigrip055 polish
odipoig051 orange
odipoig052 violet 
odipoig053 blanc 
odipoig054 or

bagues alu de remplacement lock-on. 
livrées par paire avec bouchons, vis 
et clé de montage.

Kgsgrip093 noir  
Kgsgrip094 polish 
Kgsgrip097 or 
Kgsgrip098 blanc

 bagues locK-on 9€

embouts de guidon plastique avec marquage kingstar. 
livrés par paire.

 embouts plastique 2€

Kgsgrip099 noir

odigrip056 noir 
odigrip057 epolish

embouts de guidon plastique odi. 
vendus par paire.

 embouts soft 4€

odigrip064 vert   
odigrip065 purple   
odigrip066 rouge 
odigrip067 noir
odigrip068 bleu  

mousse de protection en néoprène 
qui se place sur la colerette des 
poignées. 
vendus par paire.

odiaces010 noir 
odiaces011 rouge 
odiaces012 bleu
odiaces013 vert

 donuts 5€
vis odi de remplacement pour lock-on. 
vendus par pack de 4.

odiaces002 

 vis locK-on 1€

embouts de guidon plastique entrée de gamme.
livrés par paire.

posgrip003 noir 

 

  embouts plastique 5€

recharge de poignées odi pour modèles 
longneck et ruffian. 
sans bague, ni bouchon. avec colerette. 
longueurs : 100, 130 ou 143mm
ruffian

odigrip020 100mm noir 
odigrip021 130mm noir 
odigrip022 143mm noir

longneck
odigrip023 130mm noir 
odigrip024 143mm noir

 recharges poignées 16€

 c.g. 8€
la nouvelle poignée insight cG a été 
conçue pour vous permettre de rester 
connecté à votre vélo dans le plus grand 
confort.
mini collerettes.
livrées avec embouts plastique.
longueurs : 115, 130 ou 145mm

115mm
insgrip031 noir
insgrip046 blanc

130mm
insgrip036 noir
insgrip051 blanc

145mm
insgrip041 noir
insgrip056 blanc

poignées cLAssiques

le célèbre modèle de chez odi avec 
sa structure à lamelles.
avec colerettes.
vendues avec embouts plastique. 
longueur : 143mm.

odigrip030 noir 
odigrip038 blanc 
odigrip039 vert 
odigrip040 rose
odigrip041 purple 
odigrip042 orange 
odigrip043 rouge 
odigrip044 teal 
odigrip045 bleu 
odigrip046 aqua 
odigrip047 jaune
odigrip049 gum

 longnecK 13€
Poignées haute densité super soft pour un 
meilleur maintien. 
livrées avec embouts plastique. 
structure lamelles. 
sans colerette. 
longueur : 143mm.

odipoig011 noir
odipoig012 rouge 
odipoig013 vert
odipoig014 purple
odipoig015 aqua 
odipoig016 bleu
odipoig017 rose
odipoig018 chartreuse
odipoig019 bleu clair
odipoig020 rouge orangé

 longnecK flangeless 13€

odipoig081 noir
odipoig082 rouge 
odipoig083 bleu 
odipoig084 vert 
odipoig085 rose

Pour ceux qui sont à la recherche d’un design 
simple et mince pour améliorer la sensation et la 
réaction. conçues pour une adhérence optimale 
en utilisant une structure pointe de diamant pour 
une meilleure adhérence.
fabriquées aux usa.
avec 3/4 colerette.
longueur : 125mm

 ruffian 11€

2015 marque les 35 ans qu’odi a lancé sa cé-
lèbre poignée mushroom. cette poignée emblé-
matique est rapidement devenue une incontour-
nable de la scène bmx. utilisée par des pilotes 
de légende tels que stu thomsen, ron Wilker-
son, tommy brackens, mike dominguez, tinker 
juarez… pour n’en nommer que quelques-uns.
structure lamelles double densité 
embouts fermés.
avec colerette.
longueur : 143mm

odipoig093 rouge/blanc
odipoig094 noir/blanc
odipoig095 jaune/rouge
odipoig096 bleu/noir
odipoig097 bleu/blanc

 mushroom 16€

Poignées double densité structure lamelles à 
embouts fermés. 
avec colerettes. 
longueur : 143mm.

odigrip033 noir

 longnecK original 12€

les poignées Zen ont été conçues pour 
repousser les limites de l’adhérence en 
fournissant des points de déclenchement 
de traction grâce à ses lamelles en forme 
de s.
avec colerettes.
vendues avec embouts plastique.
longueur : 143mm.

odipoig040 noir

 zen 12€

odi a décliné sa longneck dans une version 
stay strong, le comité de soutien à stephen 
murray. une partie des fonds collectés sera 
reversée à son association.
avec colerettes.
vendues avec embouts plastique.
longueur :143mm.

odipoig001 noir 
odipoig002 blanc 
odipoig003 rouge 
odipoig004 purple  

 stay strong 13€
les poignées o offrent une meilleure 
adhérence et une excellente absorp-
tion des chocs grâce à leur motif en 
nervures en forme de o multi-direc-
tionnel.
avec colerettes.
vendues avec embouts plastique.
longueur : 143mm.

odigrip060 noir 
odigrip061 blanc 
odigrip062 rouge 
odigrip063 purple

 o 13€

les nouvelles poignées subliminal of-
frent un design innovant composé d’une 
multitude de picots qui s’adaptent à la 
forme de votre main pour une meilleu-
re sensation et un meilleur contrôle. 
avec colerettes.
vendues avec embouts plastique.
longueur : 143mm.

odigrip070 noir 
odigrip071 purple

 subliminal 13€

Pour ceux qui préfèrent un peu plus d’accroche, 
les poignées rogue offrent une structure épais-
se pour une meilleure absorption des chocs.
avec colerettes.
vendues avec embouts plastique.
longueur : 143mm.
 

odigrip048 noir/gris

 rogue 14€
Poignées structure lamelles type mushroom haute densité. 
vendues avec embouts plastique.
avec colerettes.
longueurs : 130 ou 147 mm

 

  lamelles 6€

poignées cLAssiques
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 tAiLLe jAntes RAYons MoYeux Axe RLts pts d’eng.  cLiquets poids Av/AR
 cs 20x1-3/8 bombshell cs 28 bombshell 275 cassette 10mm scellés  280 6 triple       nc

 20x1.75 bombshell cs 36  bombshell 275 cassette 10mm scellés  280 6 triple       nc 
 stRAight puLL   20x1.75 bombshell sl 36 bombshell 275 cassette 10mm scellés 280 6 triple       nc
 one80 20x1.50 bombshell sl 28 bombshell one80 cassette 10mm scellés 180 6       nc

 20x1.75 bombshell sl 36 bombshell one80 cassette 10mm scellés 180 6       nc
 sLx 20x1-3/8 bombshell sl 28 bombshell fx cassette 10mm scellés 120 3 610g / 777g

 20x1-3/8 bombshell sl 36 bombshell fx cassette 10mm scellés 120 3       nc
 20x1.50 bombshell sl 36 bombshell fx cassette 10mm scellés 120 3       nc 
 20x1.75 bombshell sl 36 bombshell fx cassette 10mm scellés 120 3       nc

 sL 20x1-1/8 bombshell sl 28 bombshell sl cassette 10mm scellés 72 4 530g / 727g 
 20x1-3/8 bombshell sl 28 bombshell sl cassette 10mm scellés 72 4 657g / 866g
 20x1-3/8 bombshell sl 36 bombshell sl cassette 10mm scellés 72 4       nc
 20x1.75 bombshell sl 36 bombshell sl cassette 10mm scellés 72 4 867g / 1060g
 24x1.75 bombshell sl 36 bombshell sl cassette 10mm scellés 72 4 1088kg / 1203g

 jet 20x1-1/8 bombshell jet 28 bombshell jet cassette 10mm scellés 60 4 565g / 724g 
 20x1-3/8 bombshell jet 28 bombshell jet cassette 10mm scellés 60 4 616g / 806g
 20x1.75 bombshell jet 36 bombshell jet cassette 10mm scellés 60 4 824g / 1077g
 24x1.75 bombshell jet 36 bombshell jet cassette 10mm scellés 60 4       nc

 section 20x1-3/8 rhythm 28 rhythm section cassette 10mm scellés 120 3 644g / 845g
 20x1.50 rhythm 28 rhythm section cassette 10mm scellés 120 3 604g / 825g 
 20x1.75 rhythm 36 rhythm section cassette 10mm scellés 120 3 783g / 1123g 
 24x1.75 rhythm 36 rhythm section cassette 10mm scellés 120 3 930g / 1239g

 351 20x1-1/8 excess 351 24 excess excel cassette 10mm scellés 96 4 634g / 776g
 20x1-3/8 excess 351 28 excess excel cassette 10mm scellés 96 4 683g / 846g
 20x1.50 excess 351 32 excess excel cassette 10mm scellés 96 4 733g / 887g
 20x1.75 excess 351 36 excess excel cassette 10mm scellés 96 4 795g / 960g
 20x1.75 excess 351 36 excess excel flip flop 10mm scellés - - 795g / 895g
 24x1.75 excess 351 36 excess excel cassette 10mm scellés 96 4 991g / 1121kg
 24x1.75 excess 351 36 excess excel flip flop 10mm scellés - - 991g / 1035g

 AvAnt 20x1-3/8 excess 351 28 excess excel avant 20mm scellés - -      770g 
 20x1.50 excess 351 32 excess excel avant 20mm scellés - -      780g 
 20x1.75 excess 351 36 excess excel avant 20mm scellés - -      845g  
 24x1.75 excess 351 36 excess excel avant 20mm scellés - -      985g 

 ARRièRe 20x1-3/8 excess 351 28 excess excel cassette 10mm scellés 96 4      776g 
 20x1.50 excess 351 32 excess excel cassette 10mm scellés 96 4      846g
 20x1.75 excess 351 36 excess excel cassette 10mm scellés 96 4      960g
 24x1.75 excess 351 36 excess excel cassette 10mm scellés 96 4      1121g

 20x1-1/8 sun ici-1 36 P1 avant 10mm scellés - -       nc 
 20x1-1/8 sun ici-1 36 P1 flip flop 10mm scellés - -       nc 
 20x1-3/8 sun cr18 36 P1 avant 10mm scellés - -       nc 
 20x1-3/8 sun cr18 36 P1 flip flop 10mm scellés - -       nc 
 20x1.75 sun rhyno lite 36 P1 avant 10mm scellés - -      900g 
 20x1.75 sun rhyno lite 36 P1 flip flop 10mm scellés - -     1000g 
 24x1.75 sun rhyno lite 36 P1 avant 10mm scellés - -       nc 
 24x1.75 sun rhyno lite 36 P1 flip flop 10mm scellés - -       nc

 RAce 20x1-1/8 double paroi 28 P1 avant 10mm billes - -       nc
 20x1-1/8 double paroi 28 P1 cassette 10mm billes 96 4       nc
 20x1-3/8 double paroi 32 P1 avant 10mm billes - -       nc
 20x1-3/8 double paroi 32 P1 cassette 10mm billes 96 4       nc
 20x1-3/8 double paroi 28 P1 cassette 10mm scellés 96 4       nc
 20x1.75 double paroi 36 P1 avant 10mm billes - -       nc
 20x1.75 double paroi 36 P1 cassette 10mm billes 96 4       nc
 20x1.75 double paroi 36 P1 cassette 10mm scellés 96 4       nc
 24x1.75 double paroi 36 P1 avant 10mm billes - -       nc
 24x1.75 double paroi 36 P1 cassette 10mm billes 96 4       nc

 fRee  20x1.75 simple paroi 36 P1 avant 10mm billes - -       nc
 20x1.75 sun rhyno lite 36 P1 avant 10mm billes - -       nc
 20x1.75 double paroi 36 P1 cassette 9t 14mm billes 96 4       nc
 20x1.75 sun big baller 36 P1 cassette 9t 14mm billes 96 4       nc
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pAiRe de Roues boMbsheLL MoYeu cAssette

Les roues BOMBSHeLL SLX ont été conçues grâce à la combinaison de composants qui s’avèrent les plus aboutis et adaptés. Les jantes SL en alu 6070-T10 sont plus 
solides et plus rigides sans pour autant être plus lourdes, au contraire ! Le nouveau système de moyeu à 120 points d’engagements et 3 cliquets vous permettra de 
sortir de la grille et des virages encore plus vite, le transfert de force étant direct entre le pédalier et le moyeu.

 cs carbone expert 20x1-3/8 1399€
jantes bombshell cs 20x1-3/8 en carbone torray 700
moyeux bombshell 275 usinés cnc avec roulements scellés, axe chromoly 10mm 
moyeu arrière à cassette 6 triple cliquets 
et 280 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 28 rayons xray plats, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomroue048 moyeux noir

 cs carbone pro 20x1.75 1399€
jantes bombshell cs 20x1.75 en carbone torray 700
moyeux bombshell 275 usinés cnc avec roulements scellés, axe chromoly 10mm 
moyeu arrière à cassette 6 triple cliquets 
et 280 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 36 rayons xray plats, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomroue050 moyeux blanc
bomroue051 moyeux noir
bomroue052 moyeux rouge

De nombreuses années de recherche ont permis à BOMBSHeLL de mettre au point les meilleures roues carbone qui vous permettront d’être plus rapide. Testées et avec 
un nouveau design, BOMBSHeLL est fier de nous procurer une paire de roues exceptionnelle et qui devance n’importe quelle autre paire de roues du marché. Les côtes 
et le profil de la jante carbone ont été dessinés après de nombreux tests, afin d’améliorer la performance. L’utilisation d’une fibre de carbone de haute qualité (Torray 
700) et du titane permettent d’augmenter la durée de vie des roues, ce n’est pas rien de le dire ! Les roues sont montées avec les fameux moyeux 275 usinés CNC à 
points d’engagement très rapide.

Les roues BOMBSHeLL Straight Pull sont sans doute les roues les plus solides de la planète. BOMBSHeLL a utilisé des matériaux et des technologies encore jamais vus 
dans l’industrie du BMX, ce qui en font des roues très spéciales. Les jantes SL en alu 6070-T10 sont plus solides et plus rigides sans pour autant être plus lourdes, au 
contraire ! Des flancs de la jante jusqu’au tout nouveau moyeu 275 usiné CNC à roulements scellés à engagement direct, tout est pensé pour un maximum de perfor-
mance jusqu’au moindre détail. Les rayons classiques ont été remplacés par des rayons plats aérodynamiques, ce qui donne encore plus rigidité et de solidité.

 straight pull pro 20x1.75 659€
jantes bombshell sl 20x1.75 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell 275 usinés cnc avec roulements scellés, axe chromoly 10mm 
moyeu arrière à cassette 6 triple cliquets et 280 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 36 rayons xray plats, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomroue020 noir
bomroue021 blanc
bomroue022 polish
bomroue023 rouge
bomroue024 bleu

 one80 expert 20x1.50 619€
jantes bombshell sl 20x1.50 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell one80 usinés cnc avec roulements scellés, axe chromoly 10mm 
moyeu arrière à cassette 6 cliquets et 180 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomroue065 noir
bomroue067 polish

 one80 pro 20x1.75 619€
jantes bombshell sl 20x1.75 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell one80 usinés cnc avec roulements scellés, axe chromoly 10mm 
moyeu arrière à cassette 6 cliquets et 180 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomroue072 noir
bomroue073 blanc
bomroue074 polish

Les toutes nouvelles roues de la gamme BOMBSHeLL intégrent les nouveaux moyeux ONe80 et les fameuses jantes SL. Son nouveau design lui confère une plus grande 
résistance et surtout vous permettra de gagner plus de vélocité au start grâce à son engament instantané. une conception robuste cumulée à un diamètre de flan 
supérieur permettront de réduire la longueur des rayons et donc de fournir une rigidité encore plus importante. Le corps de cassette a été entièrement repensé. Il est 
désormais doté de 6 cliquets de 4 dents chacun. Ce moyeu est testé depuis des années et a apporté de grands résultats. Il y a eu aussi un travail sur les cliquets qui 
ont désormais une durée de vie 5 fois plus longue que l’ancien moyeu de la roue FX.

 slx pro 20x1.75 549€
jantes bombshell sl 20x1.75 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell fx7 usinés cnc avec roulements scellés, axe chromoly 10mm 
moyeu arrière à cassette 3 cliquets et 120 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 36 rayons, 15G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomwheel091 noir
bomwheel092 blanc
bomwheel093 polish
bomwheel094 rouge
bomwheel095 bleu

 slx junior 20x1-3/8 549€
jantes bombshell sl 20x1-3/8 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell fx7 usinés cnc avec roulements scellés, axe chromoly 10mm 
moyeu arrière à cassette 3 cliquets et 120 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 28 ou 36 rayons, 15G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

28 rayons
bomwheel073 noir
bomwheel074 blanc
bomwheel075 polish

 slx expert 20x1.50 549€
jantes bombshell sl 20x1.50 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell fx7 usinés cnc avec roulements scellés, axe chromoly 10mm 
moyeu arrière à cassette 3 cliquets et 120 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 36 rayons, 15G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomwhee085 noir
bomwhee087 polish
bomwhee088 rouge
bomwhee089 bleu

36 rayons 
bomwhee079 noir
bomwhee081 polish
bomwhee082 rouge
bomwhee083 bleu
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C’est la paire de roues qui a mené Maris Strombergs à sa médaille d’or olympique ! La remplaçante des mythiques roues Révolution. Ces roues SL disposent de la jante 
double paroi SL et des moyeux SL à roulements scellés. elles font la différence de plus d’une manière : leurs larges flancs augmentent la solidité latérale offrant une plus 
grande rigidité verticale pour plus de contrôle, de confort et de durabilité et protègent mieux les pneus sans perdre la précision au freinage.

 sl mini 20x1-1/8 419€
jantes bombshell sl 20x1-1/8 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell sl axe 10mm avec roulements scellés 
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 72 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomwheel025 noir
bomwheel026 blanc
bomwheel027 polish

 sl junior 20x1-3/8 419€
jantes bombshell sl 20x1-3/8 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell sl axe 10mm avec roulements scellés 
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 72 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 28 ou 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

28 rayons
bomwheel031 noir
bomwheel032 blanc
bomwheel033 polish

 sl pro 20x1.75 419€
jantes bombshell sl 20x1.75 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell sl axe 10mm avec roulements scellés 
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 72 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomwheel049 noir
bomwheel050 blanc
bomwheel051 polish
bomwheel052 rouge
bomwheel053 bleu

 sl cruiser 20x1.75 419€
jantes bombshell sl 24x1.75 en aluminium spécial xs41-t10
moyeux bombshell sl axe 10mm avec roulements scellés 
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 72 points d’engagements en aluminium 7075 
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomwheel061 noir
bomwheel062 blanc
bomwheel063 polish
bomwheel064 rouge
bomwheel065 bleu 

pAiRe de Roues boMbsheLL MoYeu cAssette

 jet mini 20x1-1/8 359€
jantes bombshell jet 20x1-1/8 double paroi aluminium
moyeux jet axe 10mm avec roulements scellés 
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 60 points d’engagements
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomwhee001 noir
bomwhee002 blanc
bomwhee003 polish
bomwhee004 rouge
bomwhee005 bleu

 jet junior 20x1-3/8 359€
jantes bombshell jet 20x1-3/8 double paroi aluminium
moyeux jet axe 10mm avec roulements scellés 
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 60 points d’engagements
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomwhee007 noir
bomwhee008 blanc
bomwhee009 polish
bomwhee010 rouge
bomwhee011 bleu

 jet pro 20x1.75 359€
jantes bombshell jet 20x1.75 double paroi aluminium
moyeux jet axe 10mm avec roulements scellés 
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 60 points d’engagements
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomwhee013 noir
bomwhee014 blanc
bomwhee015 polish
bomwhee016 rouge
bomwhee017 bleu

 jet cruiser 24x1.75 359€
jantes bombshell jet 24x1.75 double paroi aluminium
moyeux jet axe 10mm avec roulements scellés 
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 60 points d’engagements
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu
compatible pignons standard shimano

bomwhee018  noir
bomwhee020 blanc
bomwhee021 polish
bomwhee022 rouge
bomwhee023 bleu

Les nouvelles roues Jet disposent de la jante Jet en forme de v et des tout nouveaux moyeux Jet à roulements scellés. elles disposent également de section de rayons 
blancs afin de repèrer la valve plus facilement. Avec son moyeu arrière 60 points d’engagement et ses jantes double paroi en aluminium T-10, elles offrent enfin une 
qualité et une finition à un tarif abordable. Ne cherchez pas plus loin !

