
mtb
bmx

Catalogue 2017



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

mtb
poignées  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
guidons/potences  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
jeux de direction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
moyeux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
boîtiers de pédalier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
pédales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
pneus chambres à air  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
chaînes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
selles tiges colliers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
 
equipement

protections cervicales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 
coudières genouillères  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
gilets de protection  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
sous-vêtements techniques   .  .  .  .  .  .  . 23
gants  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
maillots pantalons  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 
casques   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
masques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
chaussures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
t-shirts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
sweats hoodies polos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
casquettes bonnets  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
accessoires divers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
 
bmx

velos complets  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 
cadres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45 
fourches   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
guidons  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
poignées  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
potences  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
jeux de direction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
roues  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
jantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 
moyeux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
accessoires moyeux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
rayons  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
pneus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
boîtiers de pédalier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
pédaliers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104 
visserie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
couronnes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108 
plateaux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
pignons  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
roues libres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
tendeurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
chaînes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
pédales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116 
selles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118 
tiges  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 
colliers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121 
leviers de frein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122 
étriers de frein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123 
accessoires freinage   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124 
plaques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125 

fixie/route  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
trotinettes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127

outils accessoires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

Les prix de vente s’expriment en Euros TTC . Les illustrations, les photos et les textes ne 
sont donnés qu’à titres indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels . 
De plus, si malgré nos précautions, des erreurs se sont glissés dans les textes, nous 
ne pourront en être tenus responsables . Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques de ses produits sans préavis .

Avec 9 ans d’expérience dans le milieu du BMX et du VTT, USPROBIKES a su 
s’imposer comme un des distributeurs leader en France et en Europe.  C’est grâce 
à pas moins de 47 marques que le catalogue USPROBIKES est aujourd’hui 
la force principale de la société de Christophe Leveque, un grand nom du 
BMX Race. Toutes les pièces de ce nouveau catalogue sont sélectionnées par 
une équipe de passionnés avant tout, et ce, afin de répondre au mieux à la 
demande du marché.
 
Après sa carrière de BMXeur professionnel, ses 5 titres de champion des US et 
9 titres de champion du monde, Christophe Leveque, à l’origine de l’aventure, 
a décidé de garder un pied à l’étrier et de mettre à profit ses compétences 
et son expérience de sportif de haut niveau au service de son entreprise. 
Comme Christophe l’avait bien compris en s’expatriant aux Etats Unis quand 
il était coureur, le meilleur du BMX Racing se passe aux USA et c’est pourquoi 
aujourd’hui USPROBIKES s’efforce chaque année un peu plus, à importer les 
meilleures marques d’outre-Atlantique.  
 
Spécialiste de la distribution pour le BMX et le VTT, USPROBIKES propose depuis 
ses débuts une gamme de vélos complets pour la Race et le Freestyle.  
Avec une envie constante d’innovations, USPROBIKES s’attache à proposer tant 
aux débutants qu’aux pilotes confirmés, un catalogue qui s’enrichit chaque 
année des dernières nouveautés à la pointe de la technologie.  
 
C’est grâce à la proximité avec le milieu du haut niveau, avec un team et des 
pilotes de Coupe du Monde, que les vélos et pièces sont développés avec 
l’aide des plus grands noms du BMX Racing : Christophe Leveque évidemment, 
mais aussi un certain Joris DAUDET (Champion du monde UCI 2016, Champion 
USA BMX ABA PRO 2015) ou Connor Fields (Champion Olympique RIO 2016). 
Ces pilotes ont, cette année notamment, permis à Chase Bicycle de réaliser 
ce qu’aucune marque n’avait fait auparavant en remportant tous les titres 
internationaux les plus prestigieux ! La partie VTT est représentée sur le terrain 
grâce au team de Coupe du Monde VOULVOUL Racing, 1er team non-officiel UCI. 
Le feedback des meilleurs pilotes au monde est très important pour nous et 
contribue à faire évoluer nos gammes et d’améliorer leur performance.
 
En plus d’être très à l’écoute des demandes du marché, USPROBIKES n’est 
jamais avare de nouveaux challenges, c’est pourquoi un tout nouveau cadre 
carbone est actuellement en phase de test. A l’heure où les montages à la 
carte ne sont plus réservés qu’à une minorité de pilotes, nous développons 
la liste de nos références de pièces. Qu’il s’agisse de montage à la carte de 
vélo ou de roues, vous trouverez tout ce qu’il vous faut et à tous les tarifs.  
Une gamme de pièces titane fait également son arrivée au catalogue cette 
année (visserie, rayons…).
 
Après ces 3èmes Olympiades en BMX et un fort taux d’audience TV en France, 
nous espérons que le nombre de pratiquants aura augmenté à la rentrée 2017 
et que la discipline continuera d’évoluer. Nous remercions tous les teams 
et différentes divisions nationales, mais aussi tous nos revendeurs qui nous 
représentent sur le terrain et qui nous font confiance année après année. 
Merci à eux de nous faire avancer. Que l’année 2017 soit riche et forte en 
émotions et résultats ! Bonne saison à tous.

Christophe Leveque
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vélos complets
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Développées par Aaron GWIN 
Système anti-rotation One Lock 2 .1
Embouts renforcés
Sans colerette .
Longueur : 135mm

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

 ag1 32€
Développées par Andreu LACONDEGUY 
Système anti-rotation double Lock-on .
Sans colerette . 
Longueur : 143mm

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

 sensus disisdaboss 29€

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

Développées par Cameron ZINK
Cousine de la Longneck
Système anti-rotation double Lock-on . 
Avec colerettes .
Longueur : 143mm .

 sensus swayze 29€
Développées par Curtis KEENE
Evolution de la Ruffian 
Système anti-rotation One Lock 2 .1
Grip excentré .
Embouts renforcés
Sans colerette .
Diamètre : 30mm
Longueur : 130mm

odigrip121 noir lock noir
odigrip122 gris lock noir
odigrip123 rouge lock noir

 elite motion 29€

Développées par Curtis KEENE 
Evolution de la Ruffian MX
Système anti-rotation One Lock 2 .1 
Grip excentré avec motif demi-gaufres .
Embouts renforcés 
Sans colerette .
Diamètre : 31mm
Longueur : 130mm

odigrip111 noir lock noir
odigrip112 gris lock noir
odigrip113 rouge lock noir

Développées par Curtis KEENE 
Système anti-rotation One Lock 2 .1 
Grip excentré à gomme plus épaisse
combinée à des demi-gaufres
Embouts renforcés
Mini colerette .
Diamètre : 32mm
Longueur : 130mm

odigrip101 noir lock noir
odigrip102 gris lock noir
odigrip103 rouge lock noir

 elite flow 29€  elite pro 29€

loCk-on Co branding

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

Système anti-rotation double Lock-on .
Bagues avec marquage Troy Lee Designs .
Mini colerettes . 
Longueur : 130mm . odipoig070 noir lock noir

odipoig071 rouge lock noir
odipoig072 blanc lock noir
odipoig073 gum lock blanc
odipoig074 bleu lock bleu

Système anti-rotation double Lock-on .
Sans colerette .
Longueur : 130mm

 vans 29€  troy lee designs 29€

loCk-on pro models
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embouts renforcés 
pour une plus grande  
durabilité

gomme tendre pour une excellente 
absorption des chocs

motif moletté variable pour 
plus de confort/traction là

 
où il y en a le plus besoin

 technologie un seul lock 
pour plus de largeur de grip utilisable

grip excentré pour apporter l’épaisseur 
et le confort là où il est nécessaire, sans 
augmenter le diamètre total de la poignée

poignée à profil super mince

30mm

embouts renforcés 
pour une plus grande durabilité motif moletté variable pour 

plus de confort/traction là
 

où il y en a le plus besoin  technologie un seul lock 
pour plus de largeur de

 
grip utilisable

grip excentré pour apporter l’épaisseur 
et le confort là où il est nécessaire, sans 
augmenter le diamètre total de la poignée

 motif demi-gaufre sous les doigts pour 
plus de grip et de contrôle de votre vélo

31mm

embouts renforcés 
pour une plus grande

 

durabilité

motif moletté variable pour plus 
de confort/traction là où il y en

 

a le plus besoin
 technologie un seul lock 
pour plus de largeur de

 

grip utilisable

 motif demi-gaufre sous les doigts pour 
plus de grip et de contrôle de votre vélo

pads ergonomiques sous la main 
qui ne rendent pas la poignée trop 
volumineuse

32mm

Avec le ODI OFFSeT DeSIGN, à vOuS De chOISIr Où eST ce que vOuS vOulez le pluS De cONFOrT

leS GrADuATIONS Sur le bOuT De lA 
pOIGNée vOuS permeTTeNT D’AjuSTer 
FAcIlemeNT l’OrIeNTATION De lA pArTIe 
lA pluS épAISSe Du GrIp (Se SITuANT 
à 0°).

pOur uN cONFOrT OpTImAl, TOurNer 
le GrIp juSqu’à plAcer lA pArTIe lA 
pluS épAISSe à l’eNDrOIT Où vOTre 
mAIN repOSe peNDANT que vOuS 
rOulez

SI vOTre pOSITION De rIDING eST 
pluTôT verS l’AvANT, TOurNez le 
GrIp verS l’ArrIère eT plAcez le 0° 
prOche De lA verTIcAle

SI vOuS rOulez D’AvANTAGe eN 
ArrIère, TOurNez le GrIpS verS 
l’ArrIère juSqu’à plAcer lA verTI-
cAle Sur 30° vOIre 45°.   

0
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20°
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Recharge de poignées ODI pour modèles 
Rogue, Cross Trainer et Ruffian . 
Sans colerette . 
Longueur : 130mm
Livrées sans bague, ni embout .

odigrip025 Cross Trainer noir 
odigrip026 Rogue noir 
odigrip027 Ruffian noir

odipoig081 noir
odipoig082 rouge 
odipoig083 bleu 
odipoig084 vert 
odipoig085 rose

Profil plus mince pour un meilleur contrôle
Colerettes 3/4 compatibles avec les shifter
Sans Lock on 
Longueur : 125mm

odigrip036 Ruffian noir lock noir
odigrip037 Rogue noir lock noir

 

odigrip012 noir lock noir

Système anti-rotation double Lock-on . 
Sans colerette . 
Longueur : 130mm . 

 ruffian mx 29€

odigrip011 noir lock polish
odigrip016 or lock or

Système anti-rotation double Lock-on . 
Sans colerette . 
Longueur : 130 mm .

 rogue 29€

 grip shift 16€
Conçues pour être montées avec une
commande de dérailleur tournante (grip shift)
Modèles : Ruffian et Rogue 
Sans colerette .
Longueur : 90mm . 

Système anti-rotation double Lock-on . 
Mini colerettes .
Longueur : 130mm

odipoig045 noir lock noir

 x-treme 29€

 ruffian single ply 11€

 reCharges 16€

Système anti-rotation double Lock-on
Sans colerette . 
Longueurs : 95mm, 130 mm

95mm (compatible grip shift)
posgrip021 noir lock noir
posgrip022 noir lock rouge
posgrip023 noir lock bleu

130mm
posgrip031 noir lock noir
posgrip032 noir lock rouge
posgrip033 noir lock bleu

posgrip011 noir lock noir

 diamond 12€

 foam 12€

odigrip009 noir lock noir
odipoig050 vert lock noir

Système anti-rotation double Lock-on . 
Sans colerette . 
Longueur : 130mm .

 Cross trainer 29€

version soft (gomme plus tendre)
odigrip095 gris lock noir

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

Système anti-rotation double Lock-on .
Sans colerette . 
Longueur : 130mm .

 ruffian 29€

Poignées en mousse, plus légères .
Système anti-rotation double Lock-on . 
Sans colerette . 
Longueur : 130 mm .

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

Système anti-rotation double Lock-on . 
Sans colerette . 
Longueur : 130mm .

 sdg 29€

Bagues alu lock-on compatibles 
standard ODI (sauf Elite Series et AG1)
Vendues par paire avec embouts et 
clé de montage

Embouts de guidon en aluminium .
Compatibles avec toutes les poignées ODI 
à embouts ouverts type Lock-on 
Serrage par vis 6 pans . 
Vendus par paire .

odigrip050 noir 
odigrip051 rouge 
odigrip052 bleu
odigrip053 vert 
odigrip054 gris 

odigrip056 noir 
odigrip057 polish

 bagues loCk-on 17€

 embouts alu 19€

Embouts de guidon plastique ODI . 
Vendus par paire .

odigrip064 vert   
odigrip065 purple   
odigrip066 rouge 
odigrip067 noir
odigrip068 bleu  

Vis lock-on ODI

odiaces002 (vendues par 4, 
pour poignées doubles lock-on)

odiaces004 (vendues par 2, 
pour ODI Elite series et AG1 uniquement)

 vis loCk-on 1€/1.50€

 embouts souples 4€

Embouts de guidon plastique souple ODI
multicolores . 50 paires (7 couleurs)

odigrip059 

 paCk embouts soft 169€

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€

aCCessoires

odigrip055 polish
odipoig051 orange
odipoig052 violet 
odipoig053 blanc 
odipoig054 or

Système anti-rotation double Lock-on .
Mini collerettes . 
Longueurs : 115, 130 ou 145mm

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

 Cogs 15€

1€

1.50€

Embouts de guidon plastique entrée de gamme .
Livrés par paire .

posgrip003 noir 
 

 embouts plastique 5€

Bagues alu lock-on compatibles standard ODI 
(sauf Elite Series et AG1)
Vendues par paire avec embouts et clé de montage

 bagues loCk-on 9€

Kgsgrip093 noir 
Kgsgrip094 polish
Kgsgrip098 blanc
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odistem001 noir
odistem002 noir

largeur 750mm 
odihand010 1’’ noir 
odihand011 1’’ chrome fumé
odihand012 1’’ bleu 
odihand013 1’’ rouge
odihand015 0 .75’’ noir 

Guidon Aluminium 7075 T6 léger et renforcé . 
Compatible embouts vissés ODI Wingtips, +25mm de large
Diamètre : 31 .8mm
Hauteurs : 0 .75’’ ou 1’’
Largeurs : 700mm ou 750mm
Poids : 300g

odihand020 noir 

Embouts alu à visser pour Guidon ODI Flight Control
Rallonge votre cintre de 25mm

Potence enduro/all mountain
Aluminium 6061 usiné CNC
Repères permettant l’ajustement parfait
avec un guidon ODI Flight Control .
Diamètre guidon : 31 .8mm
Diamètre direction ; 1-1/8’’
Longueur : 50mm
Poids : 192g

Potence DH Aluminium 6061 usiné CNC
Compatible standard BOXXER
Système de serrage à 4 vis réduisant 
les contraintes sur le guidon
Diamètre guidon : 31 .8mm
Longueur : 50mm
Poids : 123g

Potence utilisation Freeride . 
Spécial KIDS
Aluminium 6061 forgé . 
Direction 1-1/8’’
Longueur : 50 mm
Diamètre guidon : 25,4 mm . 
Poids : 290 g

posstem009 blanc

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 38mm noir
odiforK021 Marzocchi 888 38mm blanc

Garde boue néoprène 
pour fixation sur fourche . 
Disponible en 4 tailles .

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

 bumpers 15€  mud guards 20€

 dh 50 99€  am 50 94€

 wingtips 15€

 flight Control 79€

 freeride 39€

aCCessoires fourChes

potenCes

guidons

largeur 700mm 
odihand001 1’’ noir 
odihand002 1’’ chrome fumé 
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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 .

 

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.

vainqueur 2015 et 2016
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jeux de direCtion Coniques

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 . 

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-intégrée en 
haut et externe en bas.

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

cKchead059 noir 

Jeu de direction Tapered 44/56mm 
Aluminium 6061 usiné CNC
Roulements étanches Hi Rolling . 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 156 g .

Jeu de direction Tapered 44/49mm 
Aluminium 6061 usiné CNC
Roulements étanches Hi Rolling . 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 150 g .

Jeu de direction Tapered 49/49mm 
Aluminium 6061 usiné CNC
Roulements étanches Hi Rolling . 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 120 g .

cKchead068 noir
cKchead069 mango
cKchead070 or
cKchead071 vert
cKchead072 rouge
cKchead073 bleu

cKchead091 noir
cKchead092 bleu

Jeu de direction Tapered 49/49mm 
Aluminium 6061 usiné CNC
Roulements étanches Hi Rolling . 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 150 g .

cKchead075 noir

cKchead083 noir

Jeu de direction Tapered 44/44mm 
Aluminium 6061 usiné CNC
Roulements étanches Hi Rolling . 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 170 g .

Jeu de direction Externe Tapered 34/49mm 
Aluminium 6061 CNC .
Roulements étanches Hi Rolling, 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 164 g .

Jeu de direction intégré Tapered en aluminium . 
Cuvette haute 1-1/8’’ . Cuvette basse 1 .5’’ .
avec ou sans réducteur 1-1/8’’

poshead036 noir
poshead038 noir + réducteur

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 .

externe
1-1/8’’

externe
1.5’’

externe conique
haut 1-1/8’’  bas 1.5’’

semi intégré
1-1/8’’ 

intégré
1-1/8’’ 

intégré conique
haut 1-1/8’’  bas 1.5’’

 nothreadset tapered 184€  inset 3 189€

 inset 2 189€  inset 4 189€

 inset 5 189€  inset 7 189€

 orbit C40 59€  tapered intégré 19€

fsahead025 noir 

Choisir son jeu de direCtion

pour monter une fourche avec un pivot conique sur un cadre 
conique à cuvettes externes en 34mm de diamètre en haut 
et 49mm en bas.

cKchead060 noir 
cKchead061 polish 
cKchead062 rouge 
cKchead063 or

98

d
ir

eC
ti

o
n

s
 m

tb

 100% made in usa sinCe 1976

approved by



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.

Kgshead002 bleu
Kgshead003 rose 
Kgshead004 rouge

poshead056 noir

Jeu de direction cuvettes 1-1/8’’ 34/34mm
Aluminium 6061 usiné CNC 
Roulements étanches Hi Rolling . 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 98 g

Jeu de direction cuvettes 1-1/8’’ 34/34mm
cuvettes Aluminium 7075-T6  . 
Roulements annulaires 
étanches 36/36 .  
Poids : 97 g .

Jeu de direction cuvettes 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvettes aluminium . 
Roulements annulaires . 
Poids : 105 g

Jeu de direction cuvettes 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvettes Aluminium 6066-T6 usinées CNC . 
Roulements annulaires 36/36 
Poids : 110 g .