36 rayons 
bomwhee037 noir
bomwhee039 polish
bomwhee040 rouge
bomwhee041 bleu

L’UNE DES MEILLEURES ROUES DU MARcHé 
ALLIANT LéGÈRETé, fIAbILITé ET DESIGN. 

351 cassette SERIES

© fabmx1
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 section junior 20x1-3/8 469€
Paire de roues haut de gamme made in usa
jantes rhythm 20x1-3/8 double paroi aluminum 6061-t6
moyeux rhythm section aluminium 6061 t-6 usiné cnc 
moyeu arrière rhythm à cassette à driver aluminium, 
axes 10mm à roulements annulaires étanches. 
3 cliquets et 120 points d’engagements. 
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon crupi alu 16t

rhywhee005 noir 
rhywhee006 blanc
rhywhee007 polish

 section expert 20x1.50 469€
Paire de roues haut de gamme made in usa
jantes rhythm 20x1.50 double paroi aluminum 6061-t6
moyeux rhythm section aluminium 6061 t-6 usiné cnc 
moyeu arrière rhythm à cassette à driver aluminium, 
axes 10mm à roulements annulaires étanches. 
3 cliquets et 120 points d’engagements. 
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon crupi alu 16t

rhywhee010 noir 
rhywhee011 blanc
rhywhee012 polish 

 section pro 20x1.75 529€
Paire de roues haut de gamme made in usa
jantes rhythm 20x1.75 double paroi aluminum 6061-t6
moyeux rhythm section aluminium 6061 t-6 usiné cnc 
moyeu arrière rhythm à cassette à driver chromoly, 
axes 10mm à roulements annulaires étanches. 
3 cliquets et 120 points d’engagements. 
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon crupi chromoly 16t

rhywhee015 noir 
rhywhee016 blanc
rhywhee017 polish

 section cruiser 24x1.75 529€
Paire de roues haut de gamme made in usa
jantes rhythm 24x1.75 double paroi aluminum 6061-t6
moyeux rhythm section aluminium 6061 t-6 usiné cnc 
moyeu arrière rhythm à cassette à driver chromoly, 
axes 10mm à roulements annulaires étanches. 
3 cliquets et 120 points d’engagements. 
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon crupi chromoly 16t

rhywhee020 noir 
rhywhee021 blanc
rhywhee022 polish

  351 mini 20x1-1/8  329€
Paire de roues excess 351 cassette series, l’une des meilleures roues du marché alliant 
légèreté, fiabilité et design. 
jantes excess 351 20x1-1/8 fabriquées par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeux excess excel mini axe 10mm avec cônes et entretoise au design excess.    
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 96 points d’engagements.
roulements scellés étanches.
rayonnage : 24 rayons, 14G, têtes alu
Pignon excess 16t acier.

excwhee001 noir
excwhee002 polish
excwhee003 blanc
excwhee004 rouge
excwhee005 bleu

  351 expert 20x1.50  329€
Paire de roues excess 351 cassette series, l’une des meilleures roues du marché alliant 
légèreté, fiabilité et design. 
jantes excess 351 20x1.50 fabriquées par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeux excess excel Pro axe 10mm avec cônes et entretoise au design excess.    
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 96 points d’engagements.
roulements scellés étanches.
rayonnage : 32 rayons, 14G, têtes alu
Pignon excess 16t acier.

excwhee020 noir 
excwhee021 polish
excwhee022 rouge 
excwhee023 bleu
excwhee024 blanc  

  351 junior 20x1-3/8  329€
Paire de roues excess 351 cassette series, l’une des meilleures roues du marché alliant 
légèreté, fiabilité et design. 
jantes excess 351 20x1-3/8 fabriquées par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeux excess excel mini axe 10mm avec cônes et entretoise au design excess.    
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 96 points d’engagements.
roulements scellés étanches.
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon excess 16t acier.

excwhee010 noir
excwhee011 polish
excwhee012 blanc
excwhee013 rouge
excwhee014 bleu 

  351 pro 20x1.75  329€
Paire de roues excess 351 cassette series, l’une des meilleures roues du marché alliant 
légèreté, fiabilité et design. 
jantes excess 351 20x1.75 fabriquées par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeux excess excel Pro axe 10mm avec cônes et entretoise au design excess.    
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 96 points d’engagements.
roulements scellés étanches.
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon excess 16t acier.

excwhee030 noir 
excwhee031 polish
excwhee032 rouge 
excwhee033 bleu
excwhee034 blanc

  

  351 cruiser 24x1.75  339€
Paire de roues excess 351 cassette series, l’une des meilleures roues du marché alliant 
légèreté, fiabilité et design. 
jantes excess 351 24x1.75 fabriquées par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeux excess excel Pro axe 10mm avec cônes et entretoise au design excess.    
moyeu arrière à cassette 4 cliquets et 96 points d’engagements.
roulements scellés étanches.
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon excess 16t acier.

excwhee040 noir 
excwhee041 polish
excwhee042 rouge 
excwhee043 bleu
excwhee044 blanc  

pAiRe de Roues RYhthM MoYeu cAssette pAiRe de Roues excess MoYeu cAssette

 351 flip flop cruiser 24x1.75  209€
Paire de roues excess 351 flip flop series en version cruiser, l’une des meilleures roues du 
marché alliant légèreté, fiabilité et design. 
jantes excess 351 24x1.75 fabriquées par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu avant excess axe 10mm à roulements scellés étanches.
moyeu arrière excess flip flop axe 10mm à roulements scellés étanches.
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
vendue sans roue libre

excwhee058 noir 

 351 flip flop pro 20x1.75  209€
Paire de roues excess 351 flip flop series, l’une des meilleures roues du marché alliant 
légèreté, fiabilité et design. 
jantes excess 351 20x1.75 fabriquées par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu avant excess axe 10mm à roulements scellés étanches.
moyeu arrière excess flip flop axe 10mm à roulements scellés étanches.
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
vendue sans roue libre

excwhee055 noir
 

pAiRe de Roues excess MoYeu fLip fLop
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 20x1-3/8 20mm  169€
jante excess 351 20x1-3/8 
fabriquée par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu excess excel en axe de 20mm avec cônes 
et entretoise au design excess.
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes alu
 

excwhee065 noir
excwhee066 blanc 

Roues AvAnt 10MM
 20x1.50 20mm 169€

jante excess 351 lite 20x1.50 
fabriquée par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu excess excel en axe de 20mm avec cônes 
et entretoise au design excess.
rayonnage : 32 rayons, 14G, têtes alu

excwhee070 noir
excwhee071 blanc 

 20x1.75 20mm  189€
jante excess 351 20x1.75 
fabriquée par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu excess excel en axe de 20mm avec cônes et 
entretoise au design excess.
rayonnage : 36 rayons
 

excwhee025 noir
excwhee026 blanc 

 24x1.75 20mm  189€
jante excess 351 24x1.75 
fabriquée par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu excess excel en axe de 20mm avec cônes et 
entretoise au design excess.
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu

excwhee060 noir
excwhee061 blanc 

jante sun ici-1 20x1-1/8 double paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee008 noir

 20x1-1/8  65€

jante sun cr18 20x1-3/8 double paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee010 noir 
poswhee016 blanc 69€

 20x1-3/8 a Partir de 65€

jante sun rhyno lite 20x1.75 double paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee012 noir 
poswhee030 blanc 69€

 20x1.75 a Partir de 65€

jante sun rhyno lite 24x1.75 double paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee014 noir

 24x1.75 65€

jante 20x1-1/8 double paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes, 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes acier

poswhee050 noir

  20x1-1/8 45€

jante 20x1-3/8 double paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes, 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 32 rayons, 14G, têtes acier

poswhee056 noir

  20x1-3/8 45€

jante 20x1.75 double paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes, 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee062 noir

  20x1.75 49€

jante 24x1.75 double paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes, 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee068 noir

  24x1.75 49€

jante 20x1.75 simple paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes, axe 10mm 
chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee039 noir

  20x1.75 45€
jante sun rhyno lite 20x1.75 double paroi.    
moyeu Position one à roulement à billes, axe 10mm 
chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee040 noir

 20x1.75 69€

Roues AvAnt 20MM

Roues AvAnt fReestYLe
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 20x1-3/8   189€
jante excess 351 20x1-3/8
fabriquée par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu arrière à cassette 4 cliquets 
et 96 points d’engagements, axe de 10mm
roulements scellés étanches.
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents acier.

excwhee080 noir
excwhee081 blanc 

 20x1.50   189€
jante excess 351 lite 20x1.50 
fabriquée par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu arrière à cassette 4 cliquets 
et 96 points d’engagements, axe de 10mm
roulements scellés étanches.
rayonnage : 32 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents acier.

excwhee085 noir
excwhee086 blanc 

 20x1.75   189€
jante excess 351 20x1.75 
fabriquée par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu arrière à cassette 4 cliquets 
et 96 points d’engagements, axe de 10mm
roulements scellés étanches.
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents acier.

excwhee090 noir
excwhee091 blanc 

 24x1.75   199€
jante excess 351 24x1.75 
fabriquée par sun rims exclusivement pour excess.    
moyeu arrière à cassette 4 cliquets 
et 96 points d’engagements, axe de 10mm
roulements scellés étanches.
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents acier.

excwhee095 noir
excwhee096 blanc 

Roues ARRièRe cAssette

jante sun ici-1 20x1-1/8 double paroi.    
moyeu Position one flip flop aluminium 
à roulements à billes, 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier
vendue sans roue libre

poswhee009 noir

 20x1-1/8 72€
jante sun cr18 20x1-3/8 double paroi.    
moyeu Position one flip flop aluminium 
à roulements à billes, 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier
vendue sans roue libre

poswhee011 noir

poswhee017 blanc 82€

 20x1-3/8 a Partir de 72€

jante sun rhyno lite 20x1.75 double paroi.    
moyeu Position one flip flop aluminium 
à roulements à billes
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier
vendue sans roue libre

poswhee013 noir 

poswhee031 blanc 82€

 20x1.75 a Partir de 72€
jante sun rhyno lite 24x1.75 double paroi.    
moyeu Position one flip flop aluminium 
à roulements à billes
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier
vendue sans roue libre

poswhee015 noir

 24x1.75  72€

jante 20x1-1/8 double paroi.    
moyeu Position one cassette acier à roulements à billes, 
4 cliquets et 96 points d’engagements. 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 28 rayons, 14G, têtes acier
Pignon 16 dents acier.

poswhee053 noir

  20x1-1/8 89€
jante 20x1-3/8 double paroi.    
moyeu Position one cassette acier 
roulements à billes ou scélles
4 cliquets et 96 points d’engagements. 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 28 ou 32 rayons, 14G, têtes acier
Pignon 16 dents acier.

poswhee059 32h rlts billes noir 

poswhee060 28h rlts scéllés noir 119€

  20x1-3/8 a Partir de 89€

jante 20x1.75 double paroi.    
moyeu Position one cassette acier 
roulements à billes ou scélles
4 cliquets et 96 points d’engagements. 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier
Pignon 16 dents acier.

poswhee065 rlts billes noir

poswhee066 rlts scéllés noir 119€

  20x1.75 a Partir de 109€

jante 24x1.75 double paroi.    
moyeu Position one cassette acier à roulements à billes
4 cliquets et 96 points d’engagements. 
axe 10mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier
Pignon 18 dents acier.

poswhee071 noir

  24x1.75 109€

jante 20x1.75 simple paroi.    
moyeu Position one cassette acier 
à roulements à billes, 4 cliquets 
et 96 points d’engagements. 
driver 9 dents
axe 14mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee041 noir

  20x1.75 69€
jante big baller 20x1.75 double paroi.    
moyeu Position one cassette acier 
à roulements à billes, 4 cliquets 
et 96 points d’engagements. 
driver 9 dents
axe 14mm chromoly
rayonnage : 36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee045 noir 

poswhee046 chrome 132€

 20x1.75 a Partir de 109€

Roues ARRieRe fReestYLe

Roues ARRièRe fLip fLop

le pneu Primo champion est idéal pour les jeunes pilotes roulant avec un bmx monté 
avec des roues en 18’’. son design slick et sa section étroite donneront un maximum 
de vitesse et de traction. 

Champion 18 pouCes
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pneus

le pneu Primo champion est idéal pour les jeu-
nes pilotes roulant avec un bmx monté avec 
des roues en 18’’. son design slick et sa section 
étroite donneront un maximum de vitesse et de 
traction. 

gentire004 18x1’’ 

  champion 18’’ 45€

Pneu haut de gamme à gomme tendre 
pour temps sec ou humide. conçu avec 
un mélange de gomme tendre pour une 
adhérence maximum en virage et gagner 
de précieuses secondes.
disponibles en 20’’ et 24’’

irctire001 20x1-1/8 
irctire002 20x1-3/8 
irctire003 20x1.50 
irctire004 20x1.75 
irctire005 20x2.125 
irctire006 24x1.75 

 siren 19€
le pneu arisun xlr8 a été conçu pour répondre aux 
besoins des compétiteurs sur les pistes de bmx 
modernes. il présente une carcasse légère avec des 
flancs rigides pour un meilleur transfert de force et 
pour résister dans les appuis. 

aritire001 20x1-1/8 
aritire002 20x1-3/8 
aritire004 20x1.50 
aritire005 20x1.75 
aritire006 20x1.95 

 xlr8 19€

Pneu de race dans la lignée du célèbre pneu tioGa 
compe iii, véritable légende parmi les pneus race bmx. 
ce pneu a une gomme dure pour une usure moindre 
comparé aux pneus à gomme tendre.

postire002 20x1-3/8’’  12€

postire004 20x1.75 9€

  type compe iii a Partir de 9€

Pneu race à gomme tendre pour une utilisation race 
ou dirt.

gentire001 20x1.75  

  sxh 543 10€

Pneu à gomme tendre, un très bon pneu intermé-
diaire avec des micro crampons et une gomme 
plus résistante à l’usure.

Kentire001 20x1-1/8 
Kentire002 20x1-3/8 
Kentire003 20x1.75 

 

 small blocK 8 21€

chambres à air 
chambres à air disponibles en 18’’, 20’’ et 24’’ , grosse valve (schrader) ou petite valve (Presta).

ulttube005 20x1-1/8 presta 
ulttube003 20x1-3/8 schrader 
ulttube004 20x1-3/8 presta 
ulttube001 20x1.50-1.90 schrader 
ulttube006 20x1.90-2.125 schrader 
ulttube002 24x1.50-1.90 schrader
ulttube007 20x1.50-1.75 lite schrader
ulttube008 18x1 presta

valve 60mm pour jantes carbone
ulttube009 20x1-3/8 presta valve 60mm
ulttube010 20x1.50-1.75 presta valve 60mm

Pneu race à gomme dure et tringles rigides. ses gros 
crampons offrent une faible résistance au roulement, 
tandis que les crampons latéraux conformes fournissent 
le meilleur en traction dans les virages.
disponibles en 20’’ et 24’’

inttire014 20x2.125 
inttire015 24x1.75

 halo 12€

Pneu de race à gomme tendre. ses micro crampons 
donnant une excellente accroche sur tout type de 
terrain.
disponibles en 20’’ et 24’’

inttire004 20x1.75 
inttire009 20x2.00 
inttire006 24x1-1/8 
inttire007 24x1-3/8 
inttire008 24x1.75 
inttire011 24x1.85

 micro Knobby 16€
Pneu race léger conçu avec une bande de rou-
lement inversé pour une traction maximale et 
une faible résistance. idéal pour une utilisation 
race et à grande vitesse.

inttire038 20x1-3/8

 huslter 15€

Pneu de race à gomme tendre, renforcé kevlar. ses micro- 
crampons donnent une excellente accroche sur tout type 
de terrain.
disponibles en 20’’ et 24’’

inttire021 20x1.50 
inttire022 20x1.75 
inttire023 20x2.00 
inttire025 20x2.25 
inttire030 24x1-3/8 
inttire031 24x1.50 

 micro Knobby Kevlar 25€

Pneu très léger grâce à sa nouvelle structure renforcée kevlar. 
conçu avec une bande de roulement inversé pour une traction 
maximale et une faible résistance. idéal pour une utilisation race 
et à grande vitesse.

inttire039 20x1.50 
inttire040 20x1.75 
inttire041 20x1.95

 huslter Kevlar 21€

schrader presta

disponibles en tailles : 
20x1-1/8, 20x1-3/8, 20x1.50, 20x1.75 et 20x1.95 
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MoYeux AvAnt 20MM

  excel 20mm 109€
moyeu avant pour axe de 20 mm.
roulements scellés étanches. 
Petites flasques 
Perçage : 36 rayons.
cônes et entretoise 
au design excess.

exchubs040 noir 
exchubs041 blanc

moyeu avant petites flasques 
corps aluminum 7000 usiné cnc
 made in usa
roulements étanches à aiguilles 
de qualité supérieure.
Perçage : 36 rayons
axe hollow de 10mm visserie btr
Poids : 194 g (axe inclus)

cKchubs050 noir 
cKchubs051 polish 
cKchubs052 rouge 
cKchubs053 bleu 
cKchubs054 or 
cKchubs055 pewter 
cKchubs056 rose 
cKchubs057 vert 
cKchubs058 marron

 pro 10mm 234€

le système breveté d’engagement mécanique ringdrive a fait des moyeux chris king la référence 
sur les pistes du monde entier. avec 72 positions de pédales par rotation de pédalier, vous aurez 
toujours le choix du meilleur réglage pour prendre le départ. 

moyeu arrière cassette ringdrive 
Petites flasques
corps aluminum 7000 usiné cnc
made in usa
roulements étanches à aiguilles 
de qualité supérieure.
Perçage : 36 rayons
axe hollow de 10mm visserie btr
Poids : 216 g (axe inclus)
vendu avec une cassette 16 dents 
chris king stainless.
compatible avec les pignons 
au standard shimano.

cKchubs060 noir 
cKchubs061 polish 
cKchubs062 rouge 
cKchubs063 bleu 
cKchubs064 or 
cKchubs065 pewter 
cKchubs066 rose 
cKchubs067 vert 
cKchubs068 marron

 ringdrive 10mm  549€

ces moyeux sont conçus avec des roulements céramiques et sont livrés avec axe traversant en 
titane pour un gain de poids considérable.
moyeu avant petites flasques
corps aluminum usiné et ajouré cnc 
made in usa
roulements céramiques.
Perçage : 36 rayons
axe titanium de 10mm 
visserie btr
Poids : 184 g

onyhubs001 noir 
onyhubs002 polish
onyhubs003 blanc 
onyhubs004 rouge
onyhubs005 bleu
onyhubs006 vert
onyhubs021 jaune fluo
onyhubs022 orange fluo
onyhubs025 bleu splash or

 expert/pro 10mm 209€

ces moyeux sont conçus avec des roulements céramiques et sont livrés avec un axe traversant 
en titane de 20mm. compte tenu des différentes côtes de fourche en axe de 20mm, le moyeu 
est livré avec 2 bagues adaptatrices permettant de faire varier la longueur de l’axe et de s’adapter 
à votre fourche.
moyeu avant petites flasques
corps aluminum usiné cnc 
et ajouré made in usa
roulements céramiques
Perçage : 36 rayons
axe titanium de 20mm 
visserie btr
Poids : 184 g

onyhubs011 noir 
onyhubs012 polish
onyhubs013 blanc 
onyhubs014 rouge
onyhubs015 bleu
onyhubs031 jaune fluo
onyhubs032 orange fluo

 pro 20mm 269€

quelle est la différence entre les moyeux arrière PrO et ULtrA ?
on remarque que le driver sur le moyeu ultra est légèrement supérieur à celui du moyeu Pro. 
de plus, l’ultra permet le montage d’une roue en axe de 15mm. les deux moyeux, que ce soit  
le Pro ou l’ultra, sont compatibles avec les axes m8 ou m10. 

moyeu arrière petites flasques  
à cassette à engagement 
instantané (silencieux 
et presque sans friction)
corps aluminum usiné cnc
made in usa
roulements céramiques.
Perçage : 36 rayons
axe titanium de 10mm 
visserie btr
Poids : 397 g
compatible avec les pignons 
au standard shimano.
vendu sans pignon

onyhubs051 noir 
onyhubs052 polish
onyhubs053 blanc 
onyhubs054 rouge
onyhubs055 bleu
onyhubs089 jaune fluo
onyhubs090 orange fluo

 expert/pro 10mm 559€

moyeu arrière petites flasques 
made in usa à cassette à enga-
gement instantané (silencieux et 
presque sans friction)
corps aluminum usiné cnc 
roulements céramiques.
Perçage : 36 rayons
axe titanium visserie btr
compatible axe de 10mm 
et axe de 15mm.
Poids : 439 g
compatible avec les pignons au standard shimano.
vendu sans pignon

onyhubs061 noir 
onyhubs062 polish
onyhubs063 blanc 
onyhubs064 rouge
onyhubs065 bleu
onyhubs066 vert
onyhubs081 jaune fluo
onyhubs067 orange fluo
onyhubs075 bleu splash or

 ultra 10/15mm 609€

moyeu avant flasques moyennes
corps aluminum usiné cnc 
made in usa
roulements céramiques.
Perçage : 32 ou 36 rayons
axe hollow de 10mm visserie btr
Poids : 246 g

32 rayons
stehubs070 noir

36 rayons
stehubs001 noir 
stehubs002 rouge 
stehubs003 bleu 
stehubs004 polish

 s3 pro 10mm 219€

le système d’engagement de ces moyeux est le plus rapide sur le marché. cela se traduit par 
un jeu à zéro lors du démarrage. Que ce soit sur une piste de bmx ou en profitant des grands 
espaces, le coureur tire un avantage notable à chaque fois qu’il accélère.  

moyeu arrière petites flasques à cassette 
à engagement instantané système 
silent coasting (totalement silencieux)
corps aluminum usiné cnc made in usa
roulements céramiques.
Perçage : 32 ou 36 rayons
axe hollow de 10mm visserie btr
Poids : 527 g
compatible avec les pignons 
au standard stealth.
vendu sans cassette

32 rayons
stehubs077 noir

36 rayons
stehubs015 noir 
stehubs016 rouge 
stehubs017 bleu
stehubs018 polish

 s3 pro 10mm 589€

moyeu avant flasques moyennes
corps aluminum usiné cnc 
made in usa
roulements céramiques.
Perçage : 32 ou 36 rayons
axe hollow de 10mm visserie btr
Poids : 155 g

32 rayons
stehubs041 noir

36 rayons
stehubs045 noir

 s3 expert 10mm 219€

moyeu avant flasques moyennes
corps aluminum usiné cnc 
made in usa
roulements céramiques.
Perçage : 28 rayons
axe hollow de 10mm visserie btr
Poids : 153 g

stehubs031 noir

 s3 junior 10mm 219€

moyeu avant flasques moyennes
corps aluminum usiné cnc 
made in usa
roulements céramiques.
Perçage : 36 rayons
axe hollow de 20mm visserie btr
Poids : 159 g

stehubs010 noir
stehubs011 rouge
stehubs012 bleu
stehubs013 polish

 s3 pro 20mm 219€

moyeu arrière petites flasques à cassette à engagement instantané système silent coasting
corps aluminum usiné cnc 
roulements céramiques.
Perçage : 32 ou 36 rayons
axe hollow de 10mm visserie btr
Poids : 379 g
compatible avec les pignons 
au standard stealth.
vendu sans cassette

32 rayons
stehubs061 noir

36 rayons 
stehubs065 noir

 s3 expert 10mm 589€

moyeu arrière petites flasques à cassette à engagement instantané système silent coasting
corps aluminum usiné cnc 
made in usa
roulements céramiques.
Perçage : 28 rayons
axe hollow de 10mm visserie btr
Poids : 308 g
compatible avec les pignons 
au standard stealth.
vendu sans cassette

stehubs051 noir

 s3 junior 10mm 589€

moyeu arrière petites flasques à cassette à engagement instantané système silent coasting
corps aluminum usiné cnc 
made in usa
roulements céramiques.
Perçage : 36 rayons
axe hollow de 20mm visserie btr
Poids : 529 g
compatible avec les pignons 
au standard stealth.
vendu sans cassette

stehubs025 noir 
stehubs026 rouge
stehubs027 bleu
stehubs028 polish

 s3 pro 20mm 589€

MoYeux ARRièRe 15/20MM

MoYeux AvAnt 10MM

MoYeux ARRièRe 10MM
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  excel  224€
Paire de moyeux Pro, expert ou mini en aluminum 6061 t-6 pour axe de 10mm. 
cassette 4 cliquets et 96 points d’engagements.
cônes et entretoise au design excess.
roulements scellés étanches. 
Perçage : 24, 32 ou 36 rayons
livrés avec pignon acier 
excess 16 dents.
compatibles avec les pignons 
au standard shimano.
vendus par paire

pAiRe de MoYeux
 section 399€

Paire de moyeux Pro en aluminum 6061 t-6 usiné cnc pour axe de 10mm. 
cassette 6 cliquets et 120 points d’engagements.
livrés avec pignon crupi aluminum 16 dents.
compatibles avec les pignons au standard shimano.
roulements scellés étanches. 
Perçage : 36 rayons
Poids : 187g (av) / 487g (ar+pignon) 
vendus par paire

rhyhubs021 noir
rhyhubs022 polish
rhyhubs023 blanc
rhyhubs024 rouge
rhyhubs025 bleu

 one80 399€

Paire de moyeux Pro ou expert en aluminum 6061 t-6 pour axe de 10mm. 
cassette 6 cliquets de 4 dents et 180 points d’engagements.
roulements scellés étanches. 
Perçage : 28 ou 36 rayons
livrés avec pignon acier 16 dents.
compatibles avec les pignons 
au standard shimano.
Poids : 139g (av) / 382g (ar)
vendus par paire
28 rayons

bomhubs008 noir
bomhubs009 polish
bomhubs010 blanc

le tout nouveau moyeu de la gamme bombshell. il remplace le fameux moyeu fx après 5 
ans de bons et loyaux services. son nouveau design lui confère une plus grande résistance et 
surtout vous permettra de gagner plus de vélocité au start grâce à son engament ultra rapide.  
une conception robuste cumulée à un diamètre de flan supérieur permettront de réduire la 
longueur des rayons et donc de fournir une rigidité encore plus importante. le driver a été 
entièrement repensé. il est désormais doté de 6 cliquets de 4 dents chacun et de 180 points 
d’engagements. ce moyeu est testé depuis des années et a apporté de grands résultats. il y a 
eu aussi un travail sur les cliquets qui leur offre désormais une durée de vie 5 fois plus longue 
que le moyeu de la roue fx. l’axe est surdimensionné et les roulements sont plus épais, ce qui 
leur apporte une plus grande résistance et longévité. désormais, plus aucune excuse pour rouler 
lentement, les sensations seront assurées grâce à ce nouveau moyeu.

AccessoiRes MoYeux excess

  vis  4€
vis pour moyeux excess
3 modèles : m6 25mm / m10 26mm / m10x1.25 30mm 
(Gc : nouvelle génération après 2014) 
vendues à l’unité

excaces010 m6 25mm 
excaces011 m10 26mm 
excaces012 m10x1.25 30mm (après 2014)  

  rondelles  5€
rondelles pour moyeux excess
3 modeles : m6 / m10 / m10 (Gc : nouvelle génération 
après 2014) 
vendues à l’unité

excaces015 m6 
excaces016 m10 
excaces017 m10 Gc (après 2014)

  side caps  a Partir de 7€
caps pour moyeux excess avant mini, avant pro, avant pro 
Gc (nouvelle génération après 2014), arrière mini, arrière pro, 
arrière mini coté cassette, arriere pro coté cassette 

avant
excaces020 mini 
excaces021 pro 
excaces022 pro Gc (après 2014) 

caps pour moyeu arrière excess Gc (nouvelle génération après 2014) 
2 modèles : moyeu Gc arrière pro, moyeu Gc arrière pro coté cassette 

excaces032 coté non cassette (après 2014)
excaces033 coté cassette (après 2014)

vendus à l’unité

  axes 10mm a Partir de 17€
axes pour moyeux excess
4 modèles : mini avant, mini arrière, Pro avant, 
Pro arrière 

avant
excaces035 mini 
excaces036 pro

axes pour moyeux avant et arrière excess Gc 
(nouvelle génération après 2014) 

excaces037 avant Gc (après 2014) 
excaces034 arrière Gc (après 2014)

  entretoises  4€
entretoises pour moyeu arrière excess pro ou mini 

excaces042 mini 
excaces043 pro 

  roulements 10mm  8€
roulement pour moyeux excess
26x10x8 avant mini, 28x12x8 arrière mini coté cassette, 24x12x6 arrière mini, 30x17x7 avant pro, 
28x15x7 arrière pro + avant Gc pro 
(nouvelle génération après 2014) 
vendus à l’unité

 

  roulement 20mm  12€
roulement 32x20x7 pour moyeux excess avant 20mm Gc pro 
(nouvelle génération après 2014) 
vendu à l’unité

excaces050 avant  

  driver  42€
corps de cassette pour moyeux excess mini, pro et pro Gc 
(nouvelle génération après 2014) 

excaces060 mini 
excaces061 pro 
excaces062 pro Gc (après 2014)

  locK ring  12€
cale et lock ring excess pour serrage du pignon 

excaces066 

  axes 20mm 31€
axes excess alu 
Pour roues en axe de 20mm.  
serrage écrou 

excaces075 avant 20x136mm noir
excaces076 arrière 20x136mm polish 

23€

 entretoise 6€
Pour moyeu arrière cassette rhYthm 

rhyaces010 

 driver 149€
corps de cassette alu 
pour moyeu arrière cassette rhYthm section
tailles : mini/expert ou pro 

rhyaces015 mini/expert
rhyaces016 pro

AccessoiRes MoYeux RhYthM

36 rayons
bomhubs022 noir
bomhubs023 polish
bomhubs024 blanc
bomhubs025 rouge
bomhubs026 bleu

24 rayons
exchubs001 noir 
exchubs002 polish 
exchubs003 blanc 
exchubs004 rouge 
exchubs005 bleu

28 rayons
exchubs011 noir 
exchubs012 polish
exchubs013 blanc
exchubs014 rouge
exchubs015 bleu

32 rayons 
exchubs021 noir
exchubs022 polish 
exchubs023 blanc 
exchubs024 rouge
exchubs025 bleu

36 rayons
exchubs031 noir
exchubs032 polish
exchubs033 blanc
exchubs034 rouge 
exchubs035 bleu

11€

arrière
excaces025 coté non cassette mini
excaces026 coté non cassette pro 
excaces030 coté cassette mini 
excaces031 coté cassette pro

arrière 
excaces040 mini 
excaces041 pro

avant
excaces045 mini
excaces048 pro

arrière 
excaces046 cassette mini 
excaces047 coté non casette mini 
excaces049 pro + avant pro Gc (après 2014)

serrage allen 
excaces077 avant 20x108mm noir 
excaces078 arrière 20x121mm noir 

© jerrY landrum
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vis btr pour serrage d’axe de moyeu bmx chris kinG 
vendues par paire 

cKcaces018  

 vis 7€

rondelles extérieures pour moyeu bmx chris kinG
vendues par paire 

cKcaces019  

 rondelles 7€

inserts d’axe pour moyeu bmx chris kinG
vendus par paire 

cKcaces020   

 inserts 27€
kit joint et anneau élastique pour 
moyeu arrière bmx chris kinG 

cKcaces011  

 Kit joints 15€

Pour moyeu bmx chris kinG
vendus par paire 

cKcaces013 

 side caps 32€

bague de serrage pignon pour moyeu bmx chris kinG 

cKcaces012 

 locK ring 15€

axe arrière 110mm pour moyeu 
arrière bmx chris kinG

cKcaces014 

 axe arrière 99€

corps de cassette pour moyeu arrière bmx chris kinG
vendu sans roulement 

cKcaces022 sans roulements  

 driver sans roulements 69€
corps de cassette pour moyeu arrière bmx chris kinG
vendu avec roulements

cKcaces023 avec roulements 

 driver avec roulements 169€

roulement aiguille pour corps de cassette pour moyeu arrière 
bmx chris kinG
vendu à l’unité

cKcaces024  

 roulement driver 42€
roulements arrière (sauf r45) ou avant (sauf r45, 20 et 
24mm) 
vendus à l’unité

cKcaces025 arrière
cKcaces026 avant  

 roulements 45€

joint intérieur chris kinG pour petit roulement arrière 4mm
vendu à l’unité

cKcaces033 

 joint interne 1€

anneau élastique chris kinG pour avant classique, 
iso disc, bmx
vendu à l’unité

cKcaces034  

 anneau élastique 5€

AccessoiRes MoYeux chRis king

roulements pour roues Position one
axe de 14mm ou de 10mm 
vendus par paire

posaces003 14mm 28x15x7
posaces001 10mm 26x10x8

  roulements 8€ driver 119€
corps de cassette titane pour moyeu arrière cassette ansWer 

anscass002 

AccessoiRes MoYeux diveRs

roulement stealth cbPo ceramic pro et poacher arrière
compatibles : stealth s1 bmx avant et arrière, s2 & s3 Pro arrière, 
s3 expert, junior arrière

steaces002 cbPo ceramic

roulement stealth cbPf ceramic pro avant et arrière
compatibles : stealth s2 & s3 Pro avant et arrière, s3 expert, 
junior arrière

steaces001 cbPf ceramic 45€
roulement stealth cbP3h ceramic pro et arrière
compatibles : stealth s3 Pro arrière

steaces003 cbP3h ceramic 49€
vendus à l’unité

 roulement céramique a Partir de 35€
roulement stealth bbPf standard pro avant et arrière
compatibles : stealth s2 & s3 Pro avant et arrière, s3 expert, 
junior arrière

steaces011 bbPf standard

roulement stealth bbPo standard pro et poacher arrière
compatibles : stealth s1 bmx avant et arrière, s2 & s3 Pro arrière, 
s3 expert, junior arrière

steaces012 bbPo standard

roulement stealth bbP3h standard pro et arrière
compatibles : stealth s3 Pro arrière

steaces013 bbP3h standard 26€
vendus à l’unité

 roulement a Partir de 21€

axe intérieur 10mm vers 20mm 
pour moyeu pro s3 avant

stehubs009 polish

axes bolt-in stealth avant ou arrière
diametres : 15mm ou 20mm

steaces021 15mm arrière noir
steaces022 20mm arrière noir
steaces025 20mm avant noir

 axes bolt in 84€

corps de cassette pour moyeux stealth s3 
10mm (lock4) ou 20mm (lock5)

steaces031 s3 pro (lock 4)

steaces032 s3 pro 20mm (lock 5)  179€

 driver a Partir de 159€
AccessoiRes MoYeux steALth

rondelle grip pour moyeu arrière stealth s3 (coté non driver)

steaces043 s3 junior/expert 

steaces041 s3 pro  19€
steaces042 s3 pro 20mm  21€
 

 grip rings a Partir de 17€
bagues de serrage pour moyeu arrière stealth s3

steaces045 s3 junior/expert avant et arrière

steaces046 s3 pro arrière 34€
steaces047 s3 pro avant, 20mm avant et arrière 35€

 clinch nuts a Partir de 29€

bagues de serrage de la cassette pour moyeu arrière stealth s3

steaces053 s3 junior/expert  

steaces051 s3 pro 31€
steaces052 s3 pro 20mm 39€

 clamp locKs a Partir de 27€
spacers pour moyeu arrière stealth s3

steaces059 spacer s3 junior/expert 
steaces057 demi spacer s3 pro  
steaces056 spacer s3 pro 

steaces058 spacer s3 pro 20mm 22€

 spacers a Partir de 18€

axe intérieur 20mm vers 15mm 
pour moyeu pro s3 arrière

stehubs006 polish 104€

 convertisseurs d’axe a Partir de 84€

axe intérieur 10mm vers 15mm 
pour moyeu pro s3 arrière

stehubs007 polish 94€

LeS MOyeuX TRèS HAuT De GAMMe MADe IN uSA ! 
Le système d’engagement de ces moyeux est le plus 
rapide sur le marché. Cela se traduit par un jeu à zéro 
lors du démarrage. que ce soit sur une piste de BMX 
ou en profitant des grands espaces, le coureur tire un 
avantage notable à chaque fois qu’il accélère.
Le moyeu Stealth est totalement silencieux que vous 
pédaliez ou non. 
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AccessoiRes MoYeux boMbsheLL

 axes 34€
axes pour moyeux bombshell fx 
alu : mini et expert / chromoly : Pro

bomaces013 avant mini alu
bomaces014 arrière mini alu
bomaces015 avant expert chromoly
bomaces016 arrière expert chromoly
bomaces020 avant pro chromoly
bomaces021 arrière pro chromoly

axes pour moyeux bombshell sl 
alu : mini et expert / chromoly : Pro

bomaces055 avant mini/expert alu
bomaces056 arrière mini/expert/pro alu
bomaces057 avant pro chromoly
bomaces058 avant mini/expert/pro chromoly
bomaces059 arrière mini/expert/pro chromoly

axes pour moyeux bombshell jet 
alu : mini et expert / chromoly : Pro

bomaces007 avant mini alu
bomaces008 arrière mini alu
bomaces009 avant expert chromoly
bomaces010 arrière expert chromoly
bomaces011 avant pro chromoly
bomaces012 arrière pro chromoly

 driver revolution 59€
corps de cassette de remplacement pour le moyeu bombshell 
revolution qui comprend cliquets, ressorts et spacers alu. 
roulements et lock ring vendus séparément.

bomaces025 expert
bomaces026 pro

 driver jet 69€
corps de cassette de remplacement pour le moyeu 
bombshell jet qui comprend cliquets, ressorts et spa-
cers alu. roulements et lock ring vendus séparément.

bomaces033 mini alu
bomaces034 expert alu
bomaces035 pro chromoly

 driver sl 99€
corps de cassette de remplacement pour le moyeu 
bombshell sl qui comprend cliquets, ressorts et 
spacers alu. 
roulements et lock ring vendus séparément.

bomaces036 mini/expert/pro alu

 driver fx7 139€
corps de cassette de remplacement pour le moyeu 
bombshell fx qui comprend cliquets, ressorts 
et spacers alu. 
roulements et lock ring vendus séparément.

bomaces030 mini/ expert alu
bomaces032 pro chromoly

RAYons

  pacK têtes de rayon alu 24€
Pack de 80 têtes de rayon aluminium.
 