Jeu de direction cuvettes 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvettes acier  .

cKchead001 noir
cKchead010 noir soto 
cKchead002 polish soto
cKchead003 rouge soto
cKchead004 bleu soto
cKchead005 pewter soto
cKchead006 or soto

fsahead003 noir
fsahead004 blanc

fsahead010 noir

Soto = logo gravé / Std = logo blanc

Jeu de direction cuvettes 1 .5’’ 49/49mm
Aluminium 6066-T6 usiné CNC . 
Cuvettes chromoly . 
Roulements mécaniques . 
Hauteur : 29,5mm . 
Poids : 250 g .

fsahead013 noir  

 

Jeu de direction cuvettes 1 .5’’ 49/49mm 
Aluminium 6061 usiné CNC .
Roulements étanches Hi Rolling . 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 230 g .
Vendus avec ou sans réducteur fourche 1 .5’’ - 1-1/8’’ cKchead050 noir 

cKchead051 polish 
cKchead052 bleu 
cKchead053 rouge 
cKchead054 or 
cKchead055 pewter 

Kgshead020 noir
Kgshead021 bleu
Kgshead022 rose
Kgshead023 rouge

Jeu de direction 1-1/8’’ semi intégré 44/44mm
Aluminium 6061 usiné CNC
Roulements étanches Hi Rolling 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 98 g

Jeu de direction intégré 1-1/8’’ aluminium
Roulements annulaires 45/45 .
Poids : 80 g . / 65 g (carbone)

Jeu de direction intégré 1-1/8’’ 
Couvercle 15 mm
Aluminium 6066-T6 usiné CNC . 
Roulements annulaires 45/45
Compatible Campagnolo . 
Poids : 65 g .

fsahead012 noir 

Jeu de direction intégré 1-1/8’’
Couvercle 8 mm
Aluminium 6066-T6 usiné CNC . 
Roulements à contact angulaire 36/45 .
Compatible Campagnolo . 
Poids : 78 g .

fsahead015 noir

Jeu de direction intégré 1-1/8’’ . 
OD : 41 .8mm
Roulements 45/45

poshead031 noir

  

poshead046 noir 

Jeu de direction 1-1/8’’ aluminium semi intégré 
 
 

Jeu de direction 1-1/8’’ aluminium semi intégré
Roulements annulaires .
Poids : 80 g

Kgshead010 noir 
Kgshead011 bleu
Kgshead013 rouge

 

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 

Bague inférieure rédutrice 1 .5’’ vers 1-1/8’’ 
pour jeu de direction Chris King . 
Poids : 28 g

cKchead018 

Cache roulement supérieur 
pour jeu de direction Chris King 
1 .5’’ et fourche en 1-1/8’’

cKchead029 noir soto

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 
 

 

Entretoises plastique (X10) 
Pivot : 1-1/8’’ . 
Epaisseur : 5 mm

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

 

Entretoises Carbone
Pivot : 1-1/8’’ . 
Epaisseurs 3, 5 et 10mm 

Kgsspac011 rouge
Kgsspac012 bleu
Kgsspac013 argent
Kgsspac014 rose

jeux de direCtion externes 1.5’’
 nothreadset 1.5’’ 189€  big fat pig 49€

cKchead020 noir 
cKchead021 polish 
cKchead022 rouge 
cKchead023 pewter 
cKchead024 bleu

jeux de direCtion externes 1-1/8’’
 nothreadset 1-1/8’’ 164€  orbit mx 75€

 externe 29€ orbit equipe 33€

 externe aCier 19€  externe alu 19€

diahead001 noir

Jeu de direction cuvettes 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvettes aluminium .

jeux de direCtion semi intégrés
 inset 1 169€  semi intégré 49€

 semi intégré 19€

jeux de direCtion intégrés
 orbit Ce 15mm 42€  orbit Ce 8mm 33€

 intégré 29€/49€  intégré 19€

aCCessoires
 bague 1-1/8’’ 16€

 réduCteur 7€

 bague 1.5’’ 19€  réhausseur 19€

 réduCteur 21€  top Cap 14€  bearing Cap 33€

 paCk spaCers  17€  spaCers Carbone 7€

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

cKchead009 chocolat soto
cKchead011 vert soto
cKchead012 mango soto
cKchead013 rose soto
cKchead008 patriot soto 
cKchead014 rasta soto

Kgshead005 or
Kgshead006 polish 
Kgshead007 blanc

Kgshead014 or 
Kgshead015 polish 
Kgshead016 blanc

Kgshead024 or
Kgshead025 polish
Kgshead026 blanc 
Kgshead027 carbone 49€
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Moyeu arrière 12x150 pour disque ISO 6 vis
Cassette type Shimano HG 9/10/11 vitesses
Roulements annulaires. 
Axe : 12x150mm.
Perçage : 32 trous. 
Poids : 336 g.  

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

cKchubs007 noir
cKchubs008 polish 
cKchubs009 rouge 
cKchubs010 pewter

Moyeu arrière 10x135 pour disque ISO 6 vis
Cassette type Shimano HG 9/10/11 vitesses
Roulements annulaires . 
Axe : 10x135mm Quick Release 
Perçage : 32 trous . 
Poids : 336 g .

Moyeu arrière 12x142 pour disque ISO 6 vis
Cassette type Shimano 9/10/11 vitesses
Roulements annulaires . 
Axe : 12x142mm .
Perçage : 32 trous . 
Poids : 325 g .

 arrière 10x135 qr 489€ arrière 12x150 489€

 arrière 12x142 489€

 arrière 12x142 xd 549€
Moyeu arrière 12x142 pour disque ISO 6 vis
Cassette type Sram XD 11/12 vitesses
Engagement instantané 
Roulements céramiques . 
Axe : 12x142 mm .
Perçage : 32 trous . 
Poids : 460 g .

onyhubs131 noir 
onyhubs132 polish

 s4 arrière 12x142 xd 759€
Moyeu arrière 12x142 pour disque ISO 6 vis
Cassette type Sram XD 11/12 vitesses
Engagement instantané 
Roulements annulaires . 
Axe : 12x142mm .
Perçage : 32 trous . 
Poids : 496 g .

stehubs111 noir 

 arrière 12x142 xd 519€

cKchubs021 noir
cKchubs022 polish 
cKchubs023 rouge 
cKchubs024 bleu 
cKchubs025 vert 

Moyeu arrière 12x142 pour disque ISO 6 vis
Cassette type SRAM XD 11/12 vitesses
Roulements annulaires . 
Axe : 12x142mm .
Perçage : 32 trous . 
Poids : 336 g .

cKchubs090 noir 
cKchubs091 polish 
cKchubs092 rouge 
cKchubs093 bleu 

moyeux arrières

Le temps d’engagement de votre moyeu est souvent associé à son nombre 
de points d’engagement et de cliquets : plus il y en a, plus l’engagement sera 
rapide . Un engagement très rapide réduit considérablement le « temps mort » 
de votre pédalier au début de votre coup de pédale . Ça peut paraître anodin 
pour beaucoup mais l’optimisation de chaque effort est importante sur le vélo, 
spécialement en crosscountry mais aussi en Enduro sur les relances .
 
Leur système d’embrayage permet l’effet « roue libre » quand il n’est pas engagé 
mais est aussi capable d’offrir un engagement direct au moment d’appuyer sur 
les pédales . C’est un technologie qui a été empruntée à l’industrie automobile, 
Ferrari l’a déjà utilisé pour ses systèmes de transmission .
 

Difficile à imaginer ? L’embrayage est comme un roulement unidirectionnel composé de 
nombreuses petites pièces asymétriques . Ces petits rouleaux sont montés sur ressorts et 
permettent au corps de roue libre sur lequel ils sont fixés de tourner librement dans une seule 
direction . De l’autre côté, ils sont aussi maintenus contre le corps du moyeu ainsi, quand une force 
est appliquée dans le sens opposé à leur roulement (tour de pédale), ils sont automatiquement 
bloqués et entrainent directement la roue de votre VTT .

l’engagement direCt
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nouveaux onyx mtb

arrière xd
12x142

avant
15mm

ne perdez    
  plus de temps 
  à la relanCe !

aCtion 
   et réaCtion 

aveC les
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Outils spécifiques et indispensables pour 
monter, démonter et graisser vos boîtiers de 
pédalier Chris King .

cKcaces001 démontage + graissage 

 

Outil pour graisser vos boîtiers 
de pédalier Chris King .

cKcaces002 graissage  

 outil entretien boitier 99€

 outil graissage boitier 59€
Lubrifiant RingDrive spécifique pour les roulements Chris King mais 
aussi pour la lubrification de tous les roulements de la marque 
(moyeux, boitiers et jeux de direction) .
Flacon de 35mL (environ 12 révisions)

cKcaces035
   
 

 

 lubrifiant ringdrive 14€

Kit outil service entretien de moyeu Chris King .
Compatible avec moyeux ISO, classique et BMX
Finition anodisée  .
 

cKcaces003
   
 

 outil entretien moyeu 219€

aCCessoires moyeux Chris king

outils Chris king

Permet de convertir son moyeu pour une transmis-
sion SRAM 11/12 vitesses .
Corps de roue libre XD livré avec roulements

cKcaces030

 Corps de roue libre xd 179€

Side Caps pour moyeu Chris King . 
Vendus à l’unité

 
cKcaces013 avant, arrière non disques
cKcaces016 arrière disques cKcaces021

Inserts pour moyeu arrière 
QR Chris King (adaptateur) .
Vendus par paire

Kit joint et anneau élastique pour 
moyeu Chris King

cKcaces011 arrière classique
cKcaces015 15mm LD, 20mm, 24mm

Anneau élastique CHRIS KING pour 
avant classique, ISO Disc, BMX
Vendu à l’unité

cKcaces034 

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) 
Vendus à l’unité

cKcaces025 arrière SD
cKcaces026 avant SD
cKcaces027 arrière LD

 kit joints 15€

 side Caps 31€  inserts 29€ roulements 45€

 joint 0,75€

65€

 anneau 5€

 Convertisseur avant 15mm 69€
Axe avant pour convertir un moyeu quick release en 15mm .

cKcaces010

 axe arrière 142x12 89€  axe arrière 135x10 84€
Axe arrière pour moyeu Chris King 142x12mm

cKcaces017
 

Axe arrière pour moyeu Chris King 135x10mm 
(classic et Iso disc)

cKcaces009

cKchubs011 noir 
cKchubs012 polish 
cKchubs013 rouge 
cKchubs014 pewter 
cKchubs015 rose

 

Moyeu avant 15mm pour disque ISO 6 vis
Roulements annulaires . 
Axe : 15x100mm .
Perçage : 32 trous . 
Poids : 166 g . 

Moyeu avant 20mm pour disque ISO 6 vis
Roulements annulaires . 
Axe : 20x110mm .
Perçage : 32 trous . 
Poids : 207 g .

cKchubs001 noir 
cKchubs002 polish 
cKchubs003 rouge 
cKchubs004 bleu 

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

Moyeu avant compatible disque ISO 6 vis 
Roulements annulaires .
Axe 9mm
Perçage : 32 rayons .

poshubs004 blanc

Moyeu avant compatible disque ISO 6 vis 
Roulements annulaires .
Axe 20 mm
Perçage : 32 rayons .

poshubs006 blanc

moyeux avants

 avant sd 9mm 249€

 avant ld 15mm 249€

 avant ld 20mm 249€

 avant 9mm 49€ avant 20mm 59€

 s3 avant 15mm 269€

 avant 15mm 249€
Moyeu avant 15mm pour disque ISO 6 vis
Roulements céramiques . 
Axe : 15x100mm .
Perçage : 32 trous . 
Poids : 213 g .

onyhubs121 noir
onyhubs122 polish

Moyeu avant 15mm pour disque ISO 6 vis
Roulements annulaires . 
Axe : 15x100mm .
Perçage : 32 trous . 
Poids : 210 g .

stehubs101 noir

Moyeu avant 9mm pour disque ISO 6 vis
Roulements annulaires . 
Axe diamètre : 9x100mm QR
Perçage : 32 trous . 
Poids : 150 g .

esthétique : La ligne de ces moyeux est unique et particulièrement réus-
sie . Tout comme la magnifique palette de couleurs disponibles qui ont un 
rendu que l’on ne trouve nulle part ailleurs .

durabilité : Les roulements sont en acier inoxydable de très haute qualité 
et sont démontables . Rien n’en viendra à bout . Et quand bien même ils se-
raient encrassés, il sera toujours possible de les nettoyer pour les remettre à 
neuf . Chose impossible 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 disposant d’un système de roue libre unique à enclenchement 
quasi instantané qui procure un avantage certain dans les zones techniques 
et dont la sonorité est magnifique .

Les moyeux Chris King sont considérés à juste titre comme la Rolls-Royce 
des moyeux pour VTT . Ils réunissent de nombreuses qualités :

cKchubs005 pewter 
cKchubs006 or 
cKchubs020 rose
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Boîtier de pédalier PF30
Roulements annulaires étanches
Diamètre interne du cadre : 46mm
Axe de pédalier : 30mm
Poids : 104g
(compatible avec les axes de péda-
lier 24mm avec le kit de conversion 
#2)
 

cKcbobr020 noir
cKcbobr021 rouge

 

Boîtier de pédalier BSA 68/73mm
Roulements annulaire étanches
Poids : 108g
vendu sans bague interne
ni rondelles de calage

Convertisseur boitier Chris King pour type SRAM 

cKcbobr016
 

Boîtier BB30
Roulements annulaires étanches
Entretoises et circlip
Diamètre interne du cadre : 42mm
Axe de pédalier : 30mm

fsacran012  

Boîtier de pédalier BSA 68/73mm
Roulements annulaires externes
Poids : 100g

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

insbobr001 noir 
insbobr002 polish 
insbobr003 rouge 
insbobr004 bleu 
insbobr005 blanc

  

Boitier de pédalier PF24
Roulements annulaires étanches
Diamètre interne du cadre : 41mm
Axe de pédalier : 24mm
Poids : 96g
 

cKcbobr051 noir
cKcbobr052 polish
cKcbobr053 rouge
cKcbobr054 bleu
cKcbobr055 pewter
cKcbobr056 or
cKcbobr057 rose
cKcbobr058 vert

Convertisseurs boitier Chris King 
24/73mm et 24/68mm

cKcbobr040 #10 24/68mm

cKcbobr042 #12 24/73mm

 

boitiers de pédalier

 threaded bsa 68x73 159€

 bb30 42€

 press fit 24 159€

 press fit 30 189€

aCCessoires

 bsa 68x73 39€

 adaptateur sram 31€  adaptateurs 18€

Sleeve pour boitier de pédalier 
CHRIS KING 68-73mm

cKcbobr018 

Bagues intérieures plastiques 
pour boitier de pédalier CHRIS KING
Vendue à l’unité

cKcbobr017 

Kit entretoise de réglage pour boîtier de pédalier Chris King .

cKcbobr015 

 sleeve 12€  bague interne 9€ spaCers 22€
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Pédales plates anodisées 
en Alu 6010 extrudé/usiné CNC
Picots interchangeables vissés (6 par face)
Roulements annulaires
Poids : 320g

wegpeda075 noir  

Pédales plates anodisées 
en Alu 6061 extrudé/usiné CNC
Picots interchangeables vissés (10 par face)
Roulements annulaires
Poids : 350g

wegpeda070 noir 

 b087 annulaires 40€

Pédale clip destinée au Trail/All Mountain
Evolution de la M785
+3 .3mm de surface d’appui que le modèle 
précédent et hauteur réduite de 0 .5mm
Nouvelle cage en résine optimisée pour 
évacuer la boue plus facilement
Axe 9/16’’
Corps alu
Axe chromoly
Tension réglable
Vendues avec cales
Poids : 379g

shipeda005
  

Modèle phare de la marque 
pour l’enduro/DH/BMX
Cage résine très résistante aux impacts
Large surface d’appui
Axe 9/16’’
Corps alu
Roulements à cartouches
Tension réglable
Vendues avec cales
Poids : 543g

shipeda003
  

Kit cales pédales automatiques type SPD . 
Compatibles pédales Shimano .
Vendues par paire

wegaces001 

Version renforcée de la M647 
avec sa cage alu
Axe 9/16’’
Corps et cage en Alu
Roulements à cartouches
Tension réglable
Vendues avec cales
Poids : 567g

shipeda002
  

Cales à déclenchement unidirectionnel
Compatibles avec toutes les pédales Shimano SPD
Non compatible avec les chaussures SPD-SL
Vendues par paire

shipeda010
  

pédales automatiques

 kit Cales spd 14€

 kit Cales spd sh51 19€

 m8020 119€  m647 99€

 m545 89€

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 
wegaces010 4x6mm 

Pour pédales MG-52 et LU-A52
wegaces011 4x8mm 
wegaces012 4x10mm 

   

wegpeda015 noir 
wegpeda016 blanc

wegpeda010 noir
wegpeda011 blanc
wegpeda012 argent

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 extraplates en Alu 6061 forgé/usiné CNC
Conception spécifique ultralégère
Roulement annulaire surdimensionné qui permet l’utilisa-
tion d’un axe plus petit
Adaptées aux pratiques engagées de VTT et BMX
Picots interchangeables vissés
Poids : 315g

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 noir 
wegpeda021 blanc 
wegpeda022 marron 

wegpeda025 noir 
wegpeda026 blanc

Corps aluminium . 
Axe chromo 9/16’’ . 
Roulements annulaires
Picots interchangeables vissés . 
Poids : 422 g .

wegpeda030 noir

Corps aluminium . 
Axe chromo 9/16’’ . 
Roulements à billes
Picots interchangeables vissés . 
Poids : 422 g .

wegpeda035 noir 
wegpeda036 blanc

Corps aluminium . 
Axe chromo 9/16’’ 
Picots moulés . 
Roulements à billes . 
Poids : 480 g .

wegpeda040 noir 
wegpeda041 blanc 
wegpeda042 rouge 
wegpeda043 bleu

 

pédales plates
 b181 149€  b184 75€

 b185 75€  mg-1 65€

 mg-52 65€  mg-6 al 49€

 lu-a52 annulaires 42€

 lu-a52 billes 29€  b087 billes 25€

 piCots 4€ lu-313 20€

tension réglable

+3.3mm de surface d’appui 
que le modèle m785 

nouvelle cage 
en résine optimisée 
pour évacuer la boue
plus facilement

hauteur réduite 
de 0.5mm

disponible en octobre 2016
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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 meil-
leure accroche même sur la roches, les racines, etc…)
Adapté pour un montage à l’avant et à l’arrière
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 chambres 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 
ulttube011 27 .5’’x1 .8’’-2 .3’’
ulttube013 29’’x1 .8’’-2 .3’’

valve shraeder
ulttube012 27 .5’’x1 .8’’-2 .3’’
ulttube014 29’’x1 .8’’-2 .3’’ 

pneumatiques Chaines

tiges Colliers selles

 tige elite 69€

 nevegal x pro 27.5’’ 65€

 h faCtor 29’’ 45€

 Chambres à air 8€

Kgsseat001 noir zebré 
Kgsseat003 blanc 

40% plus résistante que les autres tiges de selle à chariot et beaucoup plus légère . 
Fabriquée 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 .

possepc010 noir 
possepc011 polish

Selle Vinyle montée 
sur rails Chromoly . 
Poids : 200g

dia. 27.2mm - long. 330mm
thosepo003 noir
thosepo010 polish

dia. 28.6mm - long. 330mm
thosepo004 noir

dia. 31.6mm - long. 367mm
thosepo005 noir 
thosepo008 polish

Collier de selle à serrage rapide . 
Aluminium anodisé . 
Diamètre : 31 .8mm 

Chaîne 1/2’’ x 11/128’
Attache rapide incluse
116 maillons
Poids : 300 g

Kmcchai081 argent  
 
  

Chaîne 1/2’’ x 11/128’’
Compatible 10 vitesses SHIMANO et SRAM
116 maillons
Poids : 273 g

Kmcchai082 argent 

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

 chANGemeNT De vITeSSe pluS rApIDe

 rIveTS muShrOOm

 reverSIble

 TrAITemeNT 50% NIckel

 TrAITemeNT elASTIque

 rIveTS TreS reSISTANTS

 chAmFreIN exTerNe

 chAmFreIN INTerNe

 rIveTS pluS SOlIDeS 

 Collier serrage rapide 29€

 Collier serrage rapide 5€ Collier serrage rapide 16€

Collier de selle à serrage rapide . 
Aluminium anodisé . 
Diamètre : 31 .8mm .

inssepc001 noir
inssepc002 polish
inssepc003 blanc
inssepc004 rouge
inssepc005 bleu
inssepc006 or

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

 selle freeride 26€

Outil pour dériveter votre chaine

Kmcaces006 

Lubrifiant spécifique à l’entretien des chaines . 
Contenance : 120ml 
Vendu avec brosse

Kmcaces007 

Pinces KMC pour fermeture ou 
ouverture d’attache rapide . 

Kmcaces001 fermeture
Kmcaces002 ouverture

 derive Chaine 39€  lubrifiant 21€  pinCes  15€

Collier de selle à serrage rapide . 
Aluminium anodisé . 
Diamètre : 34 .9mm .