excspoK065 noir
excspoK064 polish
excspoK068 rouge
excspoK069 bleu
excspoK070 orange
excspoK071 purple
excspoK072 vert
excspoK073 or

 rayon straight pull 1.50€
rayon droit pour moyeus bombshell straight Pull. 
filetés des 2 cotés. 
disponibles de 168mm à 184mm
vendus à l’unité

bomspoK001 168mm noir
bomspoK002 169mm noir
bomspoK003 171mm noir
bomspoK004 182mm noir
bomspoK005 183mm noir
bomspoK006 184mm noir

  pacK têtes de rayon acier 19€
Pack de 80 têtes de rayon acier.
 

excspoK066 noir
excspoK067 chrome

  rayon titanium 5€
rayon titanium. 
disponibles de 182mm à 244mm
vendus à l’unité
 

excspoK087 182mm
excspoK088 184mm
excspoK089 186mm
excspoK090 188mm
excspoK091 192mm
excspoK092 194mm
excspoK093 212mm
excspoK094 216mm
excspoK095 218mm
excspoK096 240mm
excspoK097 244mm

  pacK rayons chrome 24€
Pack de 80 rayons stainless acier chromé. 
disponibles de 182mm à 244mm 
 

excspoK075 182mm
excspoK076 184mm
excspoK077 186mm
excspoK078 188mm
excspoK079 192mm
excspoK080 194mm
excspoK081 212mm
excspoK082 216mm
excspoK083 218mm
excspoK085 240mm
excspoK086 244mm

  pacK rayons couleurs 39€
Pack de 80 rayons stainless acier blanc ou noir. 
disponibles de 182mm à 244mm 
 

excspoK005 182mm noir 
excspoK006 184mm noir 
excspoK007 186mm noir 
excspoK008 188mm noir 
excspoK010 192mm noir 
excspoK011 194mm noir 
excspoK020 212mm noir 
excspoK022 216mm noir 
excspoK023 218mm noir
excspoK027 233mm noir 
excspoK028 240mm noir 
excspoK029 244mm noir 
excspoK035 182mm blanc 
excspoK036 184mm blanc
excspoK037 186mm blanc 
excspoK038 188mm blanc 
excspoK040 192mm blanc 
excspoK041 194mm blanc 
excspoK050 212mm blanc 
excspoK052 216mm blanc
excspoK053 218mm blanc
excspoK057 233mm blanc 
excspoK058 240mm blanc
excspoK059 244mm blanc
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Perçage : 28 trous 
sunrims030 avant/arrière noir
sunrims032 avant/arrière polish

pRo 20x1.75 49€
Poids : 395g (av) / 392g (ar)

sunrims001 avant noir 
sunrims002 arrière noir 
sunrims003 avant blanc 
sunrims004 arrière blanc 
sunrims005 avant bleu 
sunrims006 arrière bleu 
sunrims007 avant rouge 
sunrims008 arrière rouge

sunrims009 avant chrome   54€ 
sunrims010 arrière chrome 

 
 

20x1.75 49€
Perçage : 36 trous

excrims030 avant noir 
excrims031 arrière noir 
excrims032 avant polish 
excrims033 arrière polish 
excrims034 avant blanc 
excrims035 arrière blanc
excrims036 avant rouge 
excrims037 arrière rouge 

 

24x1.75  54€
Perçage : 36 trous

excrims045 avant noir 
excrims046 arrière noir 
excrims047 avant blanc 
excrims048 arrière blanc 
excrims049 avant rouge 
excrims050 arrière rouge 
excrims051 avant bleu 
excrims052 arrière bleu

excrims053 avant polish     59€ 
excrims054 arrière polish

 

24x1.50/1.75
sunrims029 avant noir

jAntes

 sl 69€
une des plus solide et légère jante en race. jantes en aluminium special xs41-t10 traité 
thermiquement (contient du manganèse et niobium, 2 fois plus solide que l’alu 6061-t6)
flancs de la jante arrière usinés pour un meilleur freinage
vendues à l’unité

 cs carbone 499€
de nombreuses années de recherche ont permis à bombshell de mettre au point les meilleures 
jantes carbone qui vous permettront d’être plus rapide. avec un nouveau design, bombshell est 
fier de nous procurer une jante exceptionnelle et qui devance n’importe quelle autre paire de 
roues du marché. les côtes et le profil de la jante carbone ont été dessinés après de nombreux 
tests, afin d’améliorer la performance. l’utilisation d’une fibre de carbone de haute qualité (torray 
700) et du titane permettent d’augmenter la durée de vie des roues, elles sont plus légères que 
n’importe quelle jante alu et sont plus rigides et solides sans pour autant influer sur la stabilité de 
la roue. a savoir, des jantes carbone de cette qualité ont une durée de vie 3 à 4 fois plus longue 
qu’une paire de roues haut de gamme en alliage classique.
vendues à l’unité

 351   a Partir de 34€
jantes double paroi fabriquées spécialement pour excess par sun ringlé.
flanc avant peint, flanc arrière usiné cnc pour un meilleur freinage.
vendues à l’unité

jantes double paroi race Pro et Pro cruiser
flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés cnc.
tailles : 20x1.75 ou 24x1.75
largeur : 28.5mm
Perçage : 36 trous
vendues à l’unité

 envy a Partir de 49€

jantes double paroi race expert/Pro
flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés cnc.
taille : 20x1.50
largeur : 25mm
Poids : 330g
vendues à l’unité

 envy lite 45€

jantes double paroi race mini/junior
taille : 20x1-1/8
largeur : 18.4mm
Perçage : 28 trous
Poids : 294g
vendue à l’unité

 assault sl1 34€

jantes double paroi race mini/junior
flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés cnc.
taille : 20x1-1/8
largeur : 21.6mm
Poids : 340g
vendues à l’unité

 ici-1 34€

jantes double paroi race expert/junior
flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés cnc.
taille : 20x1-3/8
largeur : 22.5mm
Perçage : 36 trous
Poids : 350g
vendues à l’unité

sunrims020 avant noir 
sunrims021 arrière noir 

 cr18 34€

jante double paroi race/freestyle
flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés cnc.
Perçage : 36 trous.
Poids : 405g (20x1.50/1.75), 495g (24x1.50/1.75) 
vendues à l’unité

 rhyno lite 34€

20x1.75 
Perçage 36 trous
largeur : 30mm

bomrims021 noir

20x1-3/8 
Perçage : 36 trous
largeur : 19.8mm (av) / 19.3mm (ar)
Poids : 320g (av) / 312g (ar)

bomrims057 avant noir
bomrims058 arrière noir
bomrims059 avant polish
bomrims060 arrière polish
bomrims061 avant blanc
bomrims062 arrière blanc
bomrims063 avant rouge
bomrims064 arrière rouge
bomrims065 avant bleu
bomrims066 arrière bleu

20x1.50 
Perçage : 28 trous
largeur : 19.8mm (av) / 19.3mm (ar)
Poids : 320g (av) / 312g (ar)

bomrims043 avant noir
bomrims044 arrière noir
bomrims045 avant polish
bomrims046 arrière polish
bomrims047 avant blanc
bomrims048 arrière blanc
bomrims049 avant rouge
bomrims050 arrière rouge
bomrims051 avant bleu
bomrims052 arrière bleu

sunrims017 avant/arrière noir

20x1.50 
Perçage : 36 trous
largeur : 24mm (av) / 23.5mm (ar)
Poids : 340g (av) / 312g (ar)

bomrims029 avant noir
bomrims030 arrière noir
bomrims031 avant polish
bomrims032 arrière polish
bomrims033 avant blanc
bomrims034 arrière blanc
bomrims035 avant rouge
bomrims036 arrière rouge
bomrims037 avant bleu
bomrims038 arrière bleu

20x1.75 
Perçage : 36 trous
largeur : 32mm (av) / 31.5mm (ar)
Poids : 510g (av) / 490g (ar)

bomrims001 avant noir
bomrims002 arrière noir
bomrims003 avant polish
bomrims004 arrière polish
bomrims005 avant blanc
bomrims006 arrière blanc
bomrims007 avant rouge
bomrims008 arrière rouge
bomrims009 avant bleu
bomrims010 arrière bleu
bomrims025 avant or
bomrims026 arrière or

20x1-1/8 
Perçage : 28 trous
largeur : 19mm (av) / 19mm (ar)
Poids : 280g (av) / 275g (ar)

bomrims085 avant noir
bomrims086 arrière noir
bomrims087 avant polish
bomrims088 arrière polish
bomrims089 avant blanc
bomrims090 arrière blanc

20x1-3/8 
Perçage : 28 trous
largeur : 19.8mm (av) / 19.3mm (ar)
Poids : 320g (av) / 312g (ar)

bomrims071 avant noir
bomrims072 arrière noir
bomrims073 avant polish
bomrims074 arrière polish
bomrims075 avant blanc
bomrims076 arrière blanc

20x1-1/8  34€
Perçage : 24 trous 

excrims001 avant noir 
excrims002 arrière cnc noir 
excrims003 avant/arrière polish
excrims004 avant blanc 
excrims005 arrière blanc

20x1-3/8 34€
Perçage : 28 trous

excrims010 avant/arrière noir 
excrims011 avant/arrière polish
excrims012 avant blanc 
excrims013 arrière blanc

Perçage : 32 trous
excrims014 avant/arrière noir
excrims015 avant blanc
excrims016 arrière blanc 

20x1.50 45€
Perçage : 32 trous

excrims020 avant/arrière noir
excrims021 avant/arrière polish 
excrims022 avant blanc 
excrims023 arrière blanc

20x1-3/8 
Perçage 28 trous 
largeur : 21mm

bomrims011 noir

20x1.50 
Perçage 28 trous
largeur : 30mm

bomrims015 noir

cRuiseR 24x1.75 54€
sunrims011 avant noir 
sunrims012 arrière noir 
sunrims015 avant blanc 
sunrims016 arrière blanc 
sunrims040 avant rouge 
sunrims041 arrière rouge 
sunrims042 avant bleu 
sunrims043 arrière bleu

sunrims013 avant chrome   59€ 
sunrims014 arrière chrome

Perçage : 36 trous
sunrims036 avant/arrière noir
sunrims034 avant blanc
sunrims035 arrière blanc

Perçage : 32 trous
sunrims037 avant/arrière noir

Perçage : 28 trous 
sunrims051 avant/arrière noir
sunrims018 avant/arrière polish

Perçage : 36 trous
sunrims019 avant/arrière noir

20x1.50/1.75
sunrims026 avant/arrière noir 
sunrims027 avant/arrière blanc 
sunrims028 arrière blanc
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pédALieRs 4 points
 dxr 2  439€

le dxr mx71 hollowtech ii de shimano est la référence en pédalier bmx. 
Pédalier 2 pièces en aluminium 6061-t6 avec manivelles creuses, axe intégré. 
fixation couronne 4 points diamètre 104mm. 
roulements annulaires étanches externes. 
longueurs : 170mm, 175mm, 180mm. 
livré avec boîtier euro 68/73mm
Poids : 880 g.

polish
shicran009 170mm 
shicran010 175mm 
shicran011 180mm

 

 accelerator 469€
Pédalier 2 pièces en aluminium 6061 usiné cnc avec manivelles creuses et inserts acier. 
fixation couronne 4 points diamètre 104mm. 
axe intégré 24mm chromoly traité thermiquement. 
longueurs : 170mm, 172.5mm, 175mm, 
177.5mm, 180mm, 182.5mm, 185mm. 
livré avec boîtier euro 68/73mm
Poids : 873 g

noir
anscran011 170mm
anscran014 172.5mm
anscran017 175mm
anscran020 177.5mm 
anscran023 180mm
anscran026 182.5mm
anscran029 185mm

blanc
anscran012 170mm 
anscran015 172.5mm 
anscran018 175mm 
anscran021 177.5mm 
anscran024 180mm 
anscran027 182.5mm 
anscran030 185mm

 

 axe isis 59€
manivelles aluminium 
Pour axe isis. 
fixation couronne 5 points 
diamètre 110mm.
longueurs : 165mm, 
170mm, 175mm
livré sans boîtier

sincrse016 165mm noir
sincrse017 170mm noir
sincrse018 175mm noir

 axe carré 49€
manivelles aluminium 
Pour axe carré. 
fixation couronne 5 points 
diamètre 110mm.
longueurs : 135mm, 140mm,
145mm, 150mm, 155mm
livré sans boîtier

sincrse001 135mm noir
sincrse002 140mm noir
sincrse003 145mm noir
sincrse004 150mm noir
sincrse005 155mm noir

 lsp  199€
manivelles 2 pièces aluminium 6061-t6 forgé avec axe press fit en chromoly scm435 
fixation couronne 4 points diamètre 104mm. 
inserts de pédale en chromoly. 
longueurs : 165mm, 170mm, 175mm, 177.5mm, 180mm.
livré sans boîtier

noir
exccran011 165mm
exccran021 170mm
exccran031 175mm
exccran036 177.5mm
exccran041 180mm

blanc
exccran012 165mm
exccran022 170mm
exccran032 175mm
exccran037 177.5mm
exccran042 180mm

polish
exccran013 165mm
exccran023 170mm 
exccran033 175mm 
exccran038 177.5mm
exccran043 180mm

 rlc 145€
manivelles 2 pièces aluminium forgé avec axe press fit en chromoly scm435 
fixation couronne 4 points diamètre 104mm. 
inserts de pédale en chromoly. 
longueurs : 165mm, 170mm, 175mm, 180mm.
livré sans boîtier

noir
inscran001 165mm
inscran017 170mm
inscran033 175mm
inscran049 180mm

polish
inscran002 165mm
inscran018 170mm
inscran034 175mm
inscran050 180mm

blanc
inscran003 165mm
inscran019 170mm
inscran035 175mm
inscran051 180mm

rouge
inscran004 165mm
inscran020 170mm
inscran036 175mm
inscran052 180mm

bleu
inscran005 165mm
inscran021 170mm
inscran037 175mm
inscran053 180mm

 axe carré 75€
manivelles aluminium forgé avec axe carré
fixation couronne 5 points 
diamètre 110mm. 
longueurs : 135mm, 140mm, 
145mm, 150mm, 155mm, 160mm,
165mm, 170mm.
livré sans boîtier

noir
inscrse071 170mm
inscrse076 175mm
inscrse081 180mm

polish
inscrse072 170mm
inscrse077 175mm
inscrse082 180mm

blanc
inscrse073 170mm
inscrse078 175mm
inscrse083 180mm

noir 
inscrse011 135mm
inscrse016 140mm
inscrse021 145mm
inscrse026 150mm
inscrse031 155mm
inscrse036 160mm
inscrse041 165mm
inscrse046 170mm

polish
inscrse012 135mm
inscrse017 140mm
inscrse022 145mm
inscrse027 150mm
inscrse032 155mm
inscrse037 160mm
inscrse042 165mm
inscrse047 170mm

blanc
inscrse013 135mm
inscrse018 140mm
inscrse023 145mm
inscrse028 150mm
inscrse033 155mm
inscrse038 160mm
inscrse043 165mm
inscrse048 170mm

 axe isis 75€
manivelles aluminium forgé avec axe isis
fixation couronne 4 points diamètre 104mm. 
longueurs : 170mm, 175mm, 180mm.
livré sans boîtier

 pro 219€
manivelles 2 pièces en aluminium 6061-t6 forgé. 
fixation couronne 4 points diamètre 104mm.  
longueurs : 170mm, 175mm, 180mm. 
Poids : 890 g.
livré sans boîtier

noir
rhycran047 170mm
rhycran050 175mm
rhycran053 180mm

blanc
rhycran048 170mm
rhycran051 175mm
rhycran054 180mm

polish 
rhycran049 170mm 
rhycran052 175mm
rhycran055 180mm

 expert 189€
manivelles 2 pièces aluminium 6061. 
fixation couronne 5 points 
diamètre 110mm
longueurs : 150mm, 155mm, 
160mm, 165mm. 
Poids : 570 g.
livré sans boîtier

noir 
rhycran035 150mm
rhycran038 155mm
rhycran041 160mm 
rhycran044 165mm

blanc
rhycran036 150mm
rhycran039 155mm
rhycran042 160mm
rhycran045 165mm

polish
rhycran037 150mm
rhycran040 155mm 
rhycran043 160mm 
rhycran046 165mm

 spinergy 419€
la marque a commencé à travailler sur la version originale du pédalier spinergy en 2011 et l’a 
présenté au public en 2014. avec son beau design à la fois épuré mais sans cacher sa solidité, 
le pédalier est totalement différent de tout ce qui se fait actuellement sur le marché du bmx. des 
tests montrent que le pédalier spinergy est 25% plus rigide que ses concurrents directs.
manivelles 2 pièces 7075 usiné cnc made in usa. 
fixation couronne 4 points diamètre 104mm.  
longueurs : 170mm, 175mm, 180mm
Poids : 620g en 175mm
etoile remplaçable
livré sans boîtier

noir
bomcran051 170mm
bomcran057 175mm
bomcran063 180mm

polish
bomcran052 170mm
bomcran058 175mm
bomcran064 180mm

rouge
bomcran054 170mm
bomcran060 175mm
bomcran066 180mm

bleu
bomcran055 170mm
bomcran061 175mm
bomcran067 180mm

pédALieRs 5 points

AccessoiRes

 pacK manivelles isis + couronne 19€
manivelles aluminium 
Pour axe isis.
fixation couronne 5 points 
diamètre 110mm.
couronne sinZ 38t
longueur : 140mm
livré sans boîtier

sincrse025 noir

 vis axe  12€
vis de manivelles rhythm aluminium
 

rhyaces001 noir 
rhyaces002 rouge 

 

 vis manivelle  5€
vis de manivelles rhythm 
serrage manivelle gauche 
livrées par paire

rhyaces005 

 rondelle 3.50€
rondelle excess pour 
entretoise pédalier / pédale

exccran001 

manivelles monobloc 
pour pédales axe 1/2
longueurs : 175mm, 180mm
 

poscran001 175mm noir
poscran002 180mm noir

  monobloc 22€

bleu
inscrse014 135mm
inscrse019 140mm
inscrse024 145mm
inscrse029 150mm
inscrse034 155mm
inscrse039 160mm
inscrse044 165mm
inscrse049 170mm

rouge
inscrse015 135mm
inscrse020 140mm
inscrse025 145mm
inscrse030 150mm
inscrse035 155mm
inscrse040 160mm
inscrse045 165mm
inscrse050 170mm

rouge
inscrse075 170mm
inscrse080 175mm
inscrse085 180mm

bleu
inscrse074 170mm
inscrse079 175mm
inscrse084 180mm

nouveaux pédaliers

2 PIeCeS AXe ISISAXe CARRé
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bague adaptatrice qui permet de monter les plateaux 
avec un axe de 23.75mm (15/16’’) sur un axe 19mm ou 22mm

posaces010 23.75mm (15/16’’) vers 19mm 
posaces011 22mm vers 19mm 
posaces012 23.75mm vers 22mm 

  

boîtier de pédalier euro 68x73mm
haute qualité made in usa
roulements annulaires externes 
étanches.
compatible système shimano. 
diamètre extérieur : 34,5 mm.
Poids : 108 g

 

boîtier de pédalier euro 68x73mm 
roulements annulaires externes. 
diamètre extérieur : 34,5 mm.
Poids : 100 g

cKcbobr001 noir 
cKcbobr002 polish 
cKcbobr003 rouge 
cKcbobr004 bleu 
cKcbobr005 pewter 
cKcbobr006 or 
cKcbobr007 marron 
cKcbobr008 rose
cKcbobr009 vert

Kgsbobr001 noir
Kgsbobr002 polish 
Kgsbobr003 rouge 
Kgsbobr004 bleu 
Kgsbobr005 blanc