 Collier serrage rapide 16€

Kgssepc008 noir 

approved
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taille enfant 
ansguar003

taille adulte 
ansguar004 

taille enfant 
evsguar012

taille adulte
evsguar015  

 

taille enfant 
ansguar001 

taille adulte 
ansguar002 

29€

39€

Genouillères coque rigide asymétrique gauche/
droite
Mousse confort bio-perforée et respirante 
Nouveau système de maintien « hook 6 loop 
x-trap »
Taille adulte et enfant

Genouillères coque rigide injectée genou+tibia
Mousse perforée moyenne densité pour plus 
de confort
Straps velcro réglables
Taille adulte ou enfant adaptée à leur anatomie

genouilleres
 apex 29€/39€  option 2.0 29€

Coudières coques rigides coude+avant bras
Mousse perforée moyenne densité pour plus de 
confort
Straps velcro réglables
Taille adulte ou enfant adaptée à leur anatomie

Coudières coque rigide en une pièce
Mousse confort bio-perforée et respirante
Design asymétrique gauche/droite
Nouveau système de maintien 
« hook 6 loop x-trap »
Taille adulte et enfant

Coudières

 apex 35/39€  option 2.0 29€

35€

39€

taille enfant 
evsguar002 blanc
evsguar003 noir

taille adulte
evsguar005 noir

 
 

Gilet de protection COMP SUIT décliné en 
taille enfant
Coques plastiques différenciées gauche/
droite et adaptées à la morphologie de 
l’enfant : coude, épaules, thorax et colonne 
verticale articulée
Velcros d’ajustement pour un meilleur 
maintient et confort
Entièrement lavable en machine
Certifié CE, homologation EN 14021

Gilet de protection VTT/BMX
Taille adulte
Coques de protection rigides injectées et diffé-
rentiées gauche/droite : épaules, coude, thorax 
et colonne vertébrale articulée
Manches et coudières détachables grâce à un 
zip
Mesh ventilé léger et ultrarésistant
Velcros et ceinture d’ajustement pour un meilleur 
maintient et confort
Entièrement lavable en machine
Certifié CE, homologation EN 14021

evsguar035 S 
evsguar036 M 
evsguar037 L 

 Comp suit adulte 159€

gilets de proteCtion 
 Comp suit enfant 139€

evsguar031 S 
evsguar032 M 
evsguar033 L 

Pantalon de compression
Permet la diminution d’acide lactique dans les muscles
Tissus respirant
Peau de chamois
Protection coccyx détachable
Permet l’utilisation de genouillères
tailles adulte uniquement. tailles enfants 

evsguar040 S
evsguar041 M
evsguar042 L

tailles adultes
evsguar045 S
evsguar046 M
evsguar047 L

Short de protection et de compression
Peau de chamois
Protège le bassin, les cuisses ainsi que le coccyx lors d’une chute 
Permet la diminution d’acide lactique dans les muscles
Peut aussi être utilisé pour les sports d’hiver !
disponible en tailles enfant et adulte.

Short de compression
Permet la diminution d’acide lactique dans les muscles
Tissus respirant
Peau de chamois
Protection coccyx détachable
tailles adulte uniquement.

evsguar054 S
evsguar055 M
evsguar056 L

 pantalon tug light 79€

sous-vêtements teChniques

 short tug padded 59€/69€

 short tug light 59€

Paire de chaussettes hautes Chris King
Brodée World Cup
Taille Unique : 39-44

cKcaces071 noir 

evsguar059 S
evsguar060 M
evsguar061 L

69€

59€

 Chausettes 19€
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Protection légère des cervicales 
et de la clavicule
Système de fermeture clip rapide
Livré avec harnais de maintien
Biellette arrière de réglage
Compatible avec le gilet comp suit EVS
Certifié CE, homologué directive 89/686/CEE
Poids : 635g (adulte)/ 386g (enfant)

tailles enfant et adulte.

taille enfant 
evsguar023 blanc
evsguar024 noir 

taille adulte
evsguar026 blanc
evsguar025 noir

Version encore plus allégée de protection cervicale
Pour se protéger sans se ruiner
Système de fermeture boucle/scratch rapide
Doublure amovible lavable
Certifié CE, homologué directive 89/686/CEE

tailles enfant et adulte.

evsguar021 enfant
evsguar022 adulte

proteCtions CerviCales
 r4 119€/149€  r2 52€

119€

149€

la proteCtion r4 
utilise la teChnologie 
nid d’abeille pour être 
la plus légère du marChé
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rouge/noir 
ansglov004 S 
ansglov005 M 
ansglov006 L

Paume en cuir synthétique
Enfilage rapide, pas de scratch au poignet
Forme pré-courbée adaptée à la position de la main sur le guidon
tailles adulte uniquement.

Paume en cuir synthétique légèrement rembourrée
Scratch d’ajustement au poignet
Forme pré-courbée adaptée à la position 
de la main sur le guidon
tailles enfant et adulte.

Gants fins et résistants
Look « Tattoo »
Paume perforée Clarino
Tissus extensible Multi-flex
Scratch d’ajustement au poignet
tailles adulte uniquement.

Gants fins et résistants
Look « Tattoo »
Paume perforée Clarino
Tissus extensible Multi-flex
Scratch d’ajustement au poignet
tailles adulte uniquement.

Gants fins et résistants
Look « Tattoo »
Paume perforée Clarino
Tissus extensible Multi-flex
Scratch d’ajustement au poignet
tailles adulte uniquement.

idoglov004 XS
idoglov005 S
idoglov006 M 
idoglov007 L

idoglov012 XS
idoglov013 S
idoglov014 M
idoglov015 L

idoglov020 XS
idoglov021 S
idoglov022 M
idoglov023 L

gants

 sport 29€

 poisse silent rose 41€

 elite roCkstar 45€  mutiny hollow 41€

 heroine monroe 36€

rouge 
evsglov021 S
evsglov022 M
evsglov023 L
evsglov024 XL

Maille légère et aérée Airmesh
Renforts synthétiques
Inserts en silicones sur la paume
tailles adulte uniquement. 

 synCron 2.0 29€/34€

noir 
evsglov041 S
evsglov042 M
evsglov043 L
evsglov044 XL

noir/rouge 
ansglov001 S 
ansglov002 M
ansglov003 L 

niC long 
approved

niC long 
approved niC long 

approved

travis pastrana 
approved

néon jaune 
evsglov011 S
evsglov012 M
evsglov013 L
evsglov014 XL

blanc 
evsglov031 S
evsglov032 M 
evsglov033 L
evsglov034 XL

noir/blanc 
ansglov101 S enfant
ansglov102 M enfant
ansglov103 L enfant
ansglov104 XL enfant
ansglov105 S 
ansglov106 M
ansglov107 L

29€

34€

rouge/bleu 
ansglov111 S enfant
ansglov112 M enfant
ansglov113 L enfant
ansglov114 XL enfant
ansglov115 S
ansglov116 M
ansglov117 L

29€

34€

bleu/rouge 
ansglov121 S enfant
ansglov122 M enfant
ansglov123 L enfant
ansglov124 XL enfant
ansglov125 S
ansglov126 M
ansglov127 L 

29€

34€

idoLhandgLoves.Com
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tory nyhaug
team ssquared/answer

tailles adultes
xs : Tour de poignet 7 
s : Tour de poignet 8
m : Tour de poignet 9
l : Tour de poignet 10
xl : Tour de poignet 11

tailles enfants
s : Tour de poignet 4 
m : Tour de tête 5
l : Tour de tête 6
xl : Tour de poignet 7

choisir sa taille de gants



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.

Après son succès sur le circuit Supercross US, ANSR s’impose petit à petit dans 
le BMX avec des ambassadeurs de marque tels Tory Nyhaug et le team DHR .
Nouvelle collection 2017
Tissus en maille légère, technique et respirante
Haute résistance à l’usure
Tour de col et des poignets en polyester stretch
tailles enfant et adulte.

bleu/rouge 
ansjers119 S enfant
ansjers120 M enfant
ansjers121 L enfant
ansjers122 XL enfant
ansjers124 S
ansjers125 M
ansjers126 L

maillots
 synCron 2.0 39€

noir/blanc 
anspant101 22 enfant
anspant102 24 enfant
anspant103 26 enfant
anspant104 28 enfant
anspant105 28
anspant106 30
anspant107 32
anspant108 34

Nouvelle collection 2017
Nylon haut de gamme et tissu polyester
Meilleure résistance à l’usure et sensation de légèreté
Panneaux en stretch (fesses, cuisses, mollets) pour plus de liberté 
de mouvement
Renforts Nylon haute performance sur les genoux
Mousses préformée compatible avec les protections genouillères
tailles enfant et adulte.

pantalons

tailles adultes
28 (36FR taille 73-76cm)
30 (38FR taille 77-80cm)
32 (40FR taille 81-84cm)
34 (42FR taille 85-88cm)

tailles enfants
22 (30FR 6/7ans)
24 (32FR 8/9 ans)
26 (34FR 10/11ans)
28 (36FR 12/13ans)

choisir sa taille de pantalon

 synCron 2.0 99€/109€

109€

99€

noir/blanc 
ansjers101 S enfant
ansjers102 M enfant
ansjers103 L enfant
ansjers104 XL enfant
ansjers106 S 
ansjers107 M
ansjers108 L

rouge/bleu 
ansjers110 S enfant
ansjers111 M enfant
ansjers112 L enfant
ansjers113 XL enfant
ansjers115 S
ansjers116 M 
ansjers117 L

bleu/rouge 
anspant121 22 enfant
anspant122 24 enfant
anspant123 26 enfant
anspant124 28 enfant
anspant125 28
anspant126 30
anspant127 32
anspant128 34

rouge/bleu 
anspant111 22 enfant
anspant112 24 enfant
anspant113 26 enfant
anspant114 28 enfant
anspant115 28
anspant116 30
anspant117 32
anspant118 34

tailles adultes
s : poitrine 93-96cm
m : poitrine 97-100cm
l : poitrine 101-104cm

tailles enfants
s : poitrine 70cm
m : poitrine 80cm
l : poitrine 90cm
xl : poitrine 100cm 

choisir sa taille de maillot

109€

99€

109€

99€

tory nyhaug
approved

tory nyhaug
approved
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team ssquared/answer
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Chaussures semi-montantes pour le VTT DH/FREERIDE/ENDURO et le BMX
Cuir synthétique robuste avec 
semelle extérieure surélevée 
en caoutchouc pour une 
meilleure protection
Semelle large et plate
Protection de la malléole
Languette de protection pour 
une meilleure imperméabilité à 
la boue et l’humidité

shiaces001 38
shiaces002 39
shiaces003 40
shiaces004 41
shiaces005 42
shiaces006 43
shiaces007 44
shiaces008 45

shiaces011 42 
shiaces012 42 .5
shiaces013 43
shiaces014 43 .5
shiaces015 44
shiaces016 44 .5
shiaces017 45
shiaces018 45 .5

Chaussures tige basse pour la compétition BMX/VTT
Technologie Custom-fit par 
thermo-moulage
Cuir synthétique Rovenica, 
fibre ultrafine, souple, légère et 
confortable
Boucle micro-ajustable et serrage 
Cross X (soulage la tension sur le 
coup de pied)
Semelle antidérapante et plaque 
de semelle en carbone ultra 
rigide
Poids : 627g
 

Chaussures

 xC 90 349€  am 45 99€

auCun ComPRomis PouR aLLeR viTe 

design anti-dérapant

plus de traction, moins de boue

cuvette de talon xc

bande de serrage 
cross x

masques

noir/blanc 
thhhelm050 M enfant 
thhhelm051 L enfant
thhhelm052 S 
thhhelm053 M 
thhhelm054 L

Casque intégral idéal pour débuter le BMX/VTT . 
Coque en ABS . Aérations . 
Visière amovible . 
tailles enfant et adulte.

Visières de remplacement pour casques THH S2 et S1 .

thhaces012 S2 blanc/bleu/rouge
thhaces013 S2 rouge/noir
thhaces014 S2 noir/neon
thhaces015 S2 bleu/aqua
thhaces011 S1 noir/blanc

 s1 55€  visières 18€

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

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

Monture polyuréthane
Ecran transparent Lexan incassable 
polycarbonate
Mousse double-épaisseur + couche 
micro-polaire pour éponger la sueur
Strap élastique avec logo tissé 
et silicone antidérapant
Ecran de rechange vendu séparément

 nova 29€  nova youth 25€
Monture polyuréthane
Ecran transparent Lexan incassable 
polycarbonate
Mousse double-épaisseur + couche 
micro-polaire pour éponger la sueur
Strap élastique avec logo tissé 
et silicone antidérapant
Ecran de rechange vendu séparément
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noir/blanc 
anshelm006 XS 
anshelm007 S 
anshelm008 M
anshelm009 L

Modèle Evolve 2 .0
Co-branding ROCKSTAR
Grand champ de vision
Contours du visage renforcés pour 
une meilleure absorption du choc 
et dispersion de l’impact en cas de chute
Mousses hautes densité amovibles 
et lavables
Ventilations sur la mentonnière
tailles adulte uniquement.

rouge/jaune 
anshelm001 XS 
anshelm002 S 
anshelm004 L

Grand champ de vision
Contours du visage renforcés pour 
une meilleure absorption du choc 
et dispersion de l’impact en cas de chute
Mousses hautes densité amovibles 
et lavables
Ventilations sur la mentonnière .
tailles adulte uniquement.

Coque ABS injectée
Structure interne EPS
Mousses hautes densité amovibles 
et lavables
tailles enfant et adulte.
 

blanc
anshelm020 L enfant
anshelm021 XS
anshelm022 S

noir 
anshelm090 L enfant
anshelm091 XS
anshelm092 S
anshelm093 M
anshelm094 L

Version 2017 du SNX avec nouvelles 
couleurs et nouveau design
Coque ABS injectée
Structure interne EPS
Mousses hautes densité amovibles 
et lavables
tailles enfant et adulte.
 

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

 evolve 2.0 209€

Casques
 evolve 2.0 roCkstar 239€

 snx 1.0 159€  snx 2.0 159€

noir/blanc
anshelm062 M enfant
anshelm063 L enfant
anshelm064 S
anshelm065 M
anshelm066 L

Spécialement conçu pour le BMX/VTT
21 ventilations
Couches polycarbonates moulées par injection
Coque ABS
40% plus léger qu’un casque moto
Poids : 1130g
tailles enfant et adulte.

 faze 149€

noir/rouge/bleu 
anshelm100 L enfant
anshelm101 XS 
anshelm102 S 
anshelm103 M 
anshelm104 L 

blanc 
anshelm082 L enfant
anshelm083 XS
anshelm084 S
anshelm085 M
anshelm086 L

noir/vert 
anshelm042 XS
anshelm044 M
anshelm045 L

blanc/bleu/orange 
anshelm035 XS
anshelm036 S
anshelm037 M

 

noir/rouge 
anshelm027 L enfant
anshelm028 XS
anshelm029 S 
anshelm031 L 

noir/blanc
anshelm013 L enfant
anshelm014 XS
anshelm015 S
anshelm016 M
anshelm017 L

noir/rouge 
anshelm069 M enfant
anshelm070 L enfant
anshelm071 S 
anshelm072 M
anshelm073 L

blanc/bleu/orange 
anshelm076 M enfant
anshelm077 L enfant
anshelm078 S
anshelm079 M
anshelm080 L

Casque intégral idéal pour pratiquer le BMX . 
Coque en ABS . 
Ventilation sur la mentonnière et la tête .
Visière amovible . 
Poids : 890g .
tailles enfant et adulte.

 s2 aero2 75€

bleu/aqua 
thhhelm088 M enfant
thhhelm089 L enfant
thhhelm090 S
thhhelm091 M
thhhelm092 L

blanc/bleu/rouge 
thhhelm073 M enfant
thhhelm074 L enfant
thhhelm075 S 
thhhelm076 M
thhhelm077 L

rouge/noir 
thhhelm078 M enfant
thhhelm079 L enfant
thhhelm080 S 
thhhelm081 M
thhhelm082 L 

noir/néon jaune 
thhhelm083 M enfant
thhhelm084 L enfant
thhhelm085 S
thhhelm086 M
thhhelm087 L 

tory nyhaug
approved
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 iCon 25€ observe 25€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

noir 
odiaces035 M
odiaces036 L

 

50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

gris 
odiaces038 M

gris foncé 
odiaces039 M
odiaces040 L

 

 forge 25€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

gris 
odiaces042 S
odiaces043 M

 

t-shirts

50% coton / 50% polyester
Tailles adulte et enfant

noir 
usaaces161 M enfant
usaaces162 L enfant
usaaces141 S
usaaces142 M
usaaces143 L

rouge
usaaces171 M enfant
usaaces172 L enfant 
usaaces151 S
usaaces152 M
usaaces153 L

blanc
usaaces131 S
usaaces132 M
usaaces133 L

 shield 24€/26€

50% coton / 50% polyester
Tailles enfant uniquement

noir 
usaaces181 M enfant
usaaces182 L enfant

 swirls 24€

50% coton / 50% polyester
Tailles enfant uniquement

blanc
usaaces191 M enfant
usaaces192 L enfant

 staCk 24€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

noir 
usaaces101 S
usaaces102 M
usaaces103 L

bleu
usaaces111 S
usaaces112 M
usaaces113 L

rouge
usaaces121 S
usaaces122 M
usaaces123 L

 flag 26€

50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement
blanc

usaaces201 S
usaaces202 M
usaaces203 L

gris
usaaces206 S
usaaces207 M
usaaces208 L

noir
usaaces211 S
usaaces212 M
usaaces213 L

rouge
usaaces216 S
usaaces217 M
usaaces218 L

 team 26€

 team  26€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte et enfant

noir 
ansaces111 S enfant
ansaces112 M enfant
ansaces113 L enfant
ansaces114 S
ansaces115 M
ansaces116 L

 

 team 29€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

noir 
ssqaces011 S
ssqaces012 M
ssqaces013 L

 

24€

26€

24€

26€

26€
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Connor fields
2016 olympiC gold medalist
2016 usa CyCling national Champion

joris daudet
2016 uCi bmx elite men world Champion 

2015 usa bmx pro national Champion
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50% coton / 50% polyester
Tailles enfant uniquement

gris
usaaces061 M
usaaces062 L
usaaces063 XL

noir
usaaces066 M
usaaces067 L
usaaces068 XL

 hoodie staCk 59€

 hoodie iCon 59€

 sweat staCk 59€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

noir
usaaces041 S
usaaces042 M
usaaces043 L

 sweat riders 59€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

noir 
usaaces031 S
usaaces032 M
usaaces033 L

gris
usaaces036 S
usaaces037 M
usaaces038 L

 polo 45€
50% coton / 50% polyester
logo brodé
Tailles adulte uniquement

noir
usaaces021 S
usaaces022 M
usaaces023 L

blanc
usaaces027 S
usaaces028 M
usaaces029 L

 world Champion 35€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

noir 
cKcaces098 S
cKcaces099 M
cKcaces100 L

 

 est. 2011 20€

 usa raCing 20€

50% coton / 50% polyester
Tailles adulte et enfant

noir 
chajers008 12/14ans
chajers009 S
chajers010 M
chajers011 L

blanc 
chajers001 10/11ans
chajers002 12/14ans
chajers003 S
chajers004 M
chajers005 L
chajers006 XL

 

50% coton / 50% polyester
Tailles adulte et enfant

noir 
chajers016 12/14ans 
chajers017 S
chajers018 M
chajers022 L
chajers023 XL

 living the dream 24€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

bleu
tanaces001 S
tanaces002 M

 

 i pull you 24€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

gris
tanaces004 S
tanaces005 M

 tngnt 24€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

noir
tanaces008 S
tanaces009 M

 

 roCker 24€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

gris
tanaces012 S
tanaces013 M

 

t-shirts

 team 20€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte M et enfant 12/14 ans

noir 
chajers019 Fields adulte
chajers021 Mahieu enfant

50% coton / 50% polyester
Fermeture éclair solide
Tailles adulte uniquement

noir
odiaces050 M
odiaces051 L

 hoodie  59€
50% coton / 50% polyester
Tailles adulte uniquement

noir
ansaces120 S
ansaces121 M

 

stefany hernandez

nouvelles Casquettes

2016 olympiC bronze 

medalist bmx women

2015 uCi bmx elite women

world Champion

3332
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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 

Porte cannette ou bouteille en forme de poignées 
ODI Longneck .

odiaces025 noir 
odiaces026 bleu 
odiaces027 vert 
odiaces028 rose 
odiaces029 rouge  

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

odiaces030 noir/rouge 

Tasse et sous-tasse ornées de l’emblème Chris King 
pour déguster votre expresso .
Volume : 2 .5 oz . (75 ml) 

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

   

Tasse et sous-tasse ornées de l’emblème Chris 
King pour déguster votre cappuccino .
Volume : 6 oz . (175 ml)

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

La coupe parfaite pour aider 
à étancher votre soif .  
Volume : 16 oz . (470 ml)

cKcaces060 noir
cKcaces061 bleu
cKcaces062 vert

 tablier 49€  parapluie 44€

 verre 15€  Coozie 5€

 tasse CappuCCino 22€  tasse expresso 18€

aCCessoires et equipement divers

 mug 19€
Dégustez votre café, thé ou boisson préférée dans 
ce mug aux couleurs de USA BMX .
Volume : 15 oz . (450 ml)

usaaces001 blanc/bleu  

 saC 25€
Pour un usage quotidien ou comme sac à dos, ce 
sac polyvalent est facile à stocker, et Idéal pour 
transporter votre equipement
Logo imprimé
Oeillets fond renforcé
Accès facile compartiment de rangement
Dimensions: 42 x 37 cm

usaaces015 noir  

 Casquette 27€  Casquette 25€

 Casquette 25€

 Casquette bear 25€

 Casquette 25€

 Casquette shield 25€

Logo brodé 
Taille unique et réglable

odiaces045 noir
odiaces046 rouge
odiaces047 bleu

 

Logo brodé 
Taille S/M ou L/XL

chaaces097 L/XL noir
chaaces098 S/M blanc
chaaces099 L/XL blanc

 

Logo brodé 
Taille unique et réglable

ansaces105 noir

 

Logo brodé 
Taille unique et réglable

ssqaces002 noir

 

Logo brodé 
Taille unique et réglable

tanaces021 gris/noir
tanaces023 noir/rouge

 

Logo brodé 
Taille unique et réglable

tanaces025 gris/noir
tanaces027 noir/rouge

 

Casquettes

Logo brodé 
Taille unique

ansaces101 noir

 

Logo brodé 
Taille unique

ssqaces001 noir

 

Logo brodé 
Taille unique

usaaces011 noir 
 

bonnets
 bonnet 25€  bonnet 19€ bonnet 25€

coque abs

ventilations
visière amovible

ventilations

travis pastrana

sport

nouvelle déCo
3534
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maille aérée « airmesh »

renforts synthétiques
inserts en siliCone
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 element expert 1049€

 element pro 1049€

Cadre  
Aluminium 7005 T6 hydroformé, Tube de selle AERO
Nouvelle douille intégrée, stickers sous vernis

tendeurs 

selle  

freinage   

pneus  
PowerBand avant et PowerBlock arrière

jantes   

moyeu avant 
Axe 20mm, Roulements annulaires

moyeu arrière  
Roulements annulaires 
Driver 6 cliquets (3x2)

Chaine 

pédalier  
LSP 2 pièces aluminium 4 points

Couronne 

jeu de direCtion  
Impact intégré 1-1/8’’

fourChe  
Cr-mo traitement thermique, 1-1/8’’,
Axe 20mm, Bras fuselés et butted 

guidon  
Cr-mo

poignées  
C .O .G .S Lock-on

aujourd’hui les courses se gagnent à une fraction de seconde dans le BmX à haut niveau. Rem-
porter un Championnat du monde uCi ou le Championnat elite américain ne sont pas des tâches 
faciles, mais chez Chase, rien n’est insurmontable ! Joris daudet l’a fait cette année au guidon 
de son Chase RsP 3.0, de même pour Connor Fields qui a lui aussi remporté de belles courses ! 

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
 

quand Chase a dû travailler sur le cadre element 
dans ses locaux aux etats unis, ils ont décidé 
de conserver la géométrie ainsi que les tubes 
hydroformés qui ont déjà fait leurs preuves sur 
le terrain.
Le cadre element est doté de la toute dernière 
technologie de tube de selle : le aero system. 
inspiré du vélo de route, ce design apporte de 
l’aérodynamisme au cadre et surtout une faci-
lité de réglage de votre tube de selle qui sera 
forcément aligné. autre technologie inédite du 

element, son moyeu arrière de 90 points d’enga-
gement à 6 cliquets en quinconce, qui lui permet 
d’être encore plus rapide en sortie de grille et à 
la relance.  
Comme pour la gamme edge, Chase Bicycles ne 
veut que le meilleur pour ses vélos complet et 
nous retrouvons donc un pédalier excess LsP, 
une potence element 6061 usinée CnC, des com-
posants elevn, pneus Tioga PowerBlock et Power-
Band, un système de freinage shimano LX, des 
cercles sun Ringlé envy, une chaine KmC…

Proposé en 5 tailles différentes (expert, Pro, 
ProXL, ProXXL et Pro Cruiser), le Chase element 
est, cette année encore, habillé d’un superbe fi-
nish polish et de pièces bleues pour ressembler 
au plus aux vélos du team pro Chase. on retrouve 
à nouveau la volonté de la marque américaine de 
proposer un montage à la carte de série.  
si nous réunissons toutes ses caractéristiques, 
le Chase element 2017 est une nouvelle fois à la 
pointe de la technologie et le meilleur rapport 
qualité/prix du marché.  

teChnologies

vélos Complets 2017 gamme Compétition

tige et Collier 
AERO Pivotal 27 .2 mm

cadre CHASE Element Cruiser 21 .5’’ Alu 7005 T6, 
 Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche ELEVN PUL Cruiser 20mm Cr-mo, Pivot 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
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, 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 (3x2), 
 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 .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 PC
tige de selle  CHASE Pivotal aero 27 .2x260mm alu 
collier de selle  CHASE aero QR alu 31 .8mm
tendeurs  INSIGHT double trou

cadre CHASE Element ProXXL 21,5’’ Alu 7005 T6, 
 Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche ELEVN PUL Pro 20mm Cr-mo, Pivot 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
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, 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 (3x2), 
 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 PC
tige de selle  CHASE Pivotal aero 27 .2x260mm alu 
collier de selle  CHASE aero QR alu 31 .8mm
tendeurs  INSIGHT double trou

cadre CHASE Element ProXL 21’’ Alu 7005 T6, 
 Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche ELEVN PUL Pro 20mm Cr-mo, Pivot 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,
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, 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 (3x2), 
 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 PC
tige de selle  CHASE Pivotal aero 27 .2x260mm alu 
collier de selle  CHASE aero QR alu 31 .8mm
tendeurs  INSIGHT double trou

cadre CHASE Element Pro 20 .5’’ Alu 7005 T6, 
 Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche ELEVN PUL Pro 20mm Cr-mo, Pivot 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
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 175mm Alu, 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 (3x2), 
 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 PC
tige de selle  CHASE Pivotal aero 27 .2x260mm alu 
collier de selle  CHASE aero QR alu 31 .8mm
tendeurs  INSIGHT double trou

cadre CHASE Element Expert 20’’ Alu 7005 T6, 
 Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche ELEVN PUL axe 20mm Cr-mo, Pivot 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
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 165mm Alu, 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 (3x2), 
 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 PC
tige de selle  CHASE Pivotal aero 27 .2x260mm alu
collier de selle  CHASE aero QR alu 31 .8mm
tendeurs  INSIGHT double trou

 element pro xl 1049€

 element pro xxl 1049€

 element Cruiser 1049€

 taille recommandée : 1m45 - 1m62
      poids : 8 .6 Kg sans pédale

chacobi048 expert

 taille recommandée : 1m57 - 1m72
      poids : 9 .25 Kg sans pédale

chacobi049 pro

 taille recommandée : 1m70 - 1m80
      poids : 9 .5 Kg sans pédale

chacobi050 pro XL

 taille recommandée : 1m75 - 1m90
     poids : 9 .6 Kg sans pédale

chacobi051 pro XXL

 taille recommandée : 1m65 - 1m85
     poids : 10 Kg sans pédale

chacobi052 cruiser

3736

b
m

x
 2

01
7

v
él

o
s
 C

o
m

p
le

ts
 b

m
x



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 miCro 18’’ 559€

Cadre  
Aluminium 6061 T6 hydroformé, stickers sous vernis

tendeurs 

tige et Collier de selle 
Tige Pivotal aluminium / Collier serrage rapide
(Collier intégré sur modèles micro/mini/junior/expert)

freinage 

pneus  
PowerBand avant et PowerBlock arrière

jantes  
 double paroi

moyeu avant  
Axe 10mm, Roulements joints double contact 

moyeu arrière 
Roulements scéllés,
Driver 4 cliquets

Chaine  

pédalier  
3 pièces aluminium
 

Couronne 

jeu de direCtion
Intégré roulements annulaires

fourChe 
Cr-mo, avec bras fuselés

guidon  
Cr-mo

poignées  
C .O .G .S Lock-on

Le Chase edge revient en force cette saison avec un nouveau look plus classe que jamais.  
que pensez-vous de ce noir glossy surligné de quelques touches de bleu, couleur du team Chase ? 
avec ce mix de couleur façon « montage à la carte », la marque américaine va en rendre jaloux plus 
d’un à la rentrée sur les pistes de BmX !

tt

bbh

af

ht

spl

cs min
lr

sa

tt

bbh

af

ht

spl

cs min
lr

sa

taille tt cs min lr af sa ht spl bbh roues
walking 12 .5’’  8 .5’’  1 .8’’  70° 71° 3 .35’’ 5 .6’’   6 .6”   12”X1 .75”
 311 .15mm 207mm 46mm    85mm 142mm 167 .6mm 
micro 16 .5’’  10 .85’’  1 .8’’  71° 69° 4’’ 8,26’’ 9,75’’  18’’X1’’
 419 .1mm 275 .6mm 46mm    100mm 210mm 247 .6mm
mini 17 .25’’  12 .25’’  1 .8’’  72° 70° 4’’ 8,8’’ 10 .6’’  20X1-1/8’’
 438 .15mm 312mm 46mm   100mm 225mm 269 .2mm
Junior 18 .75’’  12 .5’’  1 .8’’  73° 72° 4’’ 8,8’’ 10 .6’’  20X1-1/8’’
 476 .25mm 317 .5mm 46mm   100mm 225mm 269 .2mm
expert 19 .75’’  13’’ 1 .8’’  73° 72° 4’’ 8,8’’  11’’  20X1-3/8’’
 501 .65mm 330mm 46mm   100mm 225mm 279 .4mm
expert xl 20’’  13 .5’’  1 .8’’  74° 72° 4’’ 8,8’’ 11 .5’’  20X1 .50’’
 508mm 353mm 46mm   100mm 225mm 292 .1mm
pro 20 .5’’  14’’  1 .8’’  74° 72° 4’’ 9,3’’ 11 .5’’  20X1 .75’’
 520 .7mm 355 .6mm 46mm   100mm 238mm 292 .1mm
pro xl 21’’  14 .15’’ 1 .8’’  74° 72° 4,33’’ 9,3’’ 11 .5’’  20X1 .75’’
 533 .4mm 359 .4mm 46mm   110mm 238mm 292 .1mm
cruiser 21 .5’’  14 .5’’  1 .8’’  74° 71° 4,7’’ 10,6’’  12’’   24X1 .75’’
 546 .1mm 368 .3mm 46mm   120mm 270mm 304 .8mm

géométries

avec ce mix de couleur façon « montage à la carte », 
la marque américaine va en rendre jaloux plus d’un à la 
rentrée sur les pistes de BmX !
nous ne présentons plus les tubes hydroformés du 
edge, qui en font le cadre de vélo complet le plus abouti 
du marché dans cette gamme de prix !

nous retrouvons aussi cette année le nouveau moyeu 
arrière à cassette et roulements scellés de 90 points 
d’engagement, ainsi que les poignées lock-on insight 
et bien d’autres pièces de marque. Pneus Tioga Power-
Block et PowerBand, freins Tektro, tendeurs de chaine 
insight, chaine KmC, selle pivotal bleue et couronne 

insight entre autres, augmentent la valeur ajoutée du 
vélo en gardant un tarif très bien placé. C’est un vrai 
plus pour la marque ! La gamme Chase edge propose 
9 tailles différentes. que les fans de la marque se ras-
surent, vous trouverez forcément chaussure à votre 
pied, du plus jeune au plus grand ! alors n’hésitez plus !

vélos Complets 2017 gamme perfeCtionnement

teChnologies

micro, mini, Junior, expert

expert xl, pro, pro xl, cruiser
cadre CHASE Edge Expert XL 20’’ Alu 6061 T6 Hydroformé, 
 Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche  CHASE Edge entierement Cr-mo, Pivot 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
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, Axe 10mm/ecrous,
 Roulements joints double contact avec caps

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 INSIGHT double trou

cadre CHASE Edge Expert 19 .75’’ Alu 6061 T6 Hydroformé, 
  Direction intégrée 1’’, Stickers sous vernis
fourche  CHASE Edge entierement Cr-mo, Pivot 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
potence  CHASE Edge 50mm 6061 T6 Alu
boitier  BB Carre 113mm Roulements Annulaires
couronne INSIGHT 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, Axe 10mm/ecrous,
 Roulements joints double contact avec caps

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 INSIGHT Double Trou

cadre CHASE Edge Junior 18 .75’’ Alu 6061 T6 Hydroformé, 
  Direction intégrée 1’’, Stickers sous vernis
fourche  CHASE Edge entierement Cr-mo, Pivot 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
potence  CHASE Edge 40mm 6061 T6 Alu
boitier  BB Carre 113mm Roulements Annulaires
couronne  INSIGHT 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, Axe 10mm/ecrous,
 Roulements joints double contact avec caps

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

cadre CHASE Edge Mini 17 .25’’ Alu 6061 T6 Hydroformé, 
  Direction intégrée 1’’, Stickers sous vernis
fourche  Chase Edge entierement Cr-mo, Pivot 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
potence  CHASE Edge 40mm 6061 T6 Alu
boitier  BB Carré 113mm Roulements Annulaires
couronne  INSIGHT 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, Axe 10mm/ecrous,
 Roulements joints double contact avec caps

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

cadre CHASE Edge Micro 16 .5’’ Alu 6061 T6 Hydroformé, 
  Direction intégrée 1’’, Stickers sous vernis
fourche  CHASE Edge entierement Cr-mo, Pivot 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
potence  CHASE Edge 40mm 6061 T6 Alu
boitier  BB Carré 113mm, Roulements Annulaires
couronne  INSIGHT 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, Axe 10mm/ecrous 
 Roulements joints double contact avec caps

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

 edge mini 559€

 edge junior 589€

 edge expert 589€

 edge expert xl 589€

 taille recommandée : 1m - 1m15
     poids : 6 .9 Kg sans pédale

chacobi040 micro

 taille recommandée : 1m10 - 1m25
     poids : 7 .2 Kg sans pédale

chacobi041 mini 

 taille recommandée : 1m22 - 1m37
     poids : 7 .9 Kg sans pédale

chacobi042 junior

 taille recommandée : 1m32 - 1m47
     poids : 8 .7 Kg sans pédale

chacobi043 expert

 taille recommandée : 1m45 - 1m62
      poids : 9 Kg sans pédale

chacobi044 expert XL
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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 pro 599€

 edge pro xl 599€

 edge Cruiser 599€
cadre CHASE Edge Cruiser 21 .5’’ Alu 6061 T6 Hydroformé, 
  Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche CHASE Edge entierement Cr-mo, Pivot 1-1/8’’ 
 Avec bras fuselés
jeu de direction Intégré roulements annulaires
guidon  CHASE Edge Hauteur 5 .75’’, 
 1° Back Sweep / 2 .5° Up Sweep
poignee  INSIGHT C .O .G .S 145mm Bagues Alu
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, Axe 10mm/ecrous, Roulements joints
 double contact avec caps de protection

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 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 INSIGHT Double Trou

cadre CHASE Edge Pro 21’’ Alu 6061 T6 Hydroformé,
  Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche CHASE Edge entierement Cr-mo, Pivot 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
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, Axe 10mm/ecrous, Roulements joints
 double contact avec caps de protection

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 INSIGHT double trou 

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
poignées 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
rayons 14 Gauge
tetes de rayon Acier

cadre CHASE Edge Pro 20 .5’’ Alu 6061 T6 Hydroformé, 
 Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche CHASE Edge entierement Cr-mo, Pivot 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
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, Axe 10mm/ecrous, Roulements joints
 double contact avec caps de protection 

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 INSIGHT double trou 

C’est désormais bien installé dans les meurs, et que les parents soit cycliste ou pas, la draisienne a botté les fesses des petites roulettes quand on parle 
de l’apprentissage du vélo. Chase offre une nouvelle fois à votre kid, la possibilité de rouler avec le même vélo que papa et maman ! Rien n’est laissé au 
hasard sur ce bolide 12’’ qui a tout d’un grand : cadre alu avec tubes hydroformés, ensemble poste de pilotage muni des technologies actuelles, roulements 
de directions annulaires, poignées insighT, potence top load et drop out de fourche usinée CnC, vraies roues/pneus, combo selle/tige, etc… Le tout pour 
4.5kg seulement, ils n’auront donc pas de mal à la faire manœuvrer !
Prêt à remplacer vos après-midi bac à sable pour le championnat de draisienne de la maternelle ??

vélos Complets 2017 gamme perfeCtionnement

 taille recommandée : 1m57 - 1m72
     poids : 9 .5 Kg sans pédale

chacobi045 pro

 taille recommandée : 1m70 - 1m80
     poids : 9 .8 Kg sans pédale

chacobi046 pro XL

 taille recommandée : 1m65 - 1m85
     poids : 10 .4 Kg sans pédale

chacobi047 cruiser

 taille recommandée : moins de 1m - 1m05
      poids : 4,5 Kg

chacobi039

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’’
chambres 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

 walking bike 199€
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#winwithchase  
#chasebmx

bmxracinggroup bmxrg bmxracinggroup
chasebicycles

bmxracinggroupchasebicycles.com 

joris daudet
2016 uCi bmx elite men world Champion 

2015 usa bmx pro national Champion



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.

 raCe mini 399€

 raCe junior 399€

 raCe expert 399€

 raCe pro 399€

Cadre 
Aluminium 6061 T6, Nouvelle Douille intégrée, 
stickers sous vernis

tendeurs
Alu mini axe 3/8’’

tige et selle
Mini Combo 

freinage
V-Brake

pneus 
XLR8 avant et arrière

jantes 
Double Paroi

moyeu avant
Roulements scéllés, 
 

moyeu arrière 
Roulements scéllés, 
Roue libre 16 dents

pédalier
3 pièces aluminium
 

Couronne
acier

jeu de direCtion
Intégré à roulements annulaires

fourChe
Cr-mo, avec bras fuselés

guidon 
Cr-mo

poignées
Single Ply tendre

L’été 2016 a été marqué par les 3èmes olympiades pour le BmX. nombreux sont les jeunes qui ont découvert le BmX grâce à 
la forte médiatisation des Jeux olympiques et cette année encore, beaucoup d’entre eux veulent faire « comme Joris daudet ». 

vélos Complets 2017 gamme initiation

Cadre
Taille 20 .25’’ Cr-mo
Géométrie moderne

pegs
Acier 14mm

tige et Collier de selle
Pro Combo 25 .4mm

freinage
U Brake

pneus 
Kranium avant et arrière

jantes 
Simple paroi 36 rayons 1 .75’’

moyeu avant
36 rayons, Axe/Ecrous 10mm, 
Roulements joints double contact

moyeu arrière 
36 rayons, Axe/écrous 14mm, 
Roulements joints double contact, 
Driver 9 Dents

Chaine  

pédalier
3 pièces 170mm forgé
 plateau

25 dents Acier

jeu de direCtion
Externe cuvettes 1-1/8’’ 
Roulements à billes avec rotor

fourChe
Cr-mo, avec Bras Fuselés

guidon 
Cr-mo

poignées
Single Ply

pegs
Acier 10mm

spécialisé dans le BmX d’initiation, 
PosiTion one a revu le style de son 
sPeLL 2017 pour débuter le street 
ou freestyle avec classe et sans 
casser sa tirelire ! 
319€ de bonheur, un cadre chromo 
20.25’’, des pegs et un rotor pour 
s’éclater et devenir le meilleur rider 
de sa rue !