  

 euro 68/73mm 155€

 euro 68/73mm 39€

boîtier de pédalier euro 68-73 mm 
roulements céramiques externes .
diamètre extérieur : 34,5 mm. 
Poids : 107 g

elebobr011 noir 

 euro 68/73mm ceramic 159€

boitieRs euRo

boîtier de pédalier euro 68-73 mm 
roulements annulaires externes.
diamètre extérieur : 34,5 mm. 
Poids : 107 g

elebobr001 noir 
elebobr002 blanc 
elebobr003 polish
elebobr004 rouge 
elebobr005 bleu

 euro 68/73mm 59€

 euro 68/73mm 39€
boîtier de pédalier euro 68-73 mm 
à roulements étanches.
diamètre extérieur : 34,5 mm.
Poids : 98 g

insbobr001 noir
insbobr002 polish
insbobr003 rouge
insbobr004 bleu

 euro axe carré 25€
boîtier de pédalier euro axe carré 
roulements étanches.
largeur : 113 ou 118 mm 

insbobr011 113mm
insbobr012 118mm

 euro axe isis 39€
boîtier de pédalier euro axe isis 
roulements étanches.
largeur : 113 ou 118 mm 

insbobr015 113mm
insbobr016 118mm

boîtier de pédalier euro 68-73 mm
alluminium 6061 cnc 
roulements annulaires externes.
diamètre extérieur : 34,5 mm. 
Poids : 96 g

cupbobr001 noir
cupbobr002 polish
cupbobr003 blanc

 precision euro 68/73mm 59€

kit boîtier Press fit bb 30. 
roulements annulaires étanches, 
entretoises et inserts.

fsacran012  

 press fit bb30 42€

boîtier de pédalier euro axe carré.
roulements annulaires.  
largeur 118 mm.
diamètre extérieur : 34,5 mm. 

fsabobr002 polish

 euro axe carré 29€
boîtier de pédalier euro axe isis.
roulements annulaires. 
largeur 118 mm .
diamètre extérieur : 34,5 mm.

fsabobr003 polish 

 euro axe isis 64€

boîtier de pédalier euro axe isis 
roulements annulaires étanches. 
largeurs : 113 mm ou 118 mm.
diamètre extérieur : 34,5 mm. 

genbobr010 118 mm
genbobr011 113 mm

 

  euro axe isis 32€
boîtier de pédalier euro axe carré 
roulements annulaires étanches. 
largeurs : 113 mm ou 118 mm 
diamètre extérieur : 34,5 mm.

genbobr001 118 mm
genbobr002 113 mm 

 

 

  euro axe carré 19€

boîtier de pédalier euro.
roulements annulaires étanches. 
axes 19 mm ou 22 mm.
diamètre extérieur : 34,5mm.

posbobr003 axe 19mm
posbobr004 axe 22mm  

  euro bb 34€

boîtier de pédalier us 
roulements annulaires étanches. 
Pour axe de 19 mm. 
diamètre extérieur : 51,5 mm.

genbobr020  

  us bb 34€
boîtier de pédalier mid 
roulements annulaires étanches. 
axes 19 mm ou 22 mm. 
diamètre extérieur : 41,3 mm.

posbobr010 axe 19mm 
posbobr011 axe 22mm  

  mid bb 28€

boîtier de pédalier spanish
roulements annulaires étanches. 
axes 19 mm ou 22 mm. 
diamètre extérieur : 37 mm.

posbobr020 axe 19mm 
posbobr021 axe 22mm  

  spanish bb  28€

AccessoiRes

roulements à billes pour manivelles monobloc 

posbobr001

  roulements monobloc 6€

boitieRs diveRs

boitieRs euRo Axe isis/cARRé

kit entretoise de réglage pour boîtier de pédalier chris king.

cKcbobr015 

sleeve pour boitier de pédalier chris kinG 
68-73mm
 

cKcbobr018 

bagues intérieures plastiques 
pour boitier de pédalier chris kinG
 

cKcbobr017 

 Kit spacer 22€  sleeve 12€

 bague interne 9€   bagues adaptatrices 4€

 press fit bb24  154€
equipé des légendaires roulements à contacts obliques chris king, c’est le seul boîtier de pédalier 
Press fit dont vous avez besoin pour monter sur votre cadre. 
roulements annulaires étanches 
entièrement reconditionnables.
kit boîtier Press fit bb 24 
Poids : 96 g
 

cKcbobr051 noir
cKcbobr052 polish
cKcbobr053 rouge
cKcbobr054 bleu
cKcbobr055 pewter
cKcbobr056 or
cKcbobr057 rose
cKcbobr058 vert

boitieRs bb24
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couronne en aluminium 7075-t6 
usinage cnc à denture décimale.
fixation 4 vis. 
diamètre 104 mm. 
Pour chaîne 3/32’’
Poids : 102 g (44.2t)
de 32 à 50 dents

 

NOIr 
snpchar040 36 dents 
snpchar041 37 dents
snpchar042 38 dents 
snpchar012 39 dents
snpchar013 40 dents
snpchar014 41 dents 
snpchar015 42 dents
snpchar016 43 dents
snpchar017 44 dents
snpchar018 45 dents 
snpchar019 46 dents
snpchar043 47 dents

BLEU
snpchar034 38 dents
snpchar035 39 dents
snpchar036 40 dents
snpchar020 41 dents 
snpchar021 42 dents
snpchar022 43 dents
snpchar023 44 dents

BLANC 
snpchar061 36 dents
snpchar062 37 dents 
snpchar063 38 dents
snpchar064 39 dents
snpchar065 40 dents
snpchar066 41 dents 
snpchar067 42 dents 
snpchar068 43 dents
snpchar069 44 dents
snpchar070 45 dents
snpchar071 46 dents 

BLEU 
elechar040 36 dents
elechar041 37 dents
elechar042 38 dents
elechar043 39 dents
elechar044 40 dents
elechar045 41 dents
elechar046 42 dents
elechar047 43 dents
elechar048 44 dents
elechar049 45 dents

NOIr 
tanchar005 38 dents 
tanchar006 39 dents
tanchar007 40 dents
tanchar008 41 dents
tanchar009 42 dents 
tanchar010 43 dents
tanchar011 44 dents

BLANC
tanchar015 38 dents
tanchar016 39 dents
tanchar017 40 dents 
tanchar018 41 dents
tanchar019 42 dents
tanchar020 43 dents
tanchar021 44 dents

 

cupchar001 36 dents
cupchar002 37 dents
cupchar003 38 dents
cupchar004 39 dents
cupchar005 40 dents
cupchar006 41 dents
cupchar007 42 dents
cupchar008 43 dents
cupchar009 44 dents
cupchar010 45 dents
cupchar011 46 dents

POLISh
bomchar011 36 dents
bomchar012 37 dents
bomchar013 38 dents
bomchar014 39 dents
bomchar015 40 dents
bomchar016 41 dents
bomchar017 42 dents
bomchar018 43 dents
bomchar019 44 dents
bomchar020 45 dents

NOIr 
renchar001 32 dents 
renchar002 33 dents 
renchar003 34 dents 
renchar004 35 dents 
renchar005 36 dents 
renchar006 37 dents 
renchar007 38 dents 
renchar008 39 dents 
renchar009 40 dents 
renchar015 41 dents 
renchar017 41.2 dents 
renchar018 41.7 dents 
renchar021 42 dents
renchar023 42.2 dents 

renchar024 42.7 dents 
renchar027 43 dents 
renchar029 43.2 dents 
renchar030 43.7 dents 
renchar033 44 dents 
renchar035 44.2 dents 
renchar036 44.7 dents 
renchar039 45 dents 
renchar040 46 dents 
renchar041 47 dents 
renchar042 48 dents 
renchar043 49 dents 
renchar044 50 dents

NOIr 
inschar001 34 dents
inschar002 35 dents
inschar003 36 dents 
inschar004 37 dents 
inschar005 38 dents 
inschar006 39 dents 
inschar007 40 dents 
inschar008 41 dents 
inschar009 42 dents 
inschar010 43 dents 
inschar011 44 dents

POLISh
inschar012 34 dents
inschar013 35 dents
inschar014 36 dents
inschar015 37 dents
inschar016 38 dents
inschar017 39 dents
inschar018 40 dents
inschar019 41 dents
inschar020 42 dents
inschar021 43 dents
inschar022 44 dents

la couronne elevn offre la combinaison parfaite entre solidité et légèreté grâce à sa conception.  
couronne en aluminium 6061-t6 
usinage cnc.
fixation 4 vis diamètre 104 mm. 
epaisseur 4.4mm. Pour chaîne 3/32’’
Poids : 122 g (44t)
de 36 à 48 dents

  

 4 points 49€

couRonnes 4 points
 4 points 56€  4 points 25€

couronne aluminium 6061-t6. 
fixation 4 vis. 
diamètre 104 mm. 
Pour chaîne 3/32’’
de 34 à 44 dents.

 4 points 51€
couronne en aluminium 7075 t6.
usinage cnc.
fixation 4 vis. 
diamètre 104 mm. 
Pour chaîne 3/32’’
de 36 à 45 dents

couronne en aluminium 7000 series t6.
traitées thermiquement et usinées cnc. 
fixation 4 vis. diamètre 104 mm
Pour chaîne 3/32’’
de 36 à 46 dents
Poids : 99 g (44t)

 4 points 51€

couronne en aluminium 6061-t6 usinée cnc.
fixation 4 vis. 
diamètre 104 mm. 
Pour chaîne 3/32’’
Poids : 133g (44t)
de 36 à 46 dents

 serie iv 4 points 53€

couronne en aluminium 6061-t6 usinée cnc.
fixation 4 vis.
diamètre 104 mm. 
Pour chaîne 3/32’’
Poids : 127 g (44t)
de 38 à 44 dents

 

 solid 4 points 51€

rOUGE
inschar023 34 dents
inschar024 35 dents
inschar025 36 dents
inschar026 37 dents
inschar027 38 dents
inschar028 39 dents
inschar029 40 dents
inschar030 41 dents
inschar031 42 dents
inschar032 43 dents
inschar033 44 dents

BLEU
inschar034 34 dents
inschar035 35 dents
inschar036 36 dents
inschar037 37 dents
inschar038 38 dents
inschar039 39 dents
inschar040 40 dents
inschar041 41 dents
inschar042 42 dents
inschar043 43 dents
inschar044 44 dents 

couronne aluminium 6061-t6 
usinée cnc
fixation 5 vis
diamètre 110 mm
Pour chaîne 3/32’’
Poids : 82 g (44t)
de 38 à 46 dents

NOIr
snpchar003 38 dents 
snpchar004 39 dents 
snpchar005 40 dents
snpchar006 41 dents
snpchar007 42 dents
snpchar008 43 dents
snpchar009 44 dents
snpchar010 45 dents 
snpchar011 46 dents 

 serie ii 5 points 49€

couRonnes 5 points

 5 points 21€
couronne aluminium. 
fixation 5 vis 
diamètre 110 mm
Pour chaîne 3/32’’ et 1/8’’
Poids : 80 g (44t)
de 34 à 44 dents

NOIr 
inschar050 34 dents
inschar051 35 dents
inschar052 36 dents
inschar053 37 dents
inschar054 38 dents
inschar055 39 dents
inschar056 40 dents
inschar057 41 dents
inschar058 42 dents
inschar059 43 dents
inschar060 44 dents

POLISh 
inschar061 34 dents
inschar062 35 dents
inschar063 36 dents
inschar064 37 dents
inschar065 38 dents
inschar066 39 dents
inschar067 40 dents
inschar068 41 dents
inschar069 42 dents
inschar070 43 dents
inschar071 44 dents

couronne en aluminium 6061-t6. usinage cnc.
fixation 4 vis. diamètre 104 mm. 
Pour chaîne 3/32’’
Poids : 133 g (44t)
de 36 à 47 dents

 serie iv 4 points 51€

NOIr 
Kgschar001 34 dents 
Kgschar002 35 dents 
Kgschar003 36 dents 
Kgschar004 37 dents
Kgschar005 38 dents 
Kgschar006 39 dents 
Kgschar007 40 dents
Kgschar008 41 dents
Kgschar009 42 dents
Kgschar010 43 dents
Kgschar011 44 dents

POLISh
Kgschar012 34 dents
Kgschar013 35 dents
Kgschar014 36 dents
Kgschar015 37 dents
Kgschar016 38 dents
Kgschar017 39 dents
Kgschar018 40 dents
Kgschar019 41 dents
Kgschar020 42 dents
Kgschar021 43 dents
Kgschar022 44 dents

rOUGE
snpchar038 39 dents
snpchar039 40 dents
snpchar024 41 dents
snpchar025 42 dents
snpchar026 43 dents
snpchar027 44 dents

Or
snpchar045 38 dents 
snpchar046 39 dents
snpchar047 40 dents
snpchar048 41 dents
snpchar049 42 dents
snpchar050 43 dents
snpchar051 44 dents
snpchar052 45 dents
snpchar053 46 dents

couronne aluminium. 
fixation 5 vis 
diamètre 110 mm
Pour chaîne 3/32’’ et 1/8’’
Poids : 80 g (44t)
de 34 à 44 dents

 5 points 23€

rOUGE
inschar072 34 dents
inschar073 35 dents
inschar074 36 dents
inschar075 37 dents
inschar076 38 dents
inschar077 39 dents
inschar078 40 dents
inschar079 41 dents
inschar080 42 dents
inschar081 43 dents
inschar082 44 dents

BLEU
inschar083 34 dents
inschar084 35 dents
inschar085 36 dents
inschar086 37 dents
inschar087 38 dents
inschar088 39 dents
inschar089 40 dents
inschar090 41 dents
inschar091 42 dents
inschar092 43 dents
inschar093 44 dents

rOUGE 
Kgschar023 34 dents
Kgschar024 35 dents
Kgschar025 36 dents
Kgschar026 37 dents
Kgschar027 38 dents
Kgschar028 39 dents
Kgschar029 40 dents
Kgschar030 41 dents
Kgschar031 42 dents
Kgschar032 43 dents
Kgschar033 44 dents

BLEU
Kgschar034 34 dents
Kgschar035 35 dents
Kgschar036 36 dents
Kgschar037 37 dents
Kgschar038 38 dents
Kgschar039 39 dents
Kgschar040 40 dents
Kgschar041 41 dents
Kgschar042 42 dents
Kgschar043 43 dents
Kgschar044 44 dents  

couRonnes 4 points

couronne en aluminium 6061-t6 usinée cnc.
fixation 4 vis.
diamètre 104 mm. 
Pour chaîne 3/32’’
Poids : 95 g (44t)
de 38 à 44 dents

 

 halo 4 points 51€

Or 
tanchar025 38 dents
tanchar026 39 dents 
tanchar027 40 dents
tanchar028 41 dents 
tanchar029 42 dents
tanchar030 43 dents 
tanchar031 44 dents

NOIr 
tanchar034 38 dents 
tanchar035 39 dents
tanchar036 40 dents
tanchar037 41 dents
tanchar038 42 dents
tanchar039 43 dents
tanchar040 44 dents

BLANC
tanchar045 38 dents
tanchar046 39 dents
tanchar047 40 dents
tanchar048 41 dents
tanchar049 42 dents
tanchar050 43 dents
tanchar051 44 dents

rOUGE
tanchar056 38 dents
tanchar057 39 dents
tanchar058 40 dents
tanchar059 41 dents
tanchar060 42 dents
tanchar061 43 dents
tanchar062 44 dents

BLEU
tanchar067 38 dents
tanchar068 39 dents
tanchar069 40 dents
tanchar070 41 dents
tanchar071 42 dents
tanchar072 43 dents
tanchar073 44 dents

couronne en aluminium 6061-t6 usinée cnc.
fixation 5 vis
diamètre 110 mm
Pour chaîne 3/32’’
Poids : 95 g (44t)
de 36 à 44 dents

NOIr
tanchar076 36 dents
tanchar077 37 dents
tanchar078 38 dents
tanchar079 39 dents
tanchar080 40 dents
tanchar081 41 dents
tanchar082 42 dents
tanchar083 43 dents
tanchar084 44 dents

 

 halo 5 points 51€

rennen a développé spécialement un profil de dents qui vous permet de manipuler la taille d’une 
denture existante. cela vous permet de développer un peu plus difficile ou un peu plus facile en 
fonction de vos besoins. modifier votre braquet par fraction de dent est maintenant possible. 
l’engrenage décimal est réalisé grâce à une légère modification de la circonférence de sorte que 
cela affecte le déploiement et / ou la sensation d’une configuration de rapport d’engrenage sans 
changer le nombre de dents dans l’engrenage. Par exemple, si vous roulez avec un 44 x 16 et que 
vous voulez descendre un peu votre braquet et que le 43 x 16 est trop facile. avec l’engrenage 
décimal vous pouvez avoir des dentures intermédiaires, comme par exemple 43.7 ou 43.2.

LES AVANtAGES : une plus large sélection de braquet, des ajustements de braquets sans changer 
le pignon arrière, sans changer votre longueur de chaîne et sans changer votre empattement 
arrière et un gain de temps de changement de braquet à la dernière minute avant la course.