géométries
tt

bbh

af

ht

spl

cs min
lr

sa

taille tt cs min lr af sa ht spl bbh roues
mini 17 .25’’  12 .5’’  1 .8’’  72° 70° 4’’ 8 .25’’ 10,6’’   20x1-1/8’’ 
  438mm 317mm 46mm    100mm 210mm  269mm
Junior 18 .75’’  12 .75’’  1 .8’’  73° 72° 4’’ 8 .75’’ 10 .6’’  20x1-3/8’’
  465mm 324mm 46mm    100mm 222mm 269mm
expert 19 .75’’ 13’’ 1 .8’’ 74° 72° 4’’ 8 .75’’  11’’  20x1-3/8’’
  502mm 330mm  46mm    100mm 222mm 280mm
pro 20 .5’’  14 .25’’  1 .8’’ 74° 72°  4 .33’’ 9 .25’’ 11’’  20x1 .75’’
  521mm 362mm 46mm    110mm 235mm 280mm
free 20 .25’’ 12 .85’’  1 .25’’ 75° 72° 4 .33’’ 9’’ 11’’  20x2 .25’’
  514mm 327mm 32mm    110mm 229mm 280mm
 

 

cadre Position One Spell Pro 20 .25’’ Cr-mo, 
 Direction Classique Cuvettes 1-1/8’’
fourche Entierement Cr-mo, Pivot 1-1/8’’ 
 Avec bras fuselés
jeu de direction Externe 1-1/8’’ roulements à billes avec rotor
guidon Hauteur 8 .25’’, 10° Back Sweep / 2 .5° Up Sweep
poignées Single ply Soft 145mm
potence Top load 50mm Alu 6061 T6
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 contact, 
 Axe/Ecrous 10mm
moyeu arrière 36H, 14mm, roulements joints double contact, 
 Axe/Ecrous 14mm, driver 9 dents

rayons 14 gauge
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 .25’’’
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

cadre Position One Mini 17 .25’’ Alu 6061 T6, 
 Direction intégrée 1’’, Stickers sous vernis
fourche  Entierement Cr-mo, Pivot 1’’ 
 Avec bras fuselés
jeu de direction  Intégré 1’’ roulements annulaires
guidon  Hauteur 2 .25’’, 8° Back Sweep / 2° Up Sweep
poignées Single ply soft 92mm sans collerette
potence Top load 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
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  2 doigts
etrier de frein V Brake 95mm
selle Mini Combo
tige de selle Mini Combo 25 .4mm
collier de selle Alu 1 Vis
tendeurs   Alu Mini Axe 3/8’’

cadre Position One Junior 18 .75’’ Alu 6061 T6, 
 Direction intégrée 1’’, Stickers sous vernis
fourche Entierement Cr-mo, Pivot 1’’ 
 Avec bras fuselés
jeu de direction Intégré 1’’ roulements annulaires
guidon Hauteur 4 .25’’, 8° Back Sweep / 2° Up Sweep
poignées Single ply soft 130mm sans collerette
potence Top load 40mm 6061 T6 Alu
boitier BB Carré 118mm 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
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  2 doigts
etrier de frein V Brake 95mm
selle  Mini Combo
tige de selle  Mini Combo 25 .4mm
collier de selle  Alu 1 Vis
tendeurs Alu Mini Axe 3/8’’

cadre Position One Expert 19 .75’’ Alu 6061 T6, 
 Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche Entierement Cr-mo, Pivot 1-1/8’’ 
 Avec bras fuselés
jeu de direction Intégré 1-1/8’’ roulements annulaires
guidon Hauteur 5 .75’’, 8° Back Sweep / 2° Up Sweep
poignées Single ply soft 130mm sans collerette
potence Top load 53mm 6061 T6 Alu
boitier  BB Carré 118mm 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
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 2 doigts
etrier de frein V Brake 95mm
selle Mini Combo
tige de selle Mini Combo 25 .4mm
collier de selle Alu 1 Vis
tendeurs Alu Mini Axe 3/8’’

cadre Position One Pro 20 .5’’ Alu 6061 T6, 
 Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis
fourche Entierement Cr-mo, Pivot 1-1/8’’ 
 Avec bras fuselés
jeu de direction Intégré 1-1/8’’ roulements annulaires
guidon Hauteur 7 .5’’, 11° Back Sweep / 3 .5° Up Sweep
poignées Single ply soft 130mm sans collerette
potence  Top load 53mm Alu 6061 T6
boitier  BB Carré 118mm 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 36H, roulements joints double contact, 
 Axe/Ecrous 3/8’’
moyeu arrière 36H, roulements joints double contact, 
 Axe/ecrous 3/8’’

rayons 14 gauge
têtes de rayon Acier
jante avant Double paroi 36H 1 .75’’
jante arrière Double Paroi 36H 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  2 doigts
etrier de frein V Brake 103mm
selle Pro Combo
tige de selle Pro Combo 27 .2mm
collier de selle Alu 1 Vis
tendeurs Alu Mini Axe 3/8’’

 spell freestyle 319€

 taille recommandée : 1m10 - 1m27
     poids : 7 .1 Kg sans pédale

poscobi006 mini

 taille recommandée : 1m22 - 1m37
     poids : 7 .7 Kg sans pédale

poscobi007 junior

 taille recommandée : 1m32 - 1m47
     poids : 8 .8 Kg sans pédale

poscobi008 expert

 taille recommandée : 1m57 - 1m72
     poids : 9 .5 Kg sans pédale

poscobi009 pro

 taille recommandée : 1m50 - 1m70
     poids : 11,6 Kg avec pédales (sans pegs)

poscobi010 noir

Chaine  

PosiTion one, présent depuis 2 ans maintenant sur le marché du BmX, revient en 2017 avec une nouvelle 
couleur et toujours la même philosophie : débuter le BmX sans se ruiner ! La marque américaine a été créée 
par des passionnés pour faire découvrir le BmX aux débutants et, grâce à leur gamme de vélos complets à 
moins de 400€, ils vont en convertir plus d’un ! disponible en taille mini, Junior, expert et Pro, tout le monde 
peut se laisser tenter et découvrir le monde de la Race sur un vélo adapté à la compétition : cadre alu, jantes 
doubles parois, freins v-brakes…de nombreux clubs et pilotes lui font déjà confiance, pourquoi pas vous ?
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Cadres

noir gris
spefram005 junior 
spefram010 expert
spefram015 expert xl
spefram020 pro
spefram025 pro xl 
spefram030 pro xxl

noir mat
spefram006 junior 
spefram011 expert 
spefram016 expert xl 
spefram021 pro 
spefram026 pro xl 
spefram031 pro xxl

noir rouge
spefram007 junior
spefram012 expert
spefram017 expert xl 
spefram022 pro
spefram027 pro xl
spefram032 pro xxl

Le cadre speedco dispose d’un boitier de pédalier au standard BB86. avec son 
diamètre intérieur de 41mm, il est compatible avec les boitiers au standard PF24 
(voir modèle Chris King page 103). La seule différence c’est la largeur qui est plus 
importante sur un BB86 et qui apporte plus de rigidité.

speedco a bien compris que la rigidité était la clé pour sortir en 1er de la grille et 
pour les accélérations en sortie de virage, c’est pourquoi le downtube ainsi que 
les bases du cadres sont aussi larges que le boitier.

 velox 1249€

CaraCteristiques
Cadre Carbone Toray T700
Direction conique 1-1/8’’-1 .5’’
Boitier BB86 (à partir de la taille pro)
Boitier Euro 68/73 (tailles jr/exp)
Dropouts 10/15mm
Passages de câble internes

tailles :
Junior (18,5’’) 
Expert (19,25’’) 
Expert XL (20’’) 
Pro (20,5’’)
Pro XL (21’’)
Pro XXL (21 .75’’)

CaraCteristiques
Cadre Aluminium 6061 T6
5 passages de câbles spécifiques
Tube de direction intégré usiné CNC
Pattes arrière usinées CNC
Boîtier Euro 68x73mm

entièrement redessiné tout en conservant sa géométrie «race» éprouvée, la cé-
lèbre marque américaine CRuPi est fiére de vous présenter son cadre millésime 
2017. Comprenant que les pilotes de BmX sont en constante évolution et ayant 
besoin d’un cadre qui pourrait suivre. Ce cadre fabriqué à 100% de manière arti-

sanale aux etats-unis dispose de nouveaux tubes haute qualité en aluminium 
6061-T6 butted, ils réduisent les torsions et garantissent une solidité et une rigidité 
à toutes épreuves. L’arrière court favorise la bonne réactivité du BmX, ainsi que les 
cabrages. La perfection continue…

neon jaune 
cupfram003 mini
cupfram009 junior
cupfram015 expert
cupfram021 expert XL
cupfram027 expert XXL

noir 
cupfram001 mini
cupfram007 junior
cupfram013 expert
cupfram019 expert XL
cupfram025 expert XXL

blanc 
cupfram002 mini
cupfram008 junior
cupfram014 expert
cupfram020 expert XL
cupfram026 expert XXL

  2017 649€

tailles :
Mini (18’’)
Junior (18 .75’’)
Expert (19 .5’’) 
Expert XL (20’’)
Expert XXL (20’’)  

Pro (20,75’’)
Pro XL (21 .75’’)
Pro XXL (22 .75’’)
Cruiser (21’’)
Cruiser XL (22 .5’’)

cupfram031 pro
cupfram037 pro XL
cupfram043 pro XXL
cupfram049 cruiser pro
cupfram055 cruiser pro XL

cupfram032 pro
cupfram038 pro XL
cupfram044 pro XXL
cupfram050 cruiser pro
cupfram056 cruiser pro XL

cupfram033 pro
cupfram039 pro XL
cupfram045 pro XXL
cupfram051 cruiser pro
cupfram057 cruiser pro XL

aveC les kit stiCkers teCh et team series
déCouvrez les page 50

personnalisez votre Cadre Crupi
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polish noir
chacadr063 mini 
chacadr071  junior
chacadr079  expert
chacadr087  expert xl 
chacadr095  pro 
chacadr103  pro+ 
chacadr111  pro xl
chacadr119 pro xl+ 
chacadr127  pro xxl
chacadr135 pro xxl+ 
chacadr151 pro cruiser 
chacadr159 pro cruiser+ 

noir blanc
chacadr061 mini 
chacadr069 junior
chacadr077 expert
chacadr085 expert xl
chacadr093 pro 
chacadr101 pro+ 
chacadr109 pro xl
chacadr117 pro xl+ 
chacadr125 pro xxl
chacadr133 pro xxl+ 
chacadr149 pro cruiser
chacadr157 pro cruiser+ 

blanc noir
chacadr062 mini
chacadr070 junior
chacadr078 expert
chacadr086 expert xl
chacadr094 pro
chacadr102 pro+ 
chacadr110 pro xl
chacadr118 pro xl+ 
chacadr126 pro xxl
chacadr134 pro xxl+ 
chacadr150 pro cruiser
chacadr158 pro cruiser+ 

polish rouge
chacadr064 mini
chacadr072 junior
chacadr080 expert
chacadr088 expert xl
chacadr096 pro
chacadr104 pro+ 
chacadr112 pro xl
chacadr120 pro xl+ 
chacadr128 pro xxl
chacadr136 pro xxl+ 
chacadr152 pro cruiser 
chacadr160 pro cruiser+ 

Cadres

neon jaune
ssqfram033 expert XL
ssqfram039 pro
ssqfram045 pro XL
ssqfram051 pro XXL
ssqfram057 pro XXXL

après plus de 10 années d’essais et de recherches, ssquared a redéveloppé son 
cadre Ceo. Fabriqué aux etats-unis et fièrement représenté par Tory nyhaug, il est 
conçu pour vous mener aux premières places ! Les études approfondies et les 
nombreux 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 a vraiment mis aussi 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 » !!!!

CaraCteristiques
Cadre Aluminum 6061 T6
Tube de direction usiné CNC
Pattes arrière usinées CNC
Boîtier Euro 68x73mm

tailles :
Expert XL (20 .25’’) 
Pro (20,75’’)
Pro XL (21 .25’’)
Pro XXL (21 .5’’)
Pro XXXL (22’’)

noir 
ssqfram031 expert XL
ssqfram037 pro
ssqfram043 pro XL
ssqfram049 pro XXL
ssqfram055 pro XXXL

blanc
ssqfram032 expert XL
ssqfram038 pro
ssqfram044 pro XL
ssqfram050 pro XXL
ssqfram056 pro XXXL

 Ceo v2 589€

549€549€579€579€579€

nous savons tous qu’une course de BmX se gagne à une fraction de seconde près, 
c’est pourquoi Chase a réfléchi à la meilleure manière d’aider les pilotes en leur 
donnant un avantage supplémentaire avec ces nouveaux cadres RsP 3.0. Chase a 
réutilisé les lignes et la géométrie qui ont déjà fait leurs preuves avec un titre de 

Champion du monde uCi et de champion national usa BmX pour Joris daudet et 
de champion national us pour Connor Fields. son look a été peaufiné avec un nou-
veau top tube et la fameuse forme aero pour la tige, il offre toujours de véritables 
avantages techniques aux pilotes en quête des meilleurs chronos.

CaraCteristiques
Cadre Aluminium Premium 7005 T6
Nouveau Top tube hydroformé double butted
Down tube hydroformé triple butted
Chain stay et seat stay « muscle forming »
Pattes arrière usinées CNC
Tube de selle AERO (voir page 122)
Boîtier Euro 68x73mm

 rsp 3.0 549€/579€

polish bleu 
chacadr065 mini
chacadr073  junior
chacadr081 expert
chacadr089 expert xl
chacadr097 pro
chacadr105 pro+ 
chacadr113 pro xl
chacadr121 pro xl+ 
chacadr129 pro xxl
chacadr137 pro xxl+ 
chacadr153 pro cruiser
chacadr161 pro cruiser+ 

tailles :
Mini (18’’)
Junior (19’’)
Expert (19 .5’’) 
Expert XL (20’’) 
Pro (20,5’’)
Pro+ (20,75’’)

Pro XL (21’’)
Pro XL+ (21 .25’’)
Pro XXL (21 .5’’)
Pro XXL+ (21 .75’’)
Cruiser (21 .25’’)
Cruiser+ (21 .75’’) disponible en 12 tailles 

lauren reynolds
approved

joris daudet
approved

Connor fields
approved

tory nyhaug
approved
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Cadres

CaraCteristiques
Cadre Aluminium 7005
Douille de direction intégrée
Boîtier Euro 68x73mm

tailles :
Pro (20,5’’)
Pro XL (21,5’’)
Pro XXL (22’’)

Présent depuis un peu plus d’un an sur le marché européen, gW arrive avec sa 
nouvelle gamme de cadres toujours plus colorée et toujours aussi performant ! 
La gamme gW eLiTe s’est développée selon l’exigence de mariana Pajon, double 
championne olympique. 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 nouveaux tubes 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.

noir orange 
gwcfram079 pro
gwcfram084 pro XL
gwcfram089 pro XXL 

rouge noir
gwcfram080 pro
gwcfram085 pro XL
gwcfram090 pro XXL 

noir vert
gwcfram081 pro
gwcfram086 pro XL
gwcfram091 pro XXL 

noir blanc
gwcfram082 pro
gwcfram087 pro XL
gwcfram092 pro XXL 

blanc rouge
gwcfram083 pro
gwcfram088 pro XL
gwcfram093 pro XXL 

 elite 2.0 299€

blanc 
tanfram002 expert 
tanfram004 expert XL 
tanfram006 pro 
tanfram008 pro XL 
tanfram010 pro XXL

CaraCteristiques
Cadre Aluminium 7005 traité thermiquement
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 68x73mm

noir 
tanfram001 expert
tanfram003 expert XL
tanfram005 pro
tanfram007 pro XL 
tanfram009 pro XXL

Le cadre RiFT Rs20 utilise les dernières technologies du marché. Rien n’a été 
laissé au hasard, c’est une véritable avancée technologique et le choix de pilotes 
comme Riley stair, Jacob abbe et dustin hammond. avec ses tubes en aluminium 
6061 traités thermiquement et hydroformés, des bases et haubans triangulés 

ajoutant de la rigidité tout en donnant la puissance à la roue arrière. Les bases 
coniques ainsi que les pattes usinées CnC apportent la solidité nécessaire à 
toute les contraintes de forces. Le cadre RiFT est construit pour vous emmener 
vers la victoire !

neon jaune 
tanfram015 expert 
tanfram016 expert XL 
tanfram017 pro 
tanfram018 pro XL 
tanfram019 pro XXL

 rs20 489€

tailles :
Expert (19,5’’) 
Expert XL (20’’) 
Pro (20,5’’)
Pro XL (21’’)
Pro XXL (21 .5’’)

riley stair
approved

jaCob abbe
approved

mariana pajon
approved

Carlos oquendo
approved
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mariana pajon

championne du monde 
elite women 2016

double championne olympique 
women 2012 2016
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tt

hs od

bbh
cs min

ha
sa

sp od

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

géométries Cadres

t t : Longueur tube supérieur
cs min : Longueur minimum des bases arrières  
ha : Angle de chasse 
hs type/od : Type et diamètre de colonne de direction  
sa : Angle de selle 
sp od : Diamètre de puits de selle 
bb type : Type de boitier de pédalier 
bbh : Garde au sol 

Les stickers Crupi vont pouvoir vous permettre d’assortir 
votre cadre à vos composants et vice versa !
Faites de votre BMX un vrai vélo team replica .
Exclusivement pour les cadres Crupi 2016/2017 .
 

  stiCkers team 39€
Présentés pendant les célèbres ABA GRANDS à l’automne 2015, 
les nouveaux stickers Crupi vont pouvoir vous permettre d’assortir 
votre cadre à vos composants et vice versa ! N’ayez pas peur et 
faites de votre bike un vrai vélo look factory . Exclusivement pour 
les cadres Crupi 2016/2017 .

  stiCkers teCh 39€

noir/gris
cupstic040 mini 
cupstic041 junior
cupstic042 expert
cupstic043 expert XL

kit stiCkers Cadres

noir/bleu 
cupstic056 mini
cupstic057 junior
cupstic058 expert
cupstic059 expert XL
cupstic060 expert XXL
cupstic061 pro/cruiser
cupstic062 pro XL/cruiser
cupstic063 pro XXL

noir/jaune 
cupstic072 mini
cupstic073 junior
cupstic074 expert
cupstic075 expert XL
cupstic076 expert XXL
cupstic077 pro/cruiser
cupstic078 pro XL/cruiser 
cupstic079 pro XXL

noir/rouge
cupstic048 mini 
cupstic049 junior
cupstic050 expert
cupstic051 expert XL
cupstic052 expert XXL
cupstic053 pro/cruiser
cupstic054 pro XL/cruiser
cupstic055 pro XXL

noir/vert
cupstic064 mini
cupstic065 junior
cupstic066 expert 
cupstic067 expert XL
cupstic068 expert XXL
cupstic069 pro/cruiser
cupstic070 pro XL/cruiser
cupstic071 pro XXL

cupstic044 expert XXL
cupstic045 pro/cruiser
cupstic046 pro XL/cruiser
cupstic047 pro XXL

noir 
cupstic101 junior
cupstic108 expert
cupstic115 expert XL
cupstic122 expert XXL
cupstic129 pro
cupstic136 pro XL
cupstic143 pro XXL

blanc 
cupstic102 junior
cupstic109 expert
cupstic116 expert XL
cupstic123 expert XXL
cupstic130 pro
cupstic137 pro XL
cupstic144 pro XXL

 tailles tt cs min ha hs type/od sa sp od bb type bbh poids

 mini 18’’ 12 .75’’  73°  INTéGRé OD 1-1/8’’   70°  AERO 25 .4mm  EURO 68X73 10 .6’’  1 .25 Kg
 junior  19’’  13’’  73°  INTéGRé OD 1-1/8’’’  70°  AERO 25 .4mm  EURO 68X73 10 .6’’  1 .28 Kg
 expert  19 .5’’  13’’  73°  INTéGRé OD 1-1/8’’  70°  AERO 25 .4mm  EURO 68X73 11’’  1 .3 Kg
 expert xl  20’’  13 .5’’  73°  INTéGRé OD 1-1/8’’  70°  AERO 27 .2mm  EURO 68X73 11’’  1 .45 Kg
 pro  20 .5’’  14 .25’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  72 .5°  AERO 27 .2mm  EURO 68X73 11 .5’’  1 .5 Kg
 pro + 20 .75’’  14 .25’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  72 .5°  AERO 27 .2mm  EURO 68X73 11 .5’’  1 .52 Kg
 pro xl  21’’  14 .3’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  72 .5°  AERO 27 .2mm  EURO 68X73 11 .5’’  1 .53 Kg
 pro xl + 21 .25’’  14 .5’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  72 .5°  AERO 27 .2mm  EURO 68X73 11 .5’’  1 .52 Kg
 pro xxl  21 .5’’  14 .5’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  72 .5°  AERO 27 .2mm  EURO 68X73 11 .5’’  1 .53 Kg
 pro xxl + 21 .75’’  14 .75’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  72 .5°  AERO 27 .2mm  EURO 68X73 11 .5’’  1 .55 Kg
 cruiser pro  21 .25’’  15 .25’’  73°  INTéGRé OD 1-1/8’’  69 .5°  AERO 27 .2mm  EURO 68X73 12’’  1 .58 Kg
 cruiser pro + 21 .75’’  15 .25’’  73°  INTéGRé OD 1-1/8’’  69 .5°  AERO 27 .2mm  EURO 68X73 12’’  1 .58 Kg

 junior 18 .5’’ 13 .5’’ 73° INTéGRé OD 1-1/8’’ 70° 22 .2mm EURO 68X73 10,6’’ NC
 expert 19 .25’’ 14’’ 73° INTéGRé OD 1-1/8’’ 70° 22 .2mm EURO 68X73 11 .0’’ NC
 expert xl 20’’ 14’’ 73° INTéGRé OD 1-1/8’’ 70° 22 .2mm EURO 68X73 11 .0’’ NC
 pro 20 .5’’ 14 .25’’ 74° TAPERED OD 1-1/8’’-1 .5’’ 72° 27 .2mm BB86 11 .5’’ 1,18 Kg 
 pro xl  21’’ 14 .25’’ 74° TAPERED OD 1-1/8’’-1 .5’’ 72° 27 .2mm BB86 11 .5’’ 1,2 Kg 
 pro xxl 21 .75’’ 14 .25’’ 74° TAPERED OD 1-1/8’’-1 .5’’ 72° 27 .2mm BB86 11 .5’’ 1,25 Kg

 mini 18’’ 12 .5’’  72°  INTéGRé OD 1’’  68°  22 .2mm  EURO 68X73 11’’  998 g
 junior  18 .75’’  12 .5’’  72°  INTéGRé OD 1’’  68°  22 .2mm  EURO 68X73 11’’  952 g
 expert  19 .5’’  12 .5’’  72°  INTéGRé OD 1’’  68°  22 .2mm  EURO 68X73 11’’  957 g
 expert xl  20’’  13’’  73°  INTéGRé OD 1-1/8’’  68°  22 .2mm  EURO 68X73 11’’  975 g
 expert xxl  20’’  13’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  71°  22 .2mm  EURO 68X73 11 .6’’  1,36 Kg
 pro  20 .75’’  13 .75’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  71°  26 .8mm  EURO 68X73 11 .6’’  1 .53 Kg
 pro xl  21 .75’’  13 .75’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  71°  26 .8mm  EURO 68X73 11 .6’’  1 .53 Kg
 pro xxl  22 .75’’  14 .25’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  71°  26 .8mm  EURO 68X73 11 .6’’  1 .42 Kg
 cruiser pro  21’’  15’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  71°  26 .8mm  EURO 68X73 12’’  1 .42 Kg
 cruiser pro xl  22 .5’’  15’’  74°  INTéGRé OD 1-1/8’’  71°  26 .8mm  EURO 68X73 12’’  1 .45 Kg

 expert 19 .5’’ 12 .8’’ 74° INTéGRé 1-1/8’’ 72° 22 .2mm EURO 68X73 11’’ 1,17 Kg
 expert xl 20’’ 13 .4’’ 74° INTéGRé 1-1/8’’ 72° 22 .2mm EURO 68X73 11’’ 1,2 Kg
 pro 20 .5’’ 14 .06’’ 74° INTéGRé 1-1/8’’ 72° 27 .2mm EURO 68X73 11 .25’’ 1,37 Kg
 pro xl  21’’ 15’’ 74° INTéGRé 1-1/8’’ 72° 27 .2mm EURO 68X73 11 .375’’ 1,45 Kg
 pro xxl 21 .5’’ 15 .28’’ 74° INTéGRé 1-1/8’’ 72° 27 .2mm EURO 68X73 11 .375’’ 1,65 Kg

  pro 20 .5’’ 14 .80’’ 74° INTéGRé OD 1-1/8’’ 71° 27 .2mm EURO 68X73 NC 1,81 Kg
 pro xl  21 .5’’ 15 .30’’ 74° INTéGRé OD 1-1/8’’ 71° 27 .2mm EURO 68X73 NC 1,87 Kg
 pro xxl 22’’ 15 .30’’ 74° INTéGRé OD 1-1/8’’ 71° 27 .2mm EURO 68X73 NC 1,88 Kg

  expert xl 20 .25’’ 13 .25’’ 73° EXTERNE OD 1-1/8’’ 71° 26 .8mm EURO 68X73 11’’ 1,36 Kg
 pro 20 .75’’ 14 .5’’ 74° EXTERNE OD 1-1/8’’ 72° 26 .8mm EURO 68X73 11 .5’’ 1,68 Kg
 pro xl  21 .25’’ 14 .5’’ 74° EXTERNE OD 1-1/8’’ 72° 26 .8mm EURO 68X73 11 .5’’ 1,70 Kg
 pro xxl 21 .5’’ 14 .5’’ 74° EXTERNE OD 1-1/8’’ 72 .5° 26 .8mm EURO 68X73 11 .5’’ 1,72 Kg
 pro xxxl 22’’ 14 .5’’ 74° EXTERNE OD 1-1/8’’ 72 .5° 26 .8mm EURO 68X73 11 .5’’ 1,75 Kg
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amanda carr

fourChes 20mm

Fourche 100% 4130 Cr-Mo
Pour axe de 20mm
Bouts des bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC . 
Pivot Triple Butted 1-1/8’’ 
Offset : 31mm
Hauteur pivot : 172mm
Traitement thermique
Poids : 782 g
Vendues avec top cap et rondelles

eleforK046 noir/blanc 
eleforK049 blanc/noir

tanforK003 noir/blanc
tanforK004 blanc/noir

Fourche 100% 4130 Cr-Mo .
Pour axe de 20mm
Bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC . 
Traitement thermique
Pivot 1-1/8’’ .  
Offset : 31mm
Poids : 865 g 
Vendues avec top cap 
et rondelles

eleforK059 noir/blanc 
eleforK062 blanc/noir

Fourche 100% 4130 Cr-Mo 
Pour axe de 20mm
Pivot de fourche 1 pièce CNC fuselé 
Bouts des bras fuselés Double Butted .
Pattes usinées CNC + découpe laser
Traitement thermique
Pivot 1-1/8’’
Poids : 879g (+ top cap 22g)

 lt Cruiser 20mm 179€

Fourche carbone 4 couches .
Pour axe de 20mm
Pivot chromoly 7000 180mm
Pivot 1-1/8’’
Poids : 610g

sinforK026 noir 
 

 baker pro 20mm 189€

Fourche 100% 4130 Cr-Mo . 
pour roues os20 en axe de 20mm
Bouts des bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC nouveau design . 
Pivot Triple Butted . 
Pivot 1-1/8’’ .  
Offset : 31mm
Poids : 785 g
Vendue avec top cap 
et rondelles

eleforK055 noir/blanc 

Fourche 100% 4130 Cr-Mo
Pour axe de 20mm
Bouts des bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC . 
Pivot Triple Butted 1-1/8’’ 
Offset : 31mm
Hauteur pivot : 172mm
Traitement thermique
Poids : 785 g
Vendue avec top cap et rondelles

eleforK056 chrome

 7.0 lt 20mm Chrome 219€

mariana pajon
approved

maris strombergs
approved

Fourche 100% 4130 Cr-Mo . 
Renforcée pour les pilotes 
de plus de 80 Kg .
Bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC . 
Stickers Vinyl
Pivot 1-1/8’’
Offset : 31mm
Poids : 821 g
Vendues sans top cap
et sans rondelle

Fourche 100% 4130 Cr-Mo
Bouts des bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC 
Pivot Triple Butted . 
Pivot 1-1/8’’
Offset : 31mm
Poids : 739 g
Poids maximum du pilote : 80Kg
Vendues avec top cap 

ansforK025 noir
ansforK026 blanc 

Hauteur pivot : 172mm 
eleforK075 noir/blanc  
eleforK078 blanc/noir

Hauteur pivot : 185mm
eleforK081 noir/blanc 
eleforK084 blanc/noir

eleforK091 noir/blanc 
eleforK094 blanc/noir

Fourche carbone 4 couches . 
Pivot aluminium 7075 3mm 
Pivot 1-1/8’’ 
Poids : 666 g (noir) / 674g (blanc)

bomforK011 noir/gris
bomforK012 blanc/gris

Fourche carbone 4 couches . 
Pivot 1 pièce et pattes aluminium 7000 
Aucune limite de poids de pilote . 
Pivot 1-1/8’’ 
Poids : 670 g

Fourche 100% 4130 Cr-Mo . 
Pivot 1’’ ou 1-1/8’’ .  
  

posforK002 1-1/8’’ noir 
posforK012 1’’ noir 

tanforK001 noir/blanc
tanforK002 blanc/noir

Fourche 100% 4130 Cr-Mo en version chromée
Bouts des bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC . 
Pivot Triple Butted . 
Hauteur pivot : 172mm
Pivot 1-1/8’’
Offset : 31mm 
Poids : 740 g
Vendues avec top cap 
et rondelles

eleforK090 chrome

Fourche 100% 4130 Cr-Mo 
Pivot de fourche 1 pièce CNC fuselé 
Bouts des bras fuselés Double Butted .
Pattes usinées CNC + découpe laser
Traitement thermique
Pivot 1-1/8’’
Poids : 895g 

fourChes pro 10mm

 7.0 lt v2 pro 149€

Fourche 100% 4130 Cr-Mo . 
pour roues os20 en axe de 10mm 
Bouts des bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC nouveau design . 
Pivot Triple Butted . 
Pivot 1-1/8’’
Offset : 31mm
Poids : 749 g
Vendues avec top cap 
et rondelles

 7.0 lt v2 os  149€

 7.0 lt v2 pro Chrome 185€

eleforK086 noir/blanc 
eleforK087 blanc/noir

 8.0 lt v2 pro 99€

 CfC pro Carbone 299€
Fourche carbone 4 couches . 
Pivot chromoly 7000 180mm
Pivot 1-1/8’’
Poids : 610g

sinforK021 noir 
 

 baked pro 169€

Fourche 100% 4130 Cr-Mo
Bras fuselés . 
Pattes usinées CNC . 
Pivot 1-1/8’’ - 172mm
Poids : 950 g

insforK011 noir 

 pro 79€  pro 39€

 f7 pro Carbone 379€  dagger pro Carbone 379€ CfC pro 20mm Carbone 299€

 7.0 lt pro 20mm 179€

 7.0 lt os 20mm  179€
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fourches carbone

10mm  
expert/pro/cruiser

20mm  
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Fourche 100% 4130 Cr-Mo
Bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC . 
Pivot 1’’ 
Offset : 25mm
Poids : 582 g 
Vendues sans top cap
et sans rondelle

ansforK015 noir 
ansforK016 blanc

Fourche carbone 4 couches . 
Pivot aluminium 7075 3mm 
Pivot 1’’
Poids : 635 g

bomforK001 noir/gris
bomforK002 blanc/gris

Fourche carbone 4 couches . 
Pivot et pattes aluminium 7000
Pivot 1’’ 
Poids : 405 g

ansforK020 noir 
ansforK021 blanc

Fourche carbone 4 couches . 
Pivot aluminium 7075 3mm 
Poids : 643 g 

Pivot 1’’
bomforK004 noir/gris
bomforK006 blanc/gris

Pivot 1-1/8’’
bomforK008 noir/gris 
bomforK009 blanc/gris

Fourche carbone 4 couches . 
Pivot et pattes aluminium 7000 
Pivot 1’’ 
Poids : 655 g

insforK005 noir insforK001 noir 

eleforK063 noir/blanc 
eleforK066 blanc/noir

eleforK069 noir/blanc 
eleforK072 blanc/noir

Fourche 100% 4130 Cr-Mo
Bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC . 
Pivot 1’’ 
Offset : 31mm
Poids : 717 g 
Vendues sans top cap
et sans rondelle

Fourche 100% 4130 Cr-Mo
Bras fuselés . 
Pattes usinées CNC . 
Pivot 1’’ - 165mm
Poids : 810 g

Fourche 100% 4130 Cr-Mo
Bras fuselés . 
Pattes usinées CNC . 
Pivot 1’’ - 172mm
Poids : 920 g

 lt v2 mini/junior 149€  lt v2 expert 149€

 mini Carbone 299€
Fourche carbone 4 couches . 
Pivot aluminium 7000 180mm
Pivot 1’’
Poids : 385g
Poids maximum du pilote : 47Kg

sinforK011 noir 
 

 expert Carbone 299€
Fourche carbone 4 couches . 
Pivot aluminium 7000 180mm
Pivot 1’’
Poids : 490g
Poids maximum du pilote : 65Kg

sinforK015 noir 
 

 mini/junior 79€  expert 79€

 f7 mini Carbone 379€  f7 expert Carbone 379€

 dagger expert Carbone 379€ dagger mini Carbone 379€

fourChes expert/mini
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nouvelles fourChes 2017

7.0 8.0
disponibles en tailles 
mini/junior, expert, 
pro et Cruiser 

taille pro 
uniquemant

Connor fields joris daudet romain mahieu

le Choix du team Chase
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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’’ ou 1-1/8’’ 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
 Expert Cruiser Carbone 1’’ 180mm 10mm 617g 24x1-3/8 / 24x1 .50
 Cruiser Carbone 1-1/8’’ 177mm 10mm 666g 24x1 .75 

  Mini/Junior Carbone 1’’ 180mm 10mm 385g  20x1-1/8  
 Expert Carbone 1’’  180mm 10mm 490g 20x1-3/8 / 20x1 .50
 Pro Carbone 1-1/8’’ 180mm 10mm 610g 20x1 .50 / 20x1 .75
 Pro 20mm Carbone 1-1/8’’ 180mm 20mm 610g 20x1 .50 / 20x1 .75
 Cruiser Carbone 1-1/8’’ 180mm 10mm 612g 24x1 .75

 Mini/Junior LT Chromoly 1’’ 165mm 10mm 582g 20x1-1/8
 Expert LT Chromoly 1’’ 172mm 10mm 717g 20x1-3/8 / 20x1 .50
 7 .0 LT Pro Chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm 739g 20x1 .50 / 20x1 .75  
 7 .0 LT Pro+  Chromoly 1-1/8’’ 185mm 10mm 768g 20x1 .50 / 20x1 .75
 7 .0 LT Pro OS Chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm 749g 20x1 .75 OS20
 7 .0 LT Pro 20mm Chromoly 1-1/8’’ 172mm 20mm 782g 20x1 .50 / 20x1 .75 
 7 .0 LT Pro OS 20mm Chromoly 1-1/8’’ 172mm 20mm 785g 20x1 .75 OS20
 8 .0 Pro Chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm 821g 20x1 .50 / 20x1 .75  
 7 .0 LT Cruiser Chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm 844g 24x1 .50 / 24x1 .75
 7 .0 LT Cruiser 20mm Chromoly 1-1/8’’ 172mm 20mm 865g 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 

 Mini/Junior Chromoly 1’’ 165mm 10mm 810g 20x1-1/8 
 Expert Chromoly 1’’ 172mm 10mm 920g 20x1-3/8 / 20x1 .50
 Pro Chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm 950g 20x1 .50 / 20x1 .75
 Cruiser Chromoly 1-1/8’’ 172mm 10mm 1050g 24x1 .50 / 24x1 .75

 Pro Chromoly 1’’ 185mm 10mm NC 20x1 .50 / 20x1 .75
 Pro Chromoly 1-1/8’’ 168mm 10mm NC 20x1 .50 / 20x1 .75

Comparatif fourChesfourChes Cruiser

eleforK097 noir/blanc 
eleforK098 blanc/noir

Fourche 100% 4130 Cr-Mo
Pour roues de 24 pouces
Bras fuselés . 
Pattes usinées CNC . 
Pivot 1-1/8’’ 172mm
Poids : 1050 g

insforK015 noir 

Fourche 100% 4130 Chromoly
Pour roues de 24 pouces
Bras fuselés Double Butted . 
Pattes usinées CNC . 
Traitement thermique
Pivot 1-1/8’’ 
Offset : 31mm
Poids : 844 g
Vendues avec top cap 
et rondelles

bomforK015 noir/gris
bomforK016 blanc/gris

Fourche carbone 4 couches . 
Pour roues de 24 pouces
Pivot aluminium 7075 3mm 
Pivot 1-1/8’’
Poids : 708 g

Fourche carbone 4 couches . 
Pour roues de 24 pouces
Pivot et pattes aluminium 7000 . 
Aucune limite de poids de pilote . 
Pivot 1-1/8’’ 
Poids : 666 g

 lt v2 Cruiser 159€

 CfC Cruiser Carbone 299€
Fourche carbone 4 couches . 
Pour roues de 24 pouces
Pivot chromoly 7000 180mm
Pivot 1-1/8’’
Poids : 612g

sinforK031 noir 
 

 Cruiser 79€

 f7 Cruiser Carbone 379€

 dagger Cruiser Carbone 389€
Fourche carbone 4 couches . 
Pour roues en 24x1-3/8’’
Pivot et pattes aluminium 7000 . 
Pivot 1’’ 
Poids : 655 g

 dagger expert Cruiser Carbone 379€

ansforK030 noir 
ansforK031 blanc  

ansforK022 noir 

 top Cap  5€ top Cap 25€
Bouchon de serrage de direction en aluminium 
pour fourches ELEVN pivot 1-1/8’’

eleforK100 noir

Bouchon de serrage de direction en aluminium 
pour fourches ANSWER Dagger 1-1/8’’ 24x1 .5mm

ansforK002 noir

aCCessoires

nouvelles fourches 
disponibles en tailles mini, expert, pro et cruiser

answerbmx.com
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championne du monde 
elite women 2016
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guidon monocoque 3K 2x2 twill carbone 
renforcé au niveau du serrage de la potence 

inshand027 noir 
inshand028 blanc 

Guidon 100% Chromoly
Hauteur :  8 .25’’ (210 mm)
Largeur : 28 .5’’ (725 mm)
Back sweep : 10,5°
Up sweep : 1,5°

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

elehand044 chrome
elehand047 chrome

elehand042 noir/blanc 
elehand043 blanc/noir

elehand045 noir/blanc 
elehand046 blanc/noir

elehand038 chrome

elehand041 chrome

elehand032 noir/blanc 
elehand035 blanc/noir

elehand039 noir/blanc 
elehand040 blanc/noir

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
 

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 8.5’’ Chrome 79€

 slt 8.5’’ 75€

 slt g2 8.5’’ Chrome 79€

 slt g2 8.5’’ 75€

 slt 8.25’’ Chrome 79€

 slt 8.25’’ 75€

 slt g2 8.25’’ Chrome 79€

 slt g2 8.25’’ 75€

 pro 8.25’’ 45€
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guidons pro 8.25’’

g
u
id

o
n

s
 b

m
x

guidon carbone

du dimanChe 23 au lundi 31 juillet 2017

pour plus d’informations : nathyworC1@gmail.Com ou +1 514 299 6601

limite à 
50 plaCes

nathyworC trip
Championnats du monde uCi 2017

roCk hill
south Carolina usa

voyage organisé
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insightbmx.com

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 

tanhand003 noir 
tanhand004 blanc 

tanhand001 noir 
tanhand002 blanc 

elehand026 noir/blanc 
elehand029 blanc/noir

noir 
elehand020 déco blanc 
elehand021 déco rouge 
elehand022 déco bleu

blanc 
elehand023 déco noir 
elehand024 déco rouge 
elehand025 déco bleu

cuphand050 noir 
cuphand051 blanc 
cuphand052 vert 

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

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
 

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
 

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

elehand019 noir/jaune 

noir
elehand010 déco blanc
elehand011 déco rouge 
elehand012 déco bleu 

elehand016 chrome

inshand023 noir 
inshand024 blanc 

inshand025 noir 
inshand026 blanc 

Guidon 100% Chromoly 
Hauteur :  8 .0’’ (203 mm)
Largeur : 28’’ (717 mm)
Back sweep : 12°
Up sweep : 1°