POLISh 
renchar051 32 dents 
renchar052 33 dents 
renchar053 34 dents 
renchar054 35 dents 
renchar055 36 dents 
renchar056 37 dents 
renchar057 38 dents 
renchar058 39 dents 
renchar059 40 dents 
renchar065 41 dents 
renchar067 41.2 dents 
renchar068 41.7 dents 

renchar071 42 dents
renchar073 42.2 dents 
renchar074 42.7 dents 
renchar077 43 dents 
renchar079 43.2 dents 
renchar080 43.7 dents 
renchar083 44 dents
renchar085 44.2 dents 
renchar086 44.7 dents 
renchar089 45 dents 

POLISh 
snpchar028 39 dents 
snpchar029 40 dents 
snpchar030 41 dents 
snpchar031 42 dents 
snpchar032 43 dents
snpchar033 44 dents

NOIr 
bomchar001 36 dents
bomchar002 37 dents
bomchar003 38 dents
bomchar004 39 dents
bomchar005 40 dents
bomchar006 41 dents
bomchar007 42 dents
bomchar008 43 dents
bomchar009 44 dents
bomchar010 45 dents

rOUGE
elechar055 36 dents
elechar056 37 dents 
elechar057 38 dents
elechar058 39 dents 
elechar059 40 dents
elechar060 41 dents
elechar061 42 dents
elechar062 43 dents
elechar063 44 dents
elechar064 45 dents

NOIr 
elechar001 36 dents 
elechar002 37 dents
elechar003 38 dents
elechar004 39 dents 
elechar005 40 dents
elechar006 41 dents
elechar007 42 dents
elechar008 43 dents
elechar009 44 dents
elechar010 45 dents
elechar011 46 dents
elechar012 47 dents
elechar013 48 dents

POLISh
elechar015 36 dents
elechar016 37 dents
elechar017 38 dents 
elechar018 39 dents 
elechar019 40 dents 
elechar020 41 dents 
elechar021 42 dents
elechar022 43 dents
elechar023 44 dents
elechar024 45 dents

BLANC 
elechar029 36 dents
elechar030 37 dents
elechar031 38 dents
elechar032 39 dents
elechar033 40 dents
elechar034 41 dents
elechar035 42 dents 
elechar036 43 dents 
elechar037 44 dents 
elechar038 45 dents
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NOIr 
renspro016 39 dents 
renspro017 40 dents 
renspro018 41 dents 
renspro019 42 dents 
renspro020 43 dents 
renspro021 44 dents 
renspro022 45 dents

NOIr 
snpspro001 38 dents 
snpspro002 39 dents 
snpspro003 40 dents
snpspro004 41 dents
snpspro005 42 dents 
snpspro006 43 dents
snpspro007 44 dents
snpspro008 45 dents

BLEU 
snpspro009 38 dents
snpspro010 39 dents
snpspro011 40 dents 
snpspro012 41 dents 
snpspro013 42 dents
snpspro014 43 dents
snpspro015 44 dents

 pacK vis btr alu 16€
Pack de 5 vis btr aluminium

couronnes de 6.5x4mm
inscrbo021 noir

couronnes de 8.5x4mm
inscrbo031 noir

Pack de 5 vis aluminium

couronnes de 6.5x4mm
Kgscrbo002 noir 
Kgscrbo003 bleu 
Kgscrbo004 rouge 
Kgscrbo006 blanc 

couronnes de 8.5x4mm
Kgscrbo005 noir

 pacK vis alu 14€

Pack de 5 vis btr aluminium

couronnes de 6.5x4mm
elecrbo006 noir
elecrbo007 polish
elecrbo008 blanc
elecrbo009 rouge
elecrbo010 bleu

couronnes de 8.5x4mm 
elecrbo016 noir
elecrbo017 polish
elecrbo018 blanc
elecrbo019 rouge
elecrbo020 bleu

  

 pacK vis btr alu 17€

Pack de 5 vis chromoly
pour couronnes de 6.5x4mm

Kgscrbo001 polish
Kgscrbo007 noir

 pacK vis chromoly 7€

 pacK vis alu 14€
Pack de 5 vis aluminium

couronnes de 6.5x4mm
inscrbo001 noir
inscrbo002 bleu
inscrbo003 rouge
inscrbo004 blanc
inscrbo005 polish
inscrbo006 orange
inscrbo007 purple
inscrbo008 vert
inscrbo009 or

couronnes de 8.5x4mm
inscrbo011 noir
inscrbo012 bleu
inscrbo013 rouge
inscrbo014 blanc
inscrbo015 polish
inscrbo016 orange
inscrbo017 purple
inscrbo018 vert
inscrbo019 or

visseRie

pLAteAux

Plateau usinage cnc en aluminium 7075-t6 
(83% plus solide que de l’aluminium 6061). 
Pour axe de pédalier de 19mm. 
Pour chaîne 3/32’’. epaisseur 5mm.
Poids : 156 g (44t)
de 38 à 45 dents

 cnc 56€
Plateau aluminium usiné cnc. 
epaisseur 5mm. 
Pour chaînes 3/32’’.
de 38 à 45 dents

 serie ii 54€

Plateau aluminium usiné cnc. 
epaisseur 5mm. 
Pour chaînes 3/32’’
de 38 à 44 dents

NOIr 
tanspro001 38 dents 
tanspro002 39 dents 
tanspro003 40 dents 
tanspro004 41 dents 
tanspro005 42 dents 
tanspro006 43 dents 
tanspro007 44 dents

 solid 54€
Plateau aluminium usiné cnc entrée de gamme. 
epaisseur 5 mm. 
Pour chaînes 3/32’’.
de 39 à 44 dents

posspro006 39 dents 
posspro007 40 dents 
posspro008 41 dents 
posspro009 42 dents 
posspro010 43 dents 
posspro011 44 dents

  cnc 29€

POLISh 
snpspro016 38 dents
snpspro017 39 dents
snpspro018 40 dents
snpspro019 41 dents 
snpspro020 42 dents 
snpspro021 43 dents 
snpspro022 44 dents

rOUGE
snpspro023 38 dents 
snpspro024 39 dents
snpspro025 40 dents
snpspro026 41 dents
snpspro027 42 dents
snpspro028 43 dents
snpspro029 44 dents

POLISh 
renspro045 39 dents
renspro046 40 dents 
renspro047 41 dents
renspro048 42 dents 
renspro049 43 dents 
renspro050 44 dents
renspro051 45 dents

pratique le contre écrou btr

couRonnes seRie iv

potences
seRie i et seRie ii

nouveAu
boitieR de pédALieR

nouveAu
tendeuRs de chAine

nouveAu
coLLieR seRRAge RApide

nouveAux cAdRes 2016 serrage simplifié grâce à une 
vis btr de chaque coté.
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chaîne demi-maillons 1/2”x1/8”

ybnchai001 noir 
ybnchai002 or
ybnchai003 argent

 demi maillons

 légère

 super légère

 traitement 100% nickel

 structure épaisse

 maillons ajourés

 meilleure evacuation

 chamfrein interne

 anti drop

 tetes mushroom

  dynamique

 traitement élastique

 rivets troués

 rivets renforcés

 meilleure transmission

 couleurs

chAines deMi-MAiLLons 3/32’’

chAines deMi-MAiLLons 1/8’’

chAines 3/32’’ chAines 1/8’’

chaîne demi-maillons 1/2”x3/32” 

ybnchai030 or 
ybnchai031 argent

 mK926 31€

chaîne demi-maillons 1/2”x3/32” 

ybnchai020 noir 
ybnchai021 or 
ybnchai022 argent 
ybnchai023 blanc
ybnchai024 rouge 
ybnchai025 bleu

 mK918 21€

 mK918 21€

chaîne 1/2”x3/32” très légère
spéciale petits pignons, 
100 maillons ajourés

Kmcchai065 or 

 K810 sl 33€

 expert 15€
chaîne 1/2”x3/32”
102 maillons

cupchai001 noir 
cupchai002 argent

chaîne 1/2”x1/8”
112 maillons

Kmcchai020 polish

 z410 np 11€

chaîne demi-maillons 1/2”x1/8” 
100 maillons

Kmcchai025 or
Kmcchai026 argent

 hl710 

chaîne demi-maillons 1/2”x1/8”
100 maillons

Kmcchai030 or
Kmcchai031 argent

 hl710 l 40€
chaîne demi-maillons 1/2”x1/8” 

ybnchai010 or 
ybnchai011 argent

 mK926 31€

chaîne 1/2”x1/8”
spéciale petits pignons
112 maillons

Kmcchai035 noir 

 K710 14€

chaîne 1/2”x1/8” trés légère
spéciale petits pignons
100 maillons ajourés

Kmcchai038 polish 

 K710 sl 25€

chaîne 1/2”x1/8”
112 maillons

Kmcchai040 noir 
Kmcchai041 blanc 
Kmcchai042 bleu 
Kmcchai043 rouge 

 z410 11€

chaîne 1/2”x1/8”
112 maillons

Kmcchai050 noir 

 z510 h 23€

chaîne 1/2”x1/8”
112 maillons

Kmcchai055 polish

 z510 hx 13€

chaîne 1/2”x3/32” 
spéciale petits pignons, 
112 maillons

Kmcchai060 polish/noir

 K810 14€

chaîne 1/2”x3/32”
116 maillons

Kmcchai070 polish

 z33 13€

chaîne 1/2”x3/32”
112 maillons

Kmcchai075 chaîne kmc Z610h bronze/polish

 z610 h 11€

chaîne 1/2”x3/32”
112 maillons

Kmcchai080 polish 

 z610 hx 12€

chaîne 1/2”x3/32”
112 maillons

Kmcchai079 noir/rouge
Kmcchai078 noir/bleu
Kmcchai077 noir/blanc 

 z610 hx couleurs 18€ pro 20€
chaîne 1/2”x3/32” 
102 maillons

cupchai011 noir 
cupchai012 argent

 pro hollow 31€
chaîne 1/2”x3/32” 
102 maillons.

cupchai021 noir 
cupchai022 argent

AccessoiRes

demi-maillon pour chaînes kmc 1/8’’
k710/k710sl ou autres

Kmcchai085 k710/k710sl noir 
Kmcchai086 toutes chaines noir  

 demi-maillon 1/8’’ 3€
attache rapide pour chaînes kmc 1/8’’ (410h-nP-cl)

Kmcchai090 noir 

 attache rapide 1/8’’ 3€

attache rapide pour chaînes kmc 3/32’’
k810 et k810sl ou Z610hx, k810 et k810sl

Kmcchai096 k810 et k810sl argent
Kmcchai098 Z610hx, k810 et k810sl argent

 attache rapide 3/32’’ 4€
Pack de 6 attaches rapides 
pour chaînes kmc 3/32’’ (Z33, x8, Z8, Z7)

Kmcchai097 argent

 pacK attache rapide 3/32’’ 18€
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pignons

Roues LibRes

Pignon acier inoxydable traité thermiquement.
compatible cassette shimano. 
de 13 à 20 dents

cKccogs010 13 dents 
cKccogs002 15 dents 
cKccogs003 16 dents 
cKccogs004 17 dents 
cKccogs005 18 dents
cKccogs007 20 dents  

 acier 69€
Pour moyeux stealth s3 Pro, Pro 20mm, expert et junior. 
Pignon acier inoxydable traité thermiquement (tailles Pro)
ou aluminium (tailles junior/expert)
de 14 à 18 dents

 acier/alu 57€

Pignon aluminium 7075-t6 usiné cnc. 
Pour chaîne 3/16’’. 
compatible cassette shimano. 
de 15 à 18 dents

noir
rencogs004 15 dents
rencogs005 16 dents
rencogs006 17 dents
rencogs007 18 dents

polish
rencogs014 15 dents
rencogs015 16 dents
rencogs016 17 dents
rencogs017 18 dents

 alu 44€

  acier 5€
Pignon acier pour roue excess pour chaîne 3/32’’.
compatible cassette shimano. 
de 12 à 18 dents.

exccogs004 12 dents
exccogs005 13 dents
exccogs006 14 dents 
exccogs007 15 dents 
exccogs008 16 dents 
exccogs009 17 dents 
exccogs010 18 dents

  pacK pignons 29€
Pack de pignons acier de 13 à 18 dents 
Pour chaîne 3/32’’.
compatibles cassette shimano

exccogs001

Pignon chromoly pour moyeu rhythm section 
Pour chaîne 3/32’’.
compatible cassette shimano.
de 12 à 18 dents.

rhycogs006 12 dents 
rhycogs007 13 dents 
rhycogs001 14 dents 
rhycogs002 15 dents 
rhycogs003 16 dents 
rhycogs004 17 dents 
rhycogs005 18 dents

 chromoly 29€

rouge 
rencogs024 15 dents
rencogs025 16 dents
rencogs026 17 dents
rencogs027 18 dents

bleu
rencogs034 15 dents
rencogs035 16 dents
rencogs036 17 dents
rencogs037 18 dents

  6 cliquets 49€
roue libre haute qualité 6 cliquets. 
Pour chaîne 3/32’’. 
60 points d’engagements
16 dents

excfrwe020 16 dents 
 

  3 cliquets 25€
roue libre haute qualité pour chaîne 3/32’’. 
3 cliquets. 30 points d’engagements
de 13 à 15 dents : Pas m30
de 16 à 22 dents : Pas m34.8

excfrwe001 13 dents 
excfrwe002 14 dents 
excfrwe003 15 dents 
excfrwe004 16 dents 
excfrwe005 17 dents
excfrwe006 18 dents
excfrwe007 19 dents
excfrwe008 20 dents
excfrwe010 22 dents 

 crossfire 3 cliquets 24€
roue libre 3 cliquets. Pour chaîne 3/32’’. 
de 13 à 18 dents

acsfrwe008 13 dents 
acsfrwe001 14 dents 
acsfrwe002 15 dents 
acsfrwe003 16 dents 
acsfrwe004 17 dents 
acsfrwe005 18 dents

 3 cliquets 9€
roue libre 3 cliquets. Pour chaîne 3/32’’. 
de 14 à 18 dents

polish
dicfrwe010 14 dents 
dicfrwe011 15 dents 
dicfrwe012 16 dents 
dicfrwe013 17 dents 
dicfrwe014 18 dents

bronze
dicfrwe020 14 dents 
dicfrwe021 15 dents 
dicfrwe022 16 dents 
dicfrwe023 17 dents
dicfrwe024 18 dents 

tendeuRs de chAines

tendeurs de chaîne aluminium forgé avec 2 trous de réglage. 
réglage par une seule vis avec contre écrou.
Pour axe de 10 mm.
vendus par paire

Kgstens001 noir 
Kgstens002 rouge 
Kgstens003 bleu 
Kgstens004 polish 
Kgstens005 blanc 

 pro 15€

 pro et mini 15€
tendeurs de chaîne aluminium forgé avec 2 trous de réglage. 
réglage par une seule vis avec contre écrou.
vendus par paire

Pour axe de 10mm (Pro)
instens011 pro noir
instens012 pro rouge
instens013 pro bleu
instens014 pro polish
instens015 pro blanc

tendeurs de chaîne en aluminium forgé. 
réglage par 2 vis avec contre écrou. 
Pour axe de 10 mm.
vendus par paire

postens001 noir 
postens003 blanc 
postens004 rouge 
postens005 bleu 

  pro 14€

tendeurs de chaîne en aluminium forgé. 
Pour axe de 10 mm.
vendus par paire

gentens002 noir

  classique 10mm 9€
tendeurs de chaîne spécial freestyle en aluminium forgé. 
Pour axe de 14 mm.
vendus par paire

postens002 noir

  classique 14mm 9€

tendeurs de chaîne haut de gamme aluminium 
usiné cnc, 2 trous de réglage. 
réglage par 2 vis avec contre écrou. 
Pour axe de 10 mm.
vendus par paire

tantens001 noir 
tantens002 blanc  

 pro 26€  pro 22€
tendeurs de chaîne en aluminium
1 trou de réglage. 
réglage par une seule vis m10 avec contre écrou.
Pour axe de 10 mm.
vendus par paire

anstens002 noir  

 mini 22€
tendeurs de chaîne taille mini en aluminium
1 trou de réglage. 
réglage par une seule vis m6 avec contre écrou.
Pour axe de 10 mm.
vendus par paire

anstens001 noir

tendeurs de chaîne aluminium 6061 t6 usiné cnc
2 trous de réglage. 
réglage par une seule vis m6 
avec contre écrou.
Pour axe de 10 mm.
vendus par paire

cuptens004 noir 
cuptens005 polish
cuptens006 blanc 

 solo pro 45€

tendeurs de chaîne aluminium 6061 t6 usiné cnc, 
2 trous de réglage. 
vendus avec 2 paires de vis de longueur différente 
pour un réglage précis. 
Pour axe de 10mm.
vendus par paire

snptens001 noir 
snptens002 or 
snptens003 bleu 
snptens004 rouge 

 pro 34€  mini 34€
tendeurs de chaîne aluminium 6061 t6 usiné cnc. 
2 trous de réglage. 
réglage par 2 vis avec contre écrou. 
Pour axe de 10 mm. 
vendus par paire

ldctens001 noir 
ldctens002 polish 
ldctens003 bleu 
ldctens004 rouge 
ldctens005 blanc 

tendeurs de chaîne aluminium 6061 t6
usiné cnc, 2 trous de réglage. 
vendus avec 2 paires de vis de longueur
différente pour un réglage précis. 
Pour axe de 10mm.
vendus par paire

snptens005 polish 
snptens006 blanc  

 pro 39€

pro - acier
stecogs001 14 dents
stecogs002 15 dents
stecogs003 16 dents
stecogs004 17 dents
stecogs005 18 dents

junior/expert - aluminium 
stecogs0021 14 dents
stecogs0022 15 dents
stecogs0023 16 dents

pro 20mm - acier 
stecogs012 15 dents
stecogs013 16 dents
stecogs014 17dents

Pour axe de 6mm (mini)
instens001 mini noir

www.ldcbmx.com
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wegpeda060 noir picots polish
wegpeda061 translucide picots polish  

couLeuRs 29€
wegpeda062 translucide picots rouge
wegpeda063 translucide picots bleu
wegpeda064 translucide picots or
wegpeda065 translucide picots vert  

 mg6-al 49€

 b185 75€

 b184 75€

Pédales plates solides et légères disposant d’une 
conception spécifique ultra-légère. 
corps aluminium 6061 extrudé usiné cnc. 
axe chromo 9/16’’. 
Picots interchangeables vissés. 
roulements annulaires. 
Poids : 320 g.

wegpeda075 noir  

Pédales plates. 
corps aluminium 6061 extrudé usiné cnc. 
axe chromo 9/16’’ 
Picots interchangeables vissés. 
roulements annulaires. 
Poids : 350 g.

wegpeda070 noir 

 mg1 65€

 mg52 65€

 lu a52 a Partir de 29€  b087 a Partir de 25€

 lu313  a Partir de 18€

 picots 4€

corps magnésium 
Picots interchangeables vissés. 
axe chromo 9/16’’. 
roulements annulaires. 
Poids : 376 g.

corps magnésium. axe 9/16’’ chromoly.  
Picots interchangeables vissés. 
roulements annulaires. 
Poids : 426 g.

kit de 10 picots de remplacement pour 
pédales Wellgo mG-52 et lu-a52 (4x8mm, 
4x10mm)

wegaces011 4x8mm  
wegaces012 4x10mm 

   

wegpeda015 noir 
wegpeda016 blanc

wegpeda010 noir
wegpeda011 blanc
wegpeda012 argent

pédALes AutoMAtiques

pédALes pLAtes

Pédales ultra-plates en aluminium 6061 
forgé usiné cnc disposant d’une concep-
tion spécifique ultralégère et adaptée aux 
pratiques engagées. 
roulements annulaires étanches. 
Picots interchangeables vissés.
axe 9/16’’
Poids : 300 g

wegpeda080 noir
wegpeda081 polish
wegpeda082 blanc
wegpeda083 rouge
wegpeda084 bleu

Pédales plates en aluminium 6061 forgé usiné 
cnc disposant d’une conception spécifique ultra-
légère et adaptée aux pratiques engagées. 
roulements annulaires. 
Picots interchangeables vissés. 
axe 9/16’’. 
Poids : 315 g.

wegpeda078 noir

corps aluminium. axe 9/16’’ chromoly. 
roulements billes ou annulaires
Picots interchangeables vissés.
Poids : 540 g.

biLLes 29€
wegpeda025 noir 
wegpeda026 blanc

AnnuLAiRes 42€ 
wegpeda020 noir 
wegpeda021 blanc 
wegpeda022 marron 

corps aluminium. axe 9/16’’ chromoly. 
roulements billes ou annulaires
Picots interchangeables vissés. 
Poids : 422 g.
biLLes 25€

wegpeda035 noir 
wegpeda036 blanc 

AnnuLAiRes 40€ 
wegpeda030 noir

corps aluminium. axe chromoly 1/2 ou  9/16’’. 
Picots vissés lisses. 
roulements à billes. 
Poids : 544 g.
Axe 1/2 18€

wegpeda048  noir

Axe 9/16 20€ 
wegpeda040 noir 
wegpeda041 blanc 
wegpeda042 rouge 
wegpeda043 bleu 

picots

pédALes pLAtes Mini
 lu204 mini 18€

Pédales taille mini. corps aluminium. 
axe 9/16’’. 
roulements à billes. 
Picots sertis. 
Poids : 430 g.

wegpeda050 noir
wegpeda051 polish
wegpeda052 blanc
wegpeda053 rouge
wegpeda054 bleu

Pédales taille mini. corps aluminium. 
axe 9/16’’ ou 1/2’’. 
Picots vissés interchangeables. 
roulements étanches ou à billes. 

pospeda010 9/16’’ noir 21€
pospeda011 1/2’’ noir 17€

  320 mini 17€

 b108 a Partir de 23€
corps plastique polycarbonate transparent. 
axe chromo de couleur 9/16’’. 
roulements à billes. 
Picots remplaçables de couleur. 
Poids : 388 g

 b81 13€
Pédales entrée de gamme. 
axe 9/16’’ ou 1/2’’. 
corps aluminium. 
Picots moulés.
roulements à billes.

wegpeda007 1/2’’ noir 
wegpeda008 9/16’’ noir 

corps aluminium. 
axe 9/16’’ ou 1/2’’. 
Picots moulés. 
roulements à billes.

pospeda015 9/16’’ noir 
pospeda016 1/2’’ noir 

  505 17€  picots 4€
kit de 10 picots de remplacement pour péda-
les Wellgo mG-1 (4x6mm)

wegaces010 4x6mm 

   

 b181 149€

 spd m785  99€

 Kit cales spd 14€
kit cales pédales automatiques type sPd. 
compatibles pédales shimano.
vendues par paire

wegaces001 

la paire de pédales automatiques sPd m785 noir est ‘le’ choix de la polyvalence pour tous les sty-
les de pilotage. ces pédales disposent d’une cage intégrée pour apporter davantage de stabilité 
lors du pédalage et une meilleure tenue du pied sur la pédale, même en étant déclipsé.

axe 9/16’’. 
cage en résine ultra résistante
corps en aluminium 
roulements à cartouches. 
tension réglable
vendues avec cales
Poids : 408 g

shipeda004 noir
  

 spd m647  99€
la sPd m647 est une évolution figurant au catalogue de shimano depuis plusieurs années, 
preuve que cette paire de pédales automatiques avec cage résine composite fonctionne effi-
cacement, dans un confort idéal, et résiste aux agressions des rochers qui menacent la durée 
de vie des autres pédales. fiable et durable, ce composant est recommandé sur tout bon vélo 
d’enduro et autres montages visant un pédalage efficace.

axe 9/16’’. 
cage en résine ultra résistante
corps en aluminium 
roulements à cartouches
tension réglable. 
Poids : 568 g
vendues avec cales

shipeda003 noir
 
 

 spd m545  75€
la paire de pédales automatiques sPd-m545 est recommandée pour un usage vtt et bmx race. 
similaire à la sPd-m647 mais avec une cage plus robuste en aluminium. les pédales automa-
tiques sPd m545 disposent d’une plateforme sécurisante pour protéger la pédale des mauvais 
coups. elle est conçue avant tout pour vous assurer un maintien suffisant lorsque la calle n’est 
pas clipsée sur la pédale.

axe 9/16’’. 
cage en aluminium.
corps en aluminium 
roulements à cartouches
tension réglable
Poids : 350 g
vendues avec cales

shipeda002 polish
  

 Kit cales sh51  19€
les cales shimano sh51 vous permettront 
d’utiliser de nombreuses pédales de la 
marque.
compatible avec les modèles de pédales 
suivants : Pda520, Pda530, Pda600, Pdm324, 
Pdm434, Pdm515, Pdm530, Pdm540, Pdm545, 
Pdm646, Pdm647, Pdm770, Pdm780, Pdm785, 
Pdm970, Pdm980, Pdm985, Pdt400, Pdt420, 
Pdt700, Pdt780.
vendues par paire

shipeda010
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seLLes pRo

selle slim plastique ultra légère 
taille expert/Pro pour tige de selle Pivotal
Poids : 180g

eleseat030 noir 
eleseat031 blanc
eleseat032 translucide

eleseat033 rouge
eleseat034 bleu

  

 expert/pro pivotal a Partir de 32€

37€

les multiples logos en relief sur 
le revetement de cette selle lui 
apporte un côté original et anti 
dérapant
Poids : 252g

eleseat001 noir/rouge 
eleseat002 noir/bleu
eleseat003 noir/blanc 

 logo pro pivotal 42€
a la fois «race» et classe avec 
ses surpiqures apparentes, 
cette selle reste un classique 
incontournable depuis plusieurs 
années. 
Poids : 252g

eleseat010 noir/gris 
eleseat015 blanc/gris

 racing pro pivotal 42€

Plus sobre mais pas moins 
confortable et légère, la slx 
s’assortira avec la majorité des 
couleurs de votre cadre et de 
vos composants.
Poids : 252g

eleseat020 noir/gris

 slx pro pivotal 42€

certainement la plus «race» de 
toutes les selles elevn, la razor 
est légère et confortable 
Poids : 252g

eleseat023 noir/rouge

 razor pro pivotal 42€

 mini combo 29€
combo selle mini tige aluminium. 
selle plastique revetement vinyle. 
Poids : 270g

tige de selle diamètre 22,2 mm
insseat001 noir 
insseat002 rouge 
insseat003 bleu 
insseat004 jaune 
insseat005 orange 
insseat006 vert 
insseat007 rose

tige de selle diamètre 25,4 mm
insseat008 noir 

 mini/junior pivotal a Partir de 36€
la seule selle pivotal pour les Kids 
selle slim plastique ultra légère 
taille mini/junior pour tige de selle Pivotal. 
Poids : 180g

insseat011 noir 
insseat012 blanc
insseat013 translucide

insseat014 rouge
insseat015 bleu 39€

 pro pivotal 57€
selle slim avec rembourrage en 
mousse minimal et une vis creuse 
pour des économies de poids, le 
revêtement de la selle est en vinyle 
avec motifs en fibre de carbone et 
renforts en plastique. 
Poids : 255 g.

ansseat001 noir 
ansseat002 blanc 

combo selle mini tige aluminium. 
selle plastique. 
tige de selle diamètre 22,2 mm.
Poids : 230g

cupseat035 noir
cupseat034 blanc

 mini combo 29€

selle slim plastique ultra légère 
taille expert pour tige de selle Pivotal.
Poids : 180 g.

cupseat020 noir 
cupseat021 blanc 

 expert pivotal 32€

afin de vous offrir le meilleur en 
proposant des selles encore 
plus performantes en matière de 
confort et de design, crupi lance 
ses nouvelles selles Pivotal Plush 
qui allient légèreté et confort à un 
look « dernier cri », grâce à ses 
graphismes en relief. 
Poids : 265 g.

cupseat036 noir/blanc
cupseat037 noir/rouge 
cupseat038 noir/bleu
cupseat039 blanc/bleu
cupseat040 blanc/rouge 

 plush pro pivotal 42€

combo selle expert tige aluminium. 
selle plastique. 
tige de selle diamètre 27,2 mm
Poids : 183g

tanseat030 noir 
tanseat031 blanc 

 expert combo 42€

selle slim plastique ultra légère 
taille expert pour tige de selle Pivotal.
Poids : 180 g.

tanseat035 noir 
tanseat036 blanc 

 expert pivotal 32€

selle slim avec rem-
bourrage en mousse 
minimal pour un gain de 
poids et une meilleure 
ergonomie.
Poids : 244g

tanseat050 noir/noir
tanseat051 noir/blanc
tanseat052 noir/noir fibre
tanseat053 noir/neon jaune

 carve pro pivotal 46€

Kgsseat001 noir zebré 
Kgsseat003 blanc 

selle vinyle montée 
sur rails chromoly. 
Poids : 200g

 rails 26€

seLLes Mini

seLLes expeRt

combo selle mini tige aluminium. 
selle plastique revêtement vinyle. 
tige de selle diamètre 22,2 mm.
Poids : 230g

cupseat031 blanc

 mini combo vinyle 29€

MARiAnA pAjon
championne du monde tt 2015
avec la fourche dagger carbone

la seule selle pivotal pour les kids
nouvelles Couleurs 

© fabmx1
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tiges pivotAL coLLieRs de seLLe

fabriquée 100% aux usa. 40% plus résistante que les autres tiges de selle à chariot et beaucoup 
plus légère. usinée cnc dans un seul bloc d’aluminium 7000 series.
longueur 330mm 
Poids : 188 g

collier de selle à serrage rapide.

diamètre : 25.4mm
gensepc001 noir 
gensepc002 polish

diamètre : 31.8mm
gensepc010 noir 
gensepc011 polish

Kgssepc001 noir 
Kgssepc002 rouge 
Kgssepc003 bleu 
Kgssepc005 or 
Kgssepc006 polish
Kgssepc007 blanc

thosepo002 26.8mm noir
thosepo007 28.6mm polish
thosepo003 27.2mm noir
thosepo010 27.2mm polish
thosepo005 31.6mm noir 
thosepo008 31.6mm polish

 elite  69€

collier de selle usiné cnc 
en aluminium 7000 series. 
serrage à vis.
diamètre 31.8 mm.

thosepc001 noir

 elite 35€

collier de selle à serrage rapide. 
aluminium anodisé. 
diamètre 31.8mm.

 pro 16€

  7€

diamètre : 25.4mm 
Kgssepc020 noir
Kgssepc021 rouge 
Kgssepc022 bleu
Kgssepc023 titanium 
Kgssepc024 or  
Kgssepc025 polish 
Kgssepc026 blanc

diamètre : 28,6mm.
Kgssepc010 noir 

collier de tige de selle à serrage rapide 
en aluminium anodisé. 

 mini 14€

collier de tige de selle à serrage rapide 
aluminium anodisé.

diamètre : 25.4mm 
tansepc001  noir
tansepc002 polish
tansepc003 blanc

diamètre : 31.8mm
tansepc011 noir
tansepc012 polish
tansepc013 blanc
tansepc014 rouge
tansepc015 bleu

  32€

collier de selle à serrage rapide. 
aluminium anodisé.

diamètre : 25.4mm 
cupsepc036 noir
cupsepc037 polish
cupsepc038 blanc
cupsepc039 rouge
cupsepc040 bleu

diamètre : 31.8mm
cupsepc041 noir
cupsepc042 polish
cupsepc043 blanc
cupsepc044 rouge
cupsepc045 bleu 

   31€

  17€
collier de tige de selle à serrage rapide aluminium. 

diamètre : 25.4mm 
cupsepc010 noir 
cupsepc011 polish
cupsepc012 blanc

diamètre : 31.8mm
cupsepc021 noir
cupsepc022 polish
cupsepc023 blanc

  29€
collier de selle à serrage rapide. 
aluminium anodisé.
diamètre : 31.8mm

inssepc001 noir
inssepc002 polish
inssepc003 blanc
inssepc004 rouge
inssepc005 bleu

tige de selle de récupération à chariot en aluminium 6061 
longueur 650mm
diamètre 27.2 mm

flusepo001 noir
  

 tige de recupération 45€

diamètre 22.2 mm
longueur 250mm
Poids : 130 g 
 

elesepo001 noir 
elesepo002 polish 
elesepo003 rouge 
elesepo004 bleu

tige de selle pivotal en aluminium 6061 t6 anodisé.  

 pivotal a Partir de 35€  pivotal 29€
tige de selle pivotal en aluminium 6061 t6 anodisé.  
longueur 250mm

diamètre : 22.2mm
Poids : 136 g

inssepo001 noir
inssepo002 polish 
inssepo003 rouge 
inssepo004 bleu

diamètre : 26.8mm
Poids : 157 g

inssepo007 noir 
inssepo008 polish 
inssepo009 rouge 
inssepo010 bleu

diamètre : 27.2mm
 Poids : 161 g

inssepo013 noir 
inssepo014 polish 
inssepo015 rouge 
inssepo016 bleu

 pivotal carbone 59€
tige de selle pivotal carbone permettant 
un gain de poids ultime avec votre selle. 
longueur : 110mm
diamètres : 22.2mm, 26.8mm, 27.2mm
Poids : 68 g (22.2mm), 84 g (26.8mm), 
87 g (27.2mm)

inssepo019 22.2mm
inssepo020 26.8mm
inssepo021 27.2mm

tige de selle pivotal en aluminium 6061
longueur 330mm
Poids : 200 g

diamètre : 26.8mm
cupsepo020 noir
cupsepo021 polish

diamètre : 27.2mm
cupsepo030 noir 
cupsepo031 polish

 pivotal 39€
tige de selle pivotal en aluminium 6061 
longueur 250mm
diamètre 22.2 mm
Poids : 80 g

cupsepo010 noir 
cupsepo011 polish 

 pivotal mini 35€

tige de selle pivotal en aluminium 6061. 
longueur 300mm.
diamètre 27.2mm. 
Poids : 215 g

tanseat040 noir
tanseat041 polish

 pivotal 39€

tiges RAiLs

39€longueur 320mm 
Poids : 205 g 
diamètre : 26.8mm

elesepo011 noir 
elesepo012 polish 
elesepo013 rouge 
elesepo014 bleu

diamètre : 27.2mm
elesepo021 noir 
elesepo022 polish 
elesepo023 rouge 
elesepo024 bleu

rennen a développé spécialement un profil de dents qui vous permet de manipu-
ler la taille d’une denture existante. cela vous permet de développer un peu plus 
difficile ou un peu plus facile en fonction de vos besoins. modifier votre braquet par 
fraction de dent est maintenant possible. 
l’engrenage décimal est réalisé grâce à une légère modification de la circonfé-
rence de sorte que cela affecte le déploiement et / ou la sensation d’une configu-
ration de rapport d’engrenage sans changer le nombre de dents dans l’engrenage. 
Par exemple, si vous roulez avec un 44 x 16 et que vous voulez descendre un 
peu votre braquet et que le 43 x 16 est trop facile. avec l’engrenage décimal vous 
pouvez avoir des dentures intermédiaires, comme par exemple 43.7 ou 43.2.

les avantages : une plus large sélection de braquet, des ajustements de bra-
quets sans changer le pignon arrière, sans changer votre longueur de chaîne et 
sans changer votre empattement arrière et un gain de temps de changement de 
braquet à la dernière minute avant la course.

L’ENGrENAGE déciMAL

© mike carruth
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etRieRs

 dxr  39€
la référence des étriers v-brake haut de gamme. 
aluminium forgé poli chromé. 
Patins à système de cartouche. 
cartouche type s70c pour de hautes performances et un 
faible bruit. 
Poids : 180 g.

shibraK002 polish

LevieRs

 lx  29€
un étrier de frein avec un design élégant et durable. 
le réglage de la garde est accessible facilement et vous 
permet d’adapter votre  freinage. 10 composants carac-
térisés par leur légèreté et leur taille compacte pour une 
expérience de riding dans l’excellence.
corps en aluminium avec patins de frein à cartouche  
facilement remplaçables.
longueur : 107mm
Poids : 176 g

shibraK005 noir

 dxr  42€
la référence absolue !
levier de frein haut de gamme 
en aluminium. 
finition poli chromé / noir. 
diamètre 22,2 mm.
Poids: 175 g.
droite ou gauche.
vendus à l’unité 

shibraK001 droite noir/polish 
shibraK003 gauche noir/polish

 lx  24€
le nouveau levier lx en aluminium pour v-
brake combine l’élégance et le confort dans 
un groupe de composants minimisé pour 
une réduction de poids ultime.
levier de frein à 3 doigts pour une meilleure 
gestion du freinage. 
diamètre : 22,2 mm.
vendu à l’unité

shibraK004 noir

 carbone 79€
le levier de frein carbone answer Pro dispose 
d’un corps en fonte d’aluminium avec levier en 
fibre de carbone pour réduire le poids au maxi-
mum, la portée du levier est réglable et le retour 
du levier assisté par ressort pour une sensation 
optimale. 
Poids : 86 g
diamètre : 22,2 mm.
vendu à l’unité

ansbraK021 carbone

 m730  29€
un étrier de frein v-brake élégant et fin. 
ses bras en aluminium forgé offrent une grande rigidité pour 
un faible poids. sa longueur de 102 mm garantit une puis-
sance de freinage élevée. 
Patins de frein à cartouche facilement remplaçables. 
tension du ressort réglable .
longueur : 102mm

teKbraK001 noir 

 836al  12€
un excellent v-brake corps en aluminium forgé 
avec un excellent rapport qualité/prix. 
longueur : 102 mm

teKbraK002 noir 

 926al mini 14€
etrier de frein mini v-brake en aluminium forgé offrant 
une grande rigidité pour un faible poids.
Patins de freins répondant à la norme de freinage euro-
péen 836.12 e.n pour un maximum de sécurité.
longueur : 80 mm 
Poids : 161 g 

teKbraK011 noir

 rs360a  9€
levier en aluminium forgé offrant une grande ri-
gidité, il peut être utilisé pour un frein v-brake ou 
même à disque, gestion du levier à 2 doigts 
diamètre : 22,2 mm.
vendu à l’unité

teKbraK021 noir 

 313a  9€
le levier de frein 313a est conçu pour le bmx 
avec les caractéristiques de portée réglable.
levier en aluminium forgé avec ressort de 
rappel.
diamètre : 22,2 mm.
vendu à l’unité

teKbraK031 noir

 goldfinger 29€
levier de frein court en aluminium. 
diamètre : 25,4 mm avec adaptateur 22,2 mm.
vendu à l’unité

diabraK005 noir

 tech77 31€
leviers de frein dia compe tech 77 en 
aluminium forgé.
diamètre : 22,2 mm.
vendus par paire droit et gauche

diabraK006 polish/noir

 dirty harry 28€
levier de frein courbé en aluminium. 
diamètre : 25,4 mm avec adaptateur 22,2 mm.
vendu à l’unité

diabraK007 polish/noir

 mx2 a Partir de 16€
levier de frein en aluminium forgé avec ressort de 
rappel. 
diamètre : 22,2 mm.
vendus à l’unité

diabraK008 polish/noir 16€
diabraK009 noir          20€

 mx2 29€
etrier de frein en aluminium forgé 
avec réglage de la tension
longueur : 102 mm
Poids : 186 g

diabraK004 noir 
diabraK003 polish  

 mx110 10€
le levier de frein mx-110 offre une sensation de 
douceur et dispose d’une portée réglable pour 
vous permettre de régler votre levier. 
levier tirage court en aluminium forgé avec ressort 
de rappel. 
diamètre : 22,2 mm.
vendu à l’unité

diabraK010 noir  

 686 pro 89€
etriers v-brake en aluminium 7075 usiné cnc, ils 
sont incroyablement légers (88 grammes) et cela 
malgré les roulements intégrés et le ressort qui 
procurent un freinage progressif et homogène 
ainsi qu’un réglage et une maintenance facile.
livré avec vis en alu 7075 et gaine flexible
Poids : 88 g.

bombraK021 noir
bombraK022 polish
bombraK023 rouge
bombraK024 bleu

 cnc pro 89€
levier de frein haut de gamme aluminium 7075 usiné cnc.
Poids : 37 g
diamètre : 22,2 mm.
vendus à l’unité

bombraK001 noir/noir 
bombraK002 noir/polish 
bombraK003 noir/rouge 
bombraK004 noir/bleu
bombraK005 noir/or 
bombraK006 noir/purple

 686 mini 89€
etriers v-brakes mini en alu 7075 usiné cnc leur 
permettant d’atteindre le poids incroyable de 82 
grammes ! ils disposent également de roulements 
intégrés ainsi que d’un ressort afin de procurer un 
freinage progressif et homogène et facilitent réglage 
et entretien.
livré avec vis en alu 7075 et gaine flexible
Poids : 82 g.

bombraK011 noir
bombraK012 polish
bombraK013 rouge
bombraK014 bleu 

 long pro 49€
les etriers v-brake Pro bombshell sont usinés 
en aluminium cnc avec précision pour un gain 
de poids. 
Poids : 104 g.

bombraK031 noir 
bombraK032 polish 
bombraK033 bleu 
bombraK034 rouge
bombraK035 or 
bombraK036 purple 

 pro 89€
etriers v-brake de frein haut de gamme 
aluminium 6061 usiné cnc. 
longueur de réglage du patin (50mm). 
Poids : 127 g.

ldcbraK001 noir 
ldcbraK002 polish 
ldcbraK003 bleu 
ldcbraK004 rouge 
ldcbraK005 blanc  

 

 cnc pro 95€
levier de frein haut de gamme aluminium 6061 usiné cnc.
diamètre : 22,2 mm.
vendus à l’unité

ldcbraK020 chrome/noir 
ldcbraK021 chrome/bleu 
ldcbraK022 chrome/rouge 
ldcbraK023 chrome/polish 
ldcbraK024 chrome/blanc  

 

etRieRs Mini
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adaptateur de frein qui permet de monter des roues 
20x1-3/8’’ sur des cadres de taille Pro prévus pour 
des roues 20x1.5’’, 20x1.75’’.
 

eleaces001 noir

 extendeur 29€

 pacK freinage pro 69€
les kits de frein v-brake Pro per-
mettent une installation complète 
et rapide de votre système de frei-
nage. ils comprennent : un levier 
de frein en aluminium forgé avec 
bagues de pivot en laiton, un sys-
tème v-brake avec patins de frein 
avec profil incurvé pour un contact 
de jante maximum, un câble de 
frein de longueur 1,7m. 
Poids : 377g 

ansbraK011 noir 
ansbraK012 polish 
ansbraK013 blanc

 pacK freinage mini 69€
les kits de frein v-brake Pro per-
mettent une installation complète 
et rapide de votre système de frei-
nage. ils comprennent : un levier 
de frein en aluminium forgé avec 
bagues de pivot en laiton, un sys-
tème v-brake avec patins de frein 
avec profil incurvé pour un contact 
de jante maximum, un câble de 
frein de longueur 1,7m. 
Poids : 377g 

ansbraK001 noir 
ansbraK002 polish 
ansbraK003 blanc

 coude flexible 9€
coude flexible de frein dia compe. 
remplace le coude aluminium 
standard des v-brake.

diabraK020  

 patins fiesta 16€
Pack de patins et visseries pour u-brake.

posbraK002 vert

triangle de frein arrière pour u-brake.

posbraK001  

 triangle u-braKe 5€

kit rotor sst orYG avec câble, gaine inférieurs et supérieurs.

genbraK001

 Kit rotor sst oryg 33€

câbles et gaines pour rotor.

posbraK003 inférieur (230mm) 
posbraK004 supérieur standard (265 a 305mm) 
posbraK005 supérieur pro vert (230 a 265mm) 
posbraK006 supérieur hardcore (180 a 205mm)

  cables rotor 8€

Paire de patins à vis gomme tendre.
longueur : 70mm.