Guidon 100% Chromoly
Hauteur : 8 .0’’ (203mm)
Largeur : 27,9’’ (710 mm)
Back sweep : 12°
Poids : 998 g

poshand020 chrome

Guidon 100% Chromoly 
Tubes butted 
Hauteur : 7 .5’’ (190mm)
Largeur : 26 .75’’ (679 .5mm)
Back sweep : 10°
Up sweep : 3 .5°
Poids : 735 g

Guidon 100% Chromoly 
Tubes butted 
Hauteur : 7 .5’’ (190mm)
Largeur : 26 .75’’ (679 .5mm)
Back sweep : 10°
Up sweep : 3 .5°
Poids : 735 g

Guidon 100% Chromoly 
Hauteur : 7 .5’’ (190mm)
Largeur : 26 .75’’ (679 .5mm)
Back sweep : 11°
Up sweep : 3 .5°

guidons pro 8.0’’
 Carbone 8.0’’ 299€  pro 8.0’’ 84€

 pro 8.0’’ 19€

  pro 8.0’’ 82€

 flat iron 8.0’’ 75€  t.i.d. 8.0’’ 75€

 pro 8.0’’ 45€

 slt g2 8.0’’ Chrome 79€  slt 8.0’’ Chrome 79€

 slt g2 8.0’’ 75€  slt 8.0’’ 75€

 slt 8.0’’ stay strong 75€

guidons pro 7.5’’

 pro 7.5’’ 45€

 slt 7.5’’ Chrome 79€  slt 7.5’’ 75€

Guidon 100% Chromoly - Tubes butted
Hauteur : 7 .0’’ (177 .8mm)
Largeur : 26’’ (660 .4mm)
Back Sweep : 10°
Up sweep : 3 .5°
Poids : 709 g
 noir 

elehand001 déco blanc 
elehand002 déco rouge
elehand003 déco bleu

blanc
elehand004 déco noir
elehand005 déco rouge 
elehand006 déco bleu 

inshand021 noir 
inshand022 blanc 

elehand007 chrome

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

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 7 .0’’ (177 .8mm)
Largeur : 26’’ (660 .4mm)
Back Sweep : 8°
Up sweep : 2°
Poids : 480 g
Poids maximum du pilote : 55kg

Guidon 100% Chromoly
Hauteur : 7 .0’’ (177 .8mm)
Largeur : 26’’ (660 .4mm)
Back Sweep : 10°
Up sweep : 3,5°

 

Guidon 100% Chromoly
Tubes butted
Hauteur : 7 .0’’ (177 .8mm)
Largeur : 26’’ (660 .4mm)
Back Sweep : 10°
Up sweep : 3 .5°
Poids : 709 g
 

guidons pro 7.0’’
 slt 7.0’’ Chrome 79€  slt 7.0’’ 75€

 slt alu 7.0’’ 65€  pro 7.0’’ 45€

blanc
elehand013 déco noir 
elehand014 déco rouge 
elehand015 déco bleu

nouveaux guidons 

disponibles en tailles 8.25’’/8.0’’/7.5’’/7.0’’ et 5.75’’ cruiser
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flat iron 8.0

t.i.d. 8.0

vortex aluminium

disponible en tailles
6.5/5.5/4.5/4.0/3.0

100% chromoly

100% chromoly

elevnracing.com

tanhand019 noir 
tanhand020 blanc

elehand074 noir/blanc 
elehand078 blanc/noir

bomhand005 noir 
bomhand006 blanc 

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 6 .5’’ (165mm)
Largeur : 27’’ (690mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 2°
Poids : 420g

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 6 .5’’ (165mm)
Largeur : 28 .4’’ (723mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 1°
Poids : 460 g

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

cuphand035 polish 
cuphand036 noir 
cuphand037 blanc

cuphand013 polish  
cuphand014 blanc 
cuphand030 noir

anshand004 blanc 

tanhand017 noir 
tanhand018 blanc

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

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 5 .5’’ (140mm)
Largeur : 26’’ (660mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 1°
Poids : 440 g

  moto alu 6.5’’ 55€

 vortex alu 6.5’’ 55€

 Carbone 5.75’’ 179€  slt alu 5.75’’ 55€

 Carbone 5.5’’ 144€

  moto alu 5.5’’ 55€  vortex alu 5.5’’ 55€

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

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 6 .5’’ (165mm)
Largeur : 28’’ (720mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 2°
Poids : 405 g
Poids limite du pilote  : 60 Kg

 slt alu 6.5’’ 55€

cuphand065 noir 
cuphand066 blanc 

elehand050 noir/blanc 
elehand053 blanc/noir

elehand056 noir/blanc 
elehand059 blanc/noir

Guidon 100% Chromoly
Tubes 11 butted .
Hauteur : 6 .0’’ (152mm)
Largeur : 28 .3’’ (720mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 2°
Poids : 691g

Guidon 100% Chromoly
Tubes butted
Hauteur : 5 .75’’ (146mm)
Largeur : 27 .5’’ (698 .5mm)
Back sweep : 11°
Up sweep : 2 .55°
Poids : 690g

inshand029 noir 
inshand030 blanc 

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 sweep : 2 .5°
Poids : 690g

  Cruiser 6.0’’ 82€

 slt Cruiser 5.75’’ 75€

 slt g2 Cruiser 5.75’’ 75€

 Cruiser 5.75’’ 45€

guidons Cruiser 

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€

anshand002 noir

 

slt 
alu

disponibles en tailles 7.0’’/6.5’’/5.75’’/4.25’’/2.25’’

disponibles en tailles 8.5’’/8.25’’/8.0’’ et 5.75’’ cruiser

disponibles en tailles 8.5’’/8.25’’/8.0’’/7.5’’/7.0’’ 

                                 
      et 5.75’’ cruiser

slt

slt 
g2

6362

guidons expert 6.5’’

guidons expert 5.75’’

guidons expert 5.5’’

Connor fields
2016 olympiC gold medalist

2016 usa CyCling national Champion
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Comparatif guidons

  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

  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

  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

  sLT 7,5’’ Chromoly 190 mm 679,5 mm 10° 3,5° 735 g

  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

  sLT aLu 6,5’’ Aluminium 165 mm 720 mm 8° 2° 405 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° 690 g

  sLT g2 CRuiseR 5,75’’ Chromoly 146 mm 698,5 mm 6° 2,5° 690 g

  sLT aLu 4,25’’ Aluminium 108 mm 660 mm 8° 2° 330 g

  sLT aLu 2,25’’ Aluminium 57 mm 610 mm 8° 2° 240 g

  PRo 8 .0’’ Carbone 203 mm 712 mm 10° 2° 350 g

  eXPeRT 5,75’’ Carbone 146 mm 660 mm 9° 0° 300 g

  JunioR 3,5’’ Carbone 89 mm 640 mm 11° 0° 167 g

  LiTe 8 .0’’ Chromoly 203 mm 711 mm 10° 4° 750 g

  eXPeRT 5,5’’ Carbone 140 mm 660 mm 9° 1° 312 g

 JunioR 3,5’’ Carbone 89 mm 610 mm 11° 5° 213 g

  PRo 8 .0’’ Chromoly 203 mm 720 mm 12° 1° 770 g

  moTo 6,5’’ Aluminium 165 mm 723 mm 8° 1° 460 g

 CRuiseR 6 .0’’ Chromoly 153 mm 720 mm 8° 2° 691 g

  moTo 5,5’’ Aluminium 140 mm 660 mm 8° 1° 440 g

  moTo 4,5’’ Aluminium 115 mm 660 mm 8° 1° 400 g

  moTo 4 .0’’ Aluminium 102 mm 610 mm 8° 1° 390 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

  voRTeX 6,5’’ Aluminium 165 mm 690 mm 8° 2° 420 g

  voRTeX 5,5’’ Aluminium 140 mm 660 mm 8° 2° 395 g

  voRTeX 4,5’’ Aluminium 115 mm 610 mm 8° 2° 360 g

  voRTeX 4,0’’ Aluminium 102 mm 610 mm 8° 2° 315 g

   voRTeX 3,0’’ Aluminium 76 mm 585 mm 8° 2° 275 g

  PRo 8 .25’’ Chromoly 210 mm 725 mm 12° 1° NC

  PRo 8 .0’’ Chromoly 203 mm 717 mm 12° 1° NC

  PRo 7,5’’ Chromoly 190 mm 679,5 mm 11° 3,5° NC

  PRo 7,0’’ Chromoly 178 mm 680 mm 10° 3 .5° NC

  CRuiseR 5,75’’ Chromoly 146 mm 698,5 mm 11° 2,5° NC

 PRo 8 .0’’ Chromoly 203 mm 710 mm 12° NC 998 g

  PRo 7 .0’’ Chromoly 178 mm 680 mm 9° 2° 780 g
tanhand011 noir 
tanhand012 blanc

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

bomhand001 noir 
bomhand002 blanc 

Guidon moulé carbone ultra léger
Hauteur : 3 .5’’ (89mm)
Largeur : 25 .2’’ (640mm)
Back sweep : 11° 
Up sweep : 0°
Poids : 213 g

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 3’’ (762mm)
Largeur : 23’’ (585mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 2°
Poids : 275 g

Guidon Aluminium 6061 
Hauteur : 2 .25’’ (57mm)
Largeur : 24’’ (610mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 2°
Poids : 240 g

Guidon moulé carbone ultra léger
Hauteur : 3 .5’’ (89mm)
Largeur : 23’’ (584mm)
Back sweep : 11° 
Up sweep : 2°
Poids : 213 g

anshand001 noir 
anshand003 blanc

 Carbone 3.5’’ 179€

 Carbone 3.5’’ 109€/114€

 vortex alu 3.0’’ 39€  slt alu 2.25’’ 39€

cuphand001 polish  
cuphand002 noir 
cuphand003 blanc 

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

tanhand015 noir 
tanhand016 blanc

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 4 .5’’ (115mm)
Largeur : 24’’ (610mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 2°
Poids : 360g

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 4 .5’’ (115mm)
Largeur : 26’’ (660mm)
Back sweep  : 8°
Up sweep : 1°
Poids : 400 g

Guidon Aluminium 6061 
Hauteur : 4 .25’’ (108mm)
Largeur : 26’’ (660mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 2°
Poids : 330 g

 vortex alu 4.5’’ 55€   moto alu 4.5’’ 55€

 slt alu 4.25’’ 55€

guidons junior mini

cuphand007 polish 
cuphand008 noir
cuphand009 blanc

tanhand013 noir 
tanhand014 blanc

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 4’’ (102mm)
Largeur : 24’’ (610mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 1°
Poids : 390 g

Guidon Aluminium 6061
Hauteur : 4’’ (102mm)
Largeur : 24’’ (610mm)
Back sweep : 8°
Up sweep : 2°
Poids : 315 g

  moto alu 4.0’’ 55€

 vortex alu 4.0’’ 39€
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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.
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Système anti-rotation double Lock-on .
Avec colerettes . 
Longueurs : 100mm, 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

Développées par Aaron GWIN 
Système anti-rotation One Lock 2 .1
Embouts renforcés
Sans colerette .
Longueur : 135mm

 ag1 32€
Développées par Andreu LACONDEGUY 
Système anti-rotation double Lock-on .
Sans colerette . 
Longueur : 143mm

 sensus disisdaboss 29€

Système anti-rotation double Lock-on .
Bagues avec marquage Troy Lee Designs .
Mini colerettes . 
Longueur : 130mm . 

Système anti-rotation double Lock-on .
Sans colerette .
Longueur : 130mm

 vans 29€  troy lee designs 29€

loCk-on pro models

loCk-on Co branding

Développées par Maris STROMBERG
Système anti-rotation double Lock-on . 
Mini colerettes . 
Longueur : 143 mm .

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

 maChine 27€

 tangent 26€

odigrip075 noir lock gris
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
odipoig074 bleu lock bleu

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

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

 

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

Développées par Cameron ZINK
Cousine de la Longneck
Système anti-rotation double Lock-on . 
Avec colerettes .
Longueur : 143mm .

 sensus swayze 29€

Système anti-rotation double Lock-on . 
Avec colerettes . 
Longueurs : 130mm, 143 mm .

odigrip028 130mm 
odigrip029 143mm

 ruffian stay strong 27€

Connor field 
approved
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Le best-seller de la marque 
en version à lamelles 
Système anti-rotation double Lock-on . 
Avec colerettes . 
Longueurs : 130mm, 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€

Système anti-rotation double Lock-on .  
Avec colerettes . 
Longueurs : 130mm, 143 mm .

odigrip003 130mm
odigrip004 143mm 

 rogue 26€

Le best-seller de la marque 
en version pointes de diamants 
Système anti-rotation double Lock-on .  
Avec colerettes . 
Longueurs : 100mm, 130mm, 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

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

 ruffian 26€

loCk-on sans Colerette

Système anti-rotation double Lock-on .
Mini collerettes . 
Longueurs : 115, 130 ou 145mm

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

 Cogs 15€

loCk-on aveC Colerettes

 diamond 12€

115mm
posgrip051 noir lock noir
posgrip052 noir lock rouge
posgrip053 noir lock bleu

130mm
posgrip061 noir lock noir
posgrip062 noir lock rouge
posgrip063 noir lock bleu

145mm
posgrip071 noir lock noir
posgrip072 noir lock rouge
posgrip073 noir lock bleu

 diamond flangeless 12€

 foam 12€

Système anti-rotation double Lock-on . 
Avec colerettes . 
Longueur : 130mm

posgrip041 noir lock noir
posgrip042 noir lock rouge
posgrip043 noir lock bleu

 mushroom 12€
Système anti-rotation double Lock-on . 
Avec colerettes . 
Longueurs : 115mm, 130mm, 145mm

Système anti-rotation One Lock 2 .1 .
Grip excentré .
Embouts renforcés
Sans colerette .
Diamètre : 30mm
Longueur : 130mm

odigrip121 noir lock noir
odigrip122 gris lock noir
odigrip123 rouge lock noir

 elite motion 29€

Système anti-rotation One Lock 2 .1 
Grip excentré avec motif demi-gaufres .
Embouts renforcés 
Sans colerette .
Diamètre : 31mm
Longueur : 130mm

odigrip111 noir lock noir
odigrip112 gris lock noir
odigrip113 rouge lock noir

Système anti-rotation One Lock 2 .1 
Grip excentré à gomme plus épaisse
combinée à des demi-gaufres
Embouts renforcés
Mini colerette .
Diamètre : 32mm
Longueur : 130mm

odigrip101 noir lock noir
odigrip102 gris lock noir
odigrip103 rouge lock noir

 elite flow 29€ elite pro 29€

Poignées en mousse, plus légères
Système anti-rotation double Lock-on .
Sans colerette . 
Longueur : 130 mm

posgrip011 noir lock noir

version soft (gomme plus tendre)
odigrip095 gris lock noir

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

Système anti-rotation double Lock-on .
Sans colerette . 
Longueur : 130mm .

 ruffian 29€

maris strombergs 
signature grips

maChine
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Système anti-rotation double Lock-on .
Sans colerette . 
Longueurs : 95mm, 130 mm

95mm
posgrip021 noir lock noir
posgrip022 noir lock rouge
posgrip023 noir lock bleu

130mm
posgrip031 noir lock noir
posgrip032 noir lock rouge
posgrip033 noir lock bleu

C.o.g.s.

C.g.

poignées loCk-on
3 tailles
4 Choix de Couleur

simple ply
3 tailles
2 Couleurs
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Structure lamelles à embouts fermés . 
Avec colerettes . 
Longueur : 143mm .

odigrip033 noir

Structure de grip à lamelles en S
Avec colerettes .
Longueur : 143mm .
Vendues avec embouts plastique .

odipoig040 noir

 longneCk original 12€

 zen 12€

Structure de grip O 
en nervures multidirectionnelles
Avec colerettes .
Longueur : 143mm .
Vendues avec embouts plastique .

odigrip060 noir 
odigrip061 blanc 
odigrip062 rouge 
odigrip063 purple

Structure de grip à picots
S’adapte à la forme de la main
Avec colerettes .
Longueur : 143mm .
Vendues avec embouts plastique .

odigrip070 noir 
odigrip071 purple

 0 13€  subliminal 13€

Structure pointes de diamants et lignes pour une meilleure traction
Mini collerettes .
Longueurs : 115, 130 ou 145mm
Vendues avec embouts plastique .

115mm
insgrip031 noir
insgrip046 blanc

130mm
insgrip036 noir
insgrip051 blanc

145mm
insgrip041 noir
insgrip056 blanc

 Cg 8€

odipoig081 noir
odipoig082 rouge 
odipoig083 bleu 
odipoig084 vert 
odipoig085 rose

Poignée Ruffian sans lock-on
Profil plus mince pour un meilleur contrôle
Avec colerettes 3/4 
Longueur : 125mm
Embouts fermés .

 ruffian single ply 11€

125mm 
posgrip101

130mm 
gengrip011 blanc 
gengrip012 rouge 
gengrip013 bleu 
gengrip014 purple 
gengrip015 fluo 
gengrip016 marbré

147mm
gengrip002 blanc 
gengrip006 fluo 
gengrip007 marbré

 

Avec colerettes .
Longueurs : 125, 130 ou 147 mm
Embouts fermés .

 

 

 mushroom 6€/5€

aCCessoires

 visserie loCk-on titane 10€/18€

eleaces021 (vendues par 4, 
pour poignées doubles lock-on)

eleaces022 (vendues par 2, 
pour ODI Elite series et AG1 uniquement)

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 16€

Visserie de remplacement en titanium pour système 
anti-rotation par blocage par vis Lock-on .
Vendus par pack de 2 ou 4 .

single ply aveC Colerettes

Bagues alu lock-on compatibles 
standard ODI (sauf Elite Series et AG1)
Vendues par paire avec embouts et 
clé de montage

Embouts de guidon en aluminium .
Compatibles avec toutes les poignées ODI 
à embouts ouverts type Lock-on 
Serrage par vis 6 pans . 
Vendus par paire .

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

odigrip056 noir 
odigrip057 polish

 bagues loCk-on 17€

 embouts alu 19€

Embouts de guidon plastique souple ODI 
multicolores . 50 paires (7 couleurs)

odigrip059 

 paCk embouts soft 169€

Embouts de guidon plastique ODI . 
Vendus par paire .

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

 embouts souples 4€

 donuts 5€

odi vans
le Choix de Connor fields

Avec colerettes .
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

Avec colerettes .
Longueur : 143mm .
 

odigrip048 noir/gris

 longneCk 13€

 rogue 14€
Avec colerettes .
Longueur :143mm .

odipoig001 noir 
odipoig002 blanc 
odipoig003 rouge 
odipoig004 purple  

 stay strong 13€

Vis lock-on ODI

odiaces002 (vendues par 4, 
pour poignées doubles lock-on)

odiaces004 (vendues par 2, 
pour ODI Elite series et AG1 uniquement)

 vis loCk-on 1€/1.50€

1€

1.50€

5€

6€

6€

18€

10€
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pro 52mm
cupstem025 noir 
cupstem026 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 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

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

Potence avec un insert qui, en l’inversant, 
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)
 

Potence Aluminium 6061 T6 usiné CNC
Serrage Top load 4 vis allen .
Poids : de 239g à 255g
 

Potence Aluminium 6065 usiné CNC .
Serrage Top load 5 vis
Tailles : 45mm, 55 mm
Poids : 272g

Potence Aluminium 6061 T6 usiné CNC . 
Marquage des angles de réglage sur les 
flancs . 
Serrage Top load 2 clamps 4 vis . 
Tailles : 45mm, 50mm, 53mm, 57mm 
ou 60 mm

Potence Aluminium 6061 T6 usiné CNC .
Serrage Top load 4 vis allen .
Tailles : 44mm, 53mm, 57mm, 60mm 
et 63 mm

Potence Aluminium 6061 T6 usiné CNC . 
Serrage Front load 4 vis allen
Tailles : 45mm, 52mm et 60mm .
Poids : 164 g (45mm) tanstem007 45mm 

tanstem008 49mm 
tanstem009 53mm 
tanstem010 57mm 
tanstem011 60mm

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

pro 55mm
bomstem041 noir 
bomstem042 polish
bomstem043 rouge

potenCes 1-1/8’’

 pro 79€

 ls 2 pro 95€

  i-beam pro  79€

 dual pro  82€

 split pro 79€

 serie ii pro 79€

pro xl 60mm
cupstem029 noir 
cupstem030 polish

thostem001 noir 
thostem002 polish

proxxl 53 mm
Poids: 272 g

ldcstem023 noir 
ldcstem024 polish 
ldcstem025 bleu 
ldcstem026 rouge 
ldcstem040 blanc

Potence Aluminium 7000 usinée CNC 
Serrage Front load 6 vis . 
Taille : 50 mm .
Poids : 255 g .