KgsbraK001 noir
KgsbraK002 rouge 
KgsbraK003 jaune 
KgsbraK004 vert 
KgsbraK005 bleu 
KgsbraK006 rose 
KgsbraK007 blanc

 patins 9€

kit câble avec gaine de couleur renforcée kevlar.

KgsbraK014 noir
KgsbraK010 jaune 
KgsbraK011 rouge 
KgsbraK012 bleu 
KgsbraK013 vert 
KgsbraK015 blanc 
KgsbraK016 rose 

 cables 8€

pAck fReinAge

 ad996 21€
etrier u-brake 996, double ressort de 
tension. avant ou arrière.

diabraK001 avant noir 
diabraK002 arrière noir

fReinAge fReestYLe

AccessoiRes

PEDALIER LSP

Paire de roues excess 351 cassette series, l’une 
des meilleures roues du marché alliant légèreté, 
fiabilité et design. 

manivelles 2 pièces aluminium 6061-t6 forgé 
axe press fit en chromoly scm435 
fixation couronne 4 points diamètre 104mm. 
inserts de pédale en chromoly. 

MOYEUX EXcEL
Paire de moyeux Pro, expert ou mini en aluminum 6061 t-6 
cassette 4 cliquets et 96 points d’engagements.
cônes et entretoise au design excess.
roulements scellés étanches. 
Perçage : 24, 32 ou 36 rayons

ROUES 351

cONNOR fIELDS
TEAM cHASE USA

© fabmx1
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pLAques

insnumb011 n°1 7.5cm noir 
insnumb012 n°2 7.5cm noir 
insnumb013 n°3 7.5cm noir 
insnumb014 n°4 7.5cm noir 
insnumb015 n°5 7.5cm noir
insnumb016 n°6 7.5cm noir 
insnumb017 n°7 7.5cm noir 
insnumb018 n°8 7.5cm noir 
insnumb019 n°9 7.5cm noir 
insnumb020 n°0 7.5cm noir 

insnumb001 n°1 10cm noir 
insnumb002 n°2 10cm noir 
insnumb003 n°3 10cm noir 
insnumb004 n°4 10cm noir 
insnumb005 n°5 10cm noir 
insnumb006 n°6 10cm noir 
insnumb007 n°7 10cm noir 
insnumb008 n°8 10cm noir 
insnumb009 n°9 10cm noir 
insnumb010 n°0 10cm noir 

insnumb021 n°1 7.5cm noir 
insnumb022 n°2 7.5cm noir 
insnumb023 n°3 7.5cm noir 
insnumb024 n°4 7.5cm noir 
insnumb025 n°5 7.5cm noir 

insnumb055 n°1 7.5cm blanc 
insnumb056 n°2 7.5cm blanc 
insnumb057 n°3 7.5cm blanc 
insnumb058 n°4 7.5cm blanc 
insnumb059 n°5 7.5cm blanc 

plaques expertplaques pro

plaques de cadres

nouvelle plaque tanGent 3d avec fond 
de plaque remplaçable et avec ferme-
ture en velcro. 

fond de plaque blanc.
tanplat021 noir
tanplat022 rouge
tanplat023 bleu 
tanplat024 blanc
tanplat025 jaune
tanplat026 orange
tanplat027 rose

fond de plaque jaune.
tanplat031 noir
tanplat032 rouge 
tanplat033 bleu
tanplat034 blanc
tanplat035 jaune
tanplat036 orange
tanplat037 rose

 ventril 3d 24€  vision 3d 22€
Plaque insiGht 3d avec fond de plaque rem-
plaçable et avec fermeture en velcro. 
existe en 2 tailles : expert et Pro 

fond de plaque blanc.
insplat065 pro noir
insplat066 pro blanc 
insplat067 pro rouge 
insplat068 pro bleu
insplat045 expert noir 
insplat046 expert blanc 
insplat047 expert rouge 
insplat048 expert bleu

fond de plaque jaune.
insplat075 pro noir 
insplat076 pro blanc 
insplat077 pro rouge
insplat078 pro bleu
insplat055 expert noir 
insplat056 expert blanc 
insplat057 expert rouge 
insplat058 expert bleu

 

Plaque frontale tangent et leur look inimitable. 
livrées avec velcros et colliers plastique de 
fixation. existe en 2 tailles : Pro et mini

fond de plaque blanc.

tailles Pro 
tanplat074 noir 
tanplat075 rouge 
tanplat076 bleu 
tanplat077 jaune 
tanplat078 orange 
tanplat079 vert 
tanplat080 rose 
tanplat082 gris

tailles mini 
tanplat064 noir 
tanplat065 rouge 
tanplat066 bleu 
tanplat067 jaune 
tanplat068 orange 
tanplat069 vert
tanplat070 rose
tanplat072 gris 

 

 ventril 19€  vision 15€
les plaques frontales bmx insight vision sont 
réalisées dans une matière souple (lexan) et 
transparente. livrées avec velcros et colliers 
plastiques de fixation. 
tailles Pro et mini.

 numéros 9€
jeu de 10 numéros (identiques) autocollants blanc ou noir. 
hauteurs : 10cm (plaques taille Pro) ou 7,5cm (plaques taille expert/mini et plaques de cadres).

 fonds de plaque 2€
fond de plaque autocollant de couleur spécialement étudiés pour les plaques insight.
 

 plaques de cadre 11€
Plaque de cadre respectant le format 
homologué des courses nationales 
et internationales. 
fixation par velcros cousus 
au dos de la plaque.

insplat001 noir 
insplat002 rouge 
insplat003 bleu 
insplat004 jaune 
insplat005 orange 
insplat006 vert 
insplat007 rose

 mousses 14€
kit de 3 mousses de protection vinyle pour cadre 
monocoque (fixation avec velcro collé double face 
pour le top tube).

inspads001 noir 
inspads002 rouge 
inspads003 bleu 
inspads004 jaune 
inspads005 orange
inspads006 vert 
inspads007 rose 

fond de plaque blanc. 
insplat010 mini noir
insplat011 mini rouge
insplat012 mini bleu
insplat013 mini jaune
insplat014 mini orange
insplat015 mini vert
insplat016 mini rose
insplat030 pro noir
insplat031 pro rouge
insplat032 pro bleu
insplat033 pro jaune
insplat034 pro orange
insplat035 pro vert
insplat036 pro rose

insnumb031 n°1 10cm blanc 
insnumb032 n°2 10cm blanc 
insnumb033 n°3 10cm blanc 
insnumb034 n°4 10cm blanc 
insnumb035 n°5 10cm blanc 
insnumb036 n°6 10cm blanc 
insnumb037 n°7 10cm blanc 
insnumb038 n°8 10cm blanc 
insnumb039 n°9 10cm blanc 
insnumb040 n°0 10cm blanc

insnumb041 n°1 7.5cm blanc 
insnumb042 n°2 7.5cm blanc 
insnumb043 n°3 7.5cm blanc 
insnumb044 n°4 7.5cm blanc
insnumb045 n°5 7.5cm blanc 
insnumb046 n°6 7.5cm blanc 
insnumb047 n°7 7.5cm blanc 
insnumb048 n°8 7.5cm blanc
insnumb049 n°9 7.5cm blanc 
insnumb050 n°0 7.5cm blanc

insnumb026 n°6 7.5cm noir 
insnumb027 n°7 7.5cm noir 
insnumb028 n°8 7.5cm noir 
insnumb029 n°9 7.5cm noir 
insnumb030 n°0 7.5cm noir 

insnumb060 n°6 7.5cm blanc 
insnumb061 n°7 7.5cm blanc 
insnumb062 n°8 7.5cm blanc 
insnumb063 n°9 7.5cm blanc 
insnumb064 n°0 7.5cm blanc

fond de plaque noir. 
tanplat081 pro noir
tanplat071 mini noir

fond de plaque rouge. 
insplat023 mini noir
insplat024 mini bleu
insplat025 mini jaune
insplat026 mini orange
insplat027 mini vert
insplat028 mini rose

fond de plaque jaune. 
insplat017 mini noir
insplat018 mini rouge
insplat019 mini bleu
insplat020 mini orange
insplat021 mini vert
insplat022 mini rose
insplat037 pro noir
insplat038 pro rouge
insplat039 pro bleu
insplat040 pro orange
insplat041 pro vert
insplat042 pro rose

fond de plaque noir. 
insplat029 mini blanc
insplat043 pro blanc

insight vision 3d expert
insstic020 blanc 
insstic021 rouge  
insstic022 bleu  
insstic023 jaune

 

insight vision 3d pro 
insstic030 blanc  
insstic031 noir 
insstic032 bleu 
insstic033 jaune

insight vision mini
insstic001 jaune 
insstic002 rouge 
insstic003 bleu

insight vision pro 
insstic011 jaune
insstic012 bleu

NOUVELLES PLAqUES
ventril

DISPONIBLES EN PLUSIEUrS COULEUrS

3d

© WaYne riser
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  fonds de jante  4€
fonds de jante toutes tailles 
vendus à l’unité.

excaces080 20x1-1/8-1-3/8
excaces081 20x1.50-1.75
excaces082 24x1.50-1.75

outiLs

kit de serrage du pignon sur le driver stealth
livré avec clé allen

steaces035

 Kit serrage pignon 11€

 demonte roue libre 15€
clé 6 pans pour démonter votre roue libre excess. 
deux modèles : pour roue libre 13 à 15 dents ou 16 à 22 dents.

excaces001 13-15 dents 
excaces002 16-22 dents 

 demonte roue libre 8€
clé 6 pans pour démonter votre roue libre dicta. 
deux modèles : pour roue libre 14 à 15 dents ou 16 à 18 dents.

dicaces001 14-15 dents 
dicaces002 16-18 dents

AccessoiRes diveRs

Pegs street pour axes de 10 ou 14mm. 
diamètre 38mm.
vendus par paire. 

pospegs006 

  pegs 12€

bouchons de grosses valves. 
vendus par paire.

Piston
gencaps010 noir 
gencaps011 polish 
gencaps012 rouge 
gencaps013 bleu

bullet 
gencaps020 noir 
gencaps021 polish 
gencaps022 rouge 
gencaps023 bleu

square bullet 
gencaps030 noir
gencaps031 polish 
gencaps032 rouge 
gencaps033 bleu

  bouchons de valve 4€

 clip gaine cadre chase rsp1.0 0.50€
clip chase pour cable de frein. 
vendu à l’unité.

chaaces002

Planche de stickers de remplacement pour cadres crupi 2016

cupstic040 mini 2016 
cupstic041 junior 2016 
cupstic042 expert 2016 
cupstic043 expert xl 2016
cupstic044 expert xxl 2016
cupstic045 pro et pro cruiser 2016
cupstic046 pro xl et pro xl cruiser 2016 
cupstic047 pro xxl 2016

 sticKers cadre 2016 39€

lubrifiant kmc120ml avec brosse 
pour un entretien optimal

Kmcaces007 

 lubrifiant 21€

 pied à velo 35€
support de vélo plastique. 
livré en kit à monter. Pour réparer ou régler 
votre bmx en calant la roue arrière ou avant 
dans le support. Panneaux blancs vierges 
de chaque coté permettant de le 
personnaliser comme les pilotes Pro.

theaces001 noir

outil pour dériveter votre 
chaine

Kmcaces006 

 derive chaine 39€

 demonte roue libre 19€
clé 6 pans pour démonter votre roue libre acs crossfire 
de 13 à 22 dents.

acsaces004  

 bras demonte roue libre 29€
bras pour démonter votre roue libre
acs crossfire de 14 à 22 dents

acsaces005  

Pinces kmc pour fermeture ou ouverture d’attache rapide. 
elles sont fabriquées en acier trempé, et sont équipées de 
poignées confortables, recouvertes de caoutchouc. elles 
sont compatibles avec la plupart des maillons rapides 
modernes des chaînes de toutes les vitesses.

Kmcaces001 fermeture
Kmcaces002 ouverture

 pinces attache rapide 15€

outil pour graisser vos boîtiers 
de pédalier chris king.

cKcaces002 graissage bb  

 outil graissage boitier 59€

outils spécifiques et indispensables pour 
monter, démonter et graisser vos boîtiers de 
pédalier chris king.

cKcaces001 démontage + graissage bb 

 

 

 outils boitier 99€

kit outil service entretien de moyeu chris king.
cKcaces003

   
 

 

 outil moyeu 219€

Xc90

AuCuN COMPROMIS POuR ALLeR vITe 
queL que SOIT Le TeMPS

 K810 sl K810 z33  z610 hx  z610 h 

nouveLLes chAussuRes

design Anti-déRApAnt

pLus de tRAction, Moins de boue

cuvette de tALon xc

bAnde de seRRAge cRoss x

Le CHOIX DeS CHAMPIONS

© fabmx1

© fabmx1
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vélos complets

www.p1bikes.com

Toute nouvelle marque de vélos de Race pour l’initiation, POSITION ONe pense à ceux qui veulent débuter sans se ruiner. 
en effet, grâce à sa gamme de vélo à moins de 400€, disponible en tailles Mini, Junior, expert et Pro, vous pourrez vous 
laisser tenter et découvrir le monde de la Race depuis les pistes ! Attention, la qualité n’a pour autant pas été mise à l’écart, 
il est pourvu d’un cadre en Alu, de jantes doubles parois et d’un style sobre et classe qui ne laissera personne indifférent. 
N’hésitez plus et RDv sur les pistes, le POSITION ONe est là pour vous ! De nombreux clubs et pilotes lui font déjà confiance. 
Pourquoi pas vous ?

taille pro

taille expert taille junior taille mini

prenez le bon départ

cKcguar001 noir 

 

Pignon acier système vissé de 14 
à 18 dents compatible shimano 
dura ace track.

poscogs001 14 dents 
poscogs002 15 dents 
poscogs003 16 dents 
poscogs004 17 dents 
poscogs005 18 dents

29€

moyeu avant compatible
shimano/campagnolo
32 rayons
largeur d’axe : 100 mm 
axe compatible avec : 
Qr uniquement (non fourni)
Poids : 102 g

fixie/Route
 moyeu r45 avant  259€

 guidon alu a Partir de 24€
Guidon aluminium 6061. 
diamètre 31,8 mm. 
hauteur : 38 mm. 
largeur 680 mm. 
Poids : 270 g.

moyeu arrière compatible 
shimano/campagnolo
32 rayons
largeur d’axe : 130 mm 
axe compatible avec : 
Qr uniquement (non fourni)
Poids : 222 g

cKcguar031 noir 

 moyeu r45 arrière 499€

Poignées ergonomiques pour guider les mains dans 
une position naturelle.
longueur : 205mm (peuvent être coupées à la taille)
diamètre : 7/8’’ (22,2 mm)

odipoig099 noir 

 ergo 22€

convertisseur 9 vitesses en 
single speed incluant 
2 spacers de 10mm, 
1 spacer de 5mm, 
4 spacers de 3mm et  
1 pignon de 16 dents en 
chromo d’épaisseur 1.8mm.

poscogs010

 Kit single speed 21€  pignon acier  14€

Kgshand005 anodisé or

Kgshand002 chocolat 
Kgshand003 rose

 

Poignées conçues pour rendre le maintien plus confortable et une absorption optimale sur les 
guidons de fixies et vélos route. 
longueur : 205mm (peuvent être coupée à la taille)
diamètre : 7/8’’ (22,2 mm)

odipoig098 noir 

 aero 21€

Poignées simple densité spéciales fixies pouvant se couper à 
la longueur souhaitée. longueur 230 mm.
structure lamelles.  Poids : 92 g la paire

odipoig021 noir 
odipoig022 rouge 
odipoig023 bleu 
odipoig024 vert 
odipoig025 violet 
odipoig026 blanc 

 longnecK fixie 14€

jeu de direction intégré 1-1/8’’ compatible Gyro.
roulements à contact angulaire 45/45 (campagnolo). 
cône de base fourche en aluminium 7075 t6.  
top cap polycarbonate couleur avec insert aluminium. 

fsahead001 noir 
fsahead040 bleu 
fsahead041 vert 
fsahead042 gris 

 

 

 impact intégré 1-1/8’’ 32€

Poignées haute densité super soft pour un meilleur 
maintien. livrées avec embouts plastique. 
structure lamelles. sans colerette. 
longueur 143mm.

odipoig011 noir
odipoig012 rouge 
odipoig013 vert
odipoig014 purple
odipoig015 aqua 
odipoig016 bleu
odipoig017 rose
odipoig018 chartreuse
odipoig019 bleu clair
odipoig020 orangé

 longnecK flangeless 13€

bagues plastique de réglage de hauteur 
de potence. Pivot : 1-1/8’’. 
Pack de 10 en taille 5 mm d’épaisseur. 

fsahead050 noir
fsahead051 bleu
fsahead052 vert
fsahead053 gris 
fsahead054 orange 
fsahead055 rose 

 bagues 17€
tRotinettes

Poignées double densité structure lamelles 
à embouts fermés. 
avec colerettes. 
largeur 143mm.

odigrip033 noir

 longnecK original 12€
embouts de guidon plastique odi. 
vendus par paire.

 embouts soft 4€

odigrip064 vert   
odigrip065 purple   
odigrip066 rouge 
odigrip067 noir
odigrip068 bleu  

 casque bol 29€
casque de forme bol pour dirt / street / trotinette. 
coque en abs
tailles adulte : xs (53-54cm), s (55-56cm), 
m (57-58cm), xxl (62-64cm

noir 
thhhelm065 taille xs 
thhhelm067 taille m 
thhhelm068 taille xxl

or 
thhhelm070 taille xs 
thhhelm071 taille s 
thhhelm072 taille m

fsahead043 rose 
fsahead044 rouge
fsahead045 orange 
fsahead046 transparent

 fin d’axe 15€
fin d’axe chris kinG pour moyeux 
r45 classique arrière route

cKcaces040 polish

blanc
thhhelm060 taille xs 
thhhelm061 taille s 
thhhelm062 taille m 
thhhelm063 taille xxl

120

fi
x
ie

 R
o
u
te

 t
R
o
ti

n
e
tt

e
s
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