Potence Aluminium 6061 T6 usinée CNC . 
Serrage Top load 4 vis allen
Tailles : 45mm, 50mm et 53 mm .

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 75€  elite 75€

Potence Aluminium forgée . 
Serrage Front load 4 vis allen
Taille : 52mm . 

posstem001pro 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

Potence Aluminium forgée et usinée CNC
Serrage Top load 4 vis . 
Tailles : 45mm, 50mm et 53 mm .

 pro 49€  pro 19€

Vis de remplacement spécifique aux potences Elevn . 
Vendues à l’unité .
 

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

Vis de remplacement spécifique aux potences Snap . 
Vendue à l’unité .
 

snpaces001 serrage potence

 vis  1.25€
Visserie de remplacement en titanium 
Vendues par pack de 6 .
 

eleaces013 M8xP1 .25x22L 
 

eleaces014 M6xP1 .0x20L

 vis titane 45€/55€ vis 1€

visserie

45€
55€
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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

Potence Aluminium 6065 usiné CNC . 
Serrage Top load 5 vis
Tailles : 34mm et 39 mm
Poids : 155 g

La potence avec un insert qui, en l’inver-
sant,  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 Aluminium 6061 T6 usiné CNC . 
Serrage Top load 4 vis allen
Tailles : 32mm, 38mm ou 42mm

Potence 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

Potence Aluminium 6061 T6 usiné CNC
Serrage Top load 4 vis allen
Tailles : 40mm et 45mm .
Poids : 147g (40mm), 148g (45mm)

Potence Aluminium 6061 T6 usiné CNC . 
Marquage des angles de réglage sur les 
flancs . 
Serrage Top load 2 clamps 4 vis .
Tailles : 35mm, 38mm, 40mm, 45mm

Potence haut de gamme made in USA . 
Aluminium 6061 T6 usiné CNC . 
Serrage supérieur par 4 vis allen . 
Tailles : 35mm, 40mm et 45 mm .

expert 45mm
Poids : 167 g

ldcstem009 noir 
ldcstem010 polish 
ldcstem011 blanc

 mini/junior/expert 69€

Potence Aluminium forgée et usinée CNC
Serrage Top load 4 vis . 
Tailles : 35 ou 40 mm .

 mini/junior 49€

mini 35 mm
insstem011 noir 
insstem012 polish
insstem013 blanc 
insstem014 rouge 
insstem015 bleu 

junior 40mm
insstem021 noir 
insstem022 polish
insstem023 blanc 
insstem024 rouge 
insstem025 bleu 

 ls 2 mini/junior 95€

  i-beam mini/junior  79€

 dual mini  82€

 split mini 79€

 serie i mini/junior/expert 72€

 mini/junior/expert 69€

junior 39mm
bomstem021 noir 
bomstem022 polish
bomstem023 rouge

junior 35mm
cupstem013 noir 
cupstem014 polish
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Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements étanches 45/45 de haute qualité .
Aluminium
Diamètre extérieur : 41,8mm
Poids : 65 g .

anshead011 noir 
anshead012 blanc 
anshead013 polish

 

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements étanches 45/45 de haute qualité .
Aluminium
Diamètre extérieur : 41,8mm

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

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements étanches Hi Rolling 45/45 .
Aluminium 6061 CNC .
Diamètre extérieur : 41,8mm
Poids : 72 g .

elehead020 noir 
elehead021 blanc 
elehead022 rouge 
elehead023 bleu
elehead024 polish 

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements annulaires 45/45 .
Aluminium
Diamètre extérieur : 41,8mm
Poids : 84 g .
 

cuphead011 noir
cuphead012 blanc
cuphead013 polish

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements annulaires 36/36 ou 36/45 .
Diamètre extérieur : 41,8mm
Aluminium 6066-T6 usiné CNC . 

fsahead030 36/36 noir 
fsahead032 36/45 noir 

 

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements 45/45
Aluminium
Diamètre extérieur : 41,8mm

poshead031 noir

 

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements annulaires 45/45 .
Diamètre extérieur : 41,8mm
Poids : 80 g .

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

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 . 
Les jeux de direction coniques ou « tapered » sont une combinaison de 2 roule-
ments 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 . externe

1-1/8’’
semi intégré

1-1/8’’ 
intégré
1-1/8’’ 

intégré conique
1-1/8’’ vers 1.5’’

Pour cadre 1’’ et fourche avec pivot de 1’’
Roulements étanches 45/45 de haute qualité .
Diamètre extérieur : 38mm 
Poids : 59 g .

anshead006 noir
anshead007 blanc 
anshead008 polish 

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1’’
Avec bague réductrice
Roulements annulaires 45/45 .
Diamètre extérieur : 41,8mm

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

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1’’
Avec bague réductrice
Roulements étanches Hi Rolling 45/45 .
Aluminium 6061 CNC 
Diamètre extérieur : 41,8mm
Poids : 72 g .

elehead015 noir 
elehead016 blanc 
elehead017 rouge
elehead018 bleu
elehead019 polish

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1’’
Avec bague réductrice
Roulements annulaires 45/45 .
Diamètre extérieur : 41,8mm
Poids : 80 g . 

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

Pour cadre à direction conique : Haut 1-1/8’’ – Bas 1 .5’’
Pour fourche conique 
Roulements étanches Hi Rolling  / Aluminium 6061 CNC .
Livré avec réducteur pour fourche 1-1/8’’
Poids : 72 g .

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

Pour cadre à direction conique : Haut 1-1/8’’ – Bas 1 .5’’
Pour fourche conique
Livré avec réducteur pour fourche 1-1/8’’

poshead036 pour fourche conique noir
poshead038 pour fourche 1-1/8’’ noir

Pour cadre à direction conique : Haut 1-1/8’’ – Bas 1 .5’’
Pour fourche conique
Haut : 1-1/8’’ 45/45 ACB - diamètre 42mm
Bas : 1 .5’’ 36/45 ACB - diamètre 52mm 
Roulements à contact angulaire
Poids : 83 g .

fsahead025 noir 
 

 

Choisir son jeu de direCtion

intégrés 1-1/8’’

intégrés 1’’

intégrés Coniques

 intégré  49€

 tapered  62€

 intégré mini 49€

 intégré  39€

 intégré mini 39€

 intégré  49€

 intégré mini 49€

  intégré  52€

  intégré mini 52€

Pour cadre 1’’ et fourche avec pivot de 1’’
Roulements annulaires 36/45 .
Diamètre extérieur : 38mm
Compatible cadres Crupi 2016 mini/junior/expert . 
Poids : 80 g .

cuphead001 noir
cuphead002 blanc
cuphead003 polish

 intégré  69€

 intégré mini 69€

 tapered  54€
Pour cadre à direction conique : Haut 1-1/8’’ – Bas 1 .5’’
Pour fourche conique
Roulements étanches 45/45 . 
Poids : 93 g .

sinhead021 noir
sinhead022 blanc
sinhead023 rouge
sinhead024 bleu

Kgshead020 noir
Kgshead021 bleu
Kgshead022 rose
Kgshead023 rouge

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements annulaires 45/45 .
Diamètre extérieur : 41,8mm
Poids : 80 g . / 65 g (carbone)

 intégré 29€/49€

Kgshead024 or
Kgshead025 polish
Kgshead026 blanc 
Kgshead027 carbone

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements à contact angulaire 45/45
Base plate en alu 7075-T6
Diamètre extérieur : 41,8mm
Top cap Polycarbonate couleur avec insert alu

fsahead001 noir 
fsahead040 bleu 
fsahead041 vert 
fsahead042 gris 

 

 impaCt intégré  32€

 orbit is intégré 35€

 orbit C40 tapered  59€

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1-1/8’’
Roulements à contact angulaire 36/45 .
Coupelle 8 mm
Diamètre extérieur : 41,8mm
Aluminium 6066-T6 usiné CNC . 
Poids : 78 g .

fsahead015 noir

 orbit Ce 8mm 35€

 intégré 19€

 tapered 19€

Pour cadre 1-1/8’’ et fourche avec pivot de 1’’
Avec bague réductrice
Roulements annulaires 45/45 .
Diamètre extérieur : 41,8mm
Poids : 80 g . 

Kgshead030 noir 
Kgshead031 blanc

 intégré mini 29€

semi intégrés

Pour cadre à direction semi intégrée  1-1/8’’
Cuvettes aluminium / Roulements annulaires .
Poids : 80 g

Kgshead010 noir 
Kgshead011 bleu
Kgshead013 rouge

 

 semi intégré 49€

Kgshead014 or 
Kgshead015 polish 
Kgshead016 blanc

Pour cadre à direction semi intégrée 1’’ ou 1-1/8’’ 
avec cuvettes aluminium .

poshead041 1’’ noir 
poshead046 1-1/8’’ noir 

 

 

 semi intégré 19€

fsahead043 rose 
fsahead044 rouge
fsahead045 orange 
fsahead046 transparent

intégrés 1-1/8’’ aveC réduCteur 1’’   

externe
1’’
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Pour cadre à direction externe 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvettes aluminium
Roulements étanches haute qualité .
Poids : 116 g

anshead001 noir 
anshead002 blanc 
anshead003 polish

Pour cadre à direction externe 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvettes aluminium 6061 CNC .
Roulements étanches Hi Rolling .
Poids : 93 g

elehead001 noir 
elehead002 polish 
elehead003 blanc 
elehead004 bleu 
elehead005 rouge

Pour cadre à direction externe 1-1/8’’ 34/34mm 
avec cuvettes aluminium ou acier  .

poshead056 noir

 

Pour cadre à direction externe 1’’
Cuvettes Aluminium 6061 usinées CNC .
Roulements étanches . 
Poids : 99 g

cKchead040 noir 
cKchead041 polish 
cKchead043 pewter

Pour cadre à direction externe 1’’
Cuvettes Aluminium 6061 
usinées CNC .
Roulements étanches .
Poids : 92 g .

elehead010 noir
elehead011 blanc

Pour cadre à direction externe 1’’ 
cuvettes alu  .

poshead051 noir 
 

 
 

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

Kgsspac011 rouge
Kgsspac012 bleu
Kgsspac013 argent
Kgsspac014 rose

externes 1-1/8’’

 externe  69€

 spaCers alu 9€

aCCessoires

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

 pivot 1’’ 
insspac001 noir
insspac002 polish
insspac003 blanc
insspac004 rouge
insspac005 bleu
insspac006 purple
insspac007 vert
insspac008 or
insspac009 orange

pivot 1-1/8’’ 
insspac021 noir
insspac022 polish
insspac023 blanc
insspac024 rouge
insspac025 bleu
insspac026 purple
insspac027 vert
insspac028 or
insspac029 orange

Top cap pour jeu de direction Chris King 1-1/8’’ 

cKchead028 noir soto

 nothreadset  164€

Kgshead002 bleu
Kgshead003 rose 
Kgshead004 rouge

Pour cadre à direction externe 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvettes aluminium . 
Roulements annulaires . 
Poids : 105 g

 externe 29€

Kgshead005 or
Kgshead006 polish 
Kgshead007 blanc

 spaCers Carbone 7€

Pour cadre à direction externe 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvettes Aluminium 7075-T6  . 
Roulements annulaires 
étanches 36/36 .  
Poids : 97 g .

fsahead003 noir
fsahead004 blanc

 orbit mx 75€

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 

 spaCers plastique 17€

 pig 31€
Pour cadre à direction externe 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvette superieure Aluminium 6061 usinées CNC .
Cuvette inférieure en Crmo forgée et usiné
Compatible rotor
Poids : 193 g .
Livré sans étoile et bouchon

externes 1’

 externe  89€

 externe alu 19€

diahead001 noir

Pour cadre à direction externe 1-1/8’’ 34/34mm
avec cuvettes aluminium .

 externe aCier 19€

Etoile de serrage de direction . 
Pivot : 1’’ ou 1-1/8’’
Vendu avec capot, vis et étoile .

poshead011 1’’ noir
poshead021 1-1/8’’ noir

  

 

 top Cap 14€  étoile de direCtion 3€

Blocage de direction Aluminium
Remplace l’étoile de direction
Pivot : 1-1/8’’ .
Longueur : 190mm à 270mm
Poids : 75 g .

poshead006 noir

 serrage de direCtion 21€

 1’’  69€  1’’  19€ nothreadset 159€

Pour cadre à direction externe 1-1/8’’ 34/34mm
Cuvettes Aluminium 6061 usiné CNC 
Roulements étanches Hi Rolling . 
Joint de roulement ™GripLock
Poids : 98 g

cKchead001 noir
cKchead010 noir soto 
cKchead002 polish soto
cKchead003 rouge soto
cKchead004 bleu soto
cKchead005 pewter soto
cKchead006 or soto Soto = logo gravé / Std = logo blanc

cKchead009 chocolat soto
cKchead011 vert soto
cKchead012 mango soto
cKchead013 rose soto
cKchead008 patriot soto 
cKchead014 rasta soto

fsahead005 noir

Corps aluminium à la forme ConCave 

pour plus de surfaCe d’aCCroChe. 
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Jantes BOMBSHELL CS 20x1 .75 
Carbone Torray 700 3 couches
Driver 6 cliquets triples 
280 points d’engagements
36 rayons 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu 
(standard Shimano)
Livrée avec patins spéciaux

bomroue050 moyeux blancs
bomroue051 moyeux noirs
bomroue052 moyeux rouges

Jantes BOMBSHELL SL 20x1 .75 
Alu spécial XS41-T10
Moyeux BOMBSHELL 275 usinés CNC
Driver 6 cliquets triples 
280 points d’engagements
Roulements scellés, axe chromo 10mm
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu (standard Shimano)

bomroue020 noir
bomroue021 blanc
bomroue022 polish
bomroue023 rouge
bomroue024 bleu

Jantes BOMBSHELL SL 20x1 .5 
Alu spécial XS41-T10
Moyeux BOMBSHELL One 80 usinés CNC
Driver 6 cliquets 
180 points d’engagements
Roulements scellés, axe chromo 10mm
28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu (standard Shimano)

bomroue065 noir
bomroue067 polish

Jantes BOMBSHELL SL 20x1 .75 
Alu spécial XS41-T10
Moyeux BOMBSHELL One 80 
usinés CNC
Driver 6 cliquets 
180 points d’engagements
Roulements scellés
Axe chromo 10mm
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu 
(standard Shimano)

bomroue072 noir
bomroue073 blanc
bomroue074 polish

Jantes BOMBSHELL SL 20x1 .75 
Alu spécial XS41-T10
Moyeux BOMBSHELL FX7 usinés CNC
Driver 3 cliquets
120 points d’engagements 
Roulements scellés
Axe chromo 10mm
36 rayons, 15G, têtes alu
Pignon 16 dents alu (standard Shimano)

bomwhee091 noir
bomwhee092 blanc
bomwhee093 polish
bomwhee094 rouge
bomwhee095 bleu

Jantes BOMBSHELL SL 20x1 .5 
Alu spécial XS41-T10
Moyeux BOMBSHELL FX7 usinés CNC
Driver 3 cliquets
120 points d’engagements 
Roulements scellés, 
Axe chromo 10mm
36 rayons, 15G, têtes alu
Pignon 16 dents alu 
(standard Shimano)

bomwhee085 noir
bomwhee086 blanc
bomwhee087 polish
bomwhee088 rouge
bomwhee089 bleu

paire de roues pro 20x1.75

 Cs pro 20x1.75 1399€  straight pull pro 20x1.75 659€

 one80 expert xl 20x1.50 619€

 one80 pro 20x1.75 619€

 slx expert xl 20x1.50 549€

 slx pro 20x1.75 549€

Jantes BOMBSHELL Jet 20x1 .75 
Double parois alu
Moyeux Jet roulements scellés 
Driver 4 cliquets
60 points d’engagements
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu 
(standard Shimano)

bomwhee013 noir
bomwhee014 blanc
bomwhee015 polish
bomwhee016 rouge
bomwhee017 bleu

 jet pro 20x1.75 359€

Jantes RHYTHM 20x1 .75 alu 6061-T6
Moyeux RHYTHM Section usiné CNC
Driver chromo 3 cliquets
120 points d’engagements
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents Crupi chromo 
(standard Shimano)

rhywhee015 noir 
rhywhee016 blanc
rhywhee017 polish

 seCtion pro 20x1.75 529€

Jantes EXCESS 351 20x1 .75 
Fabriquées par SUN RINGLE
Moyeux EXCESS 
Roulements scellés étanches
Moyeu arrière flip/flop
36 rayons, 14G, têtes alu
Vendue sans roue libre

excwhee055 noir
 

 pro flip flop 20x1.75 209€

 pinnaCle pro 20x1.75 519€
Jantes ANSWER Pinnacle 20x1 .75
Moyeux Answer Holeshot 
Driver 6 cliquets triples 
120 points d’engagements
36 rayons, 15G
Pignon 16 dents chromo 
(standard Shimano)
Poids : 1 .59kg (la paire)

answhee031 noir
 

Jantes RHYTHM 20x1 .5 alu 6061-T6
Moyeux RHYTHM Section usiné CNC
Driver chromo 3 cliquets
120 points d’engagements
28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents Crupi chromo 
(standard Shimano)

rhywhee010 noir 
rhywhee011 blanc
rhywhee012 polish 

 seCtion expert xl 20x1.50 469€

 holeshot expert xl 20x1.50 509€
Jantes ANSWER Holeshot 20x1 .5
Moyeux Answer Holeshot 
Driver 6 cliquets triples 
120 points d’engagements
28 rayons, 15G
Pignon 16 dents chromo 
(standard Shimano)

answhee021 noir
 

Jantes EXCESS 351 20x1 .5 
Fabriquées par SUN RINGLE
Moyeux EXCESS Roulements scellés étanches
Driver 4 cliquets/ 96 points d’engagements
32 rayons, 14G, têtes alu
Pignon Excess 16 dents acier 
(standard Shimano)

excwhee020 noir 
excwhee021 polish
excwhee022 rouge 
excwhee023 bleu
excwhee024 blanc  

Jantes EXCESS 351 20x1 .75 
Fabriquées par SUN RINGLE
Moyeux EXCESS 
Roulements scellés étanches
Driver 4 cliquets
96 points d’engagements
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon Excess 16 dents acier 
(standard Shimano)

excwhee030 noir 
excwhee031 polish
excwhee032 rouge 
excwhee033 bleu
excwhee034 blanc

  

 expert xl 20x1.50 329€

 pro 20x1.75 329€

paire de roues expert xl/pro 20x1.50
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Jantes BOMBSHELL Jet 20x1-1/8
Double parois alu
Moyeux Jet roulements scellés 
Driver 4 cliquets/ 60 points d’engagements
28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu (standard Shimano)

bomwhee001 noir
bomwhee002 blanc
bomwhee003 polish
bomwhee004 rouge
bomwhee005 bleu

Jantes BOMBSHELL Jet 20x1-3/8
Double parois alu
Moyeux Jet roulements scellés 
Driver 4 cliquets/ 60 points d’engagements
28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu (standard Shimano)

bomwhee007 noir
bomwhee008 blanc
bomwhee009 polish
bomwhee010 rouge
bomwhee011 bleu

Jantes BOMBSHELL Jet 24x1 .75 
Double parois alu
Moyeux Jet roulements scellés 
Driver 4 cliquets
60 points d’engagements
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu (standard Shimano)

bomwhee018  noir
bomwhee020 blanc
bomwhee021 polish
bomwhee022 rouge
bomwhee023 bleu

 jet Cruiser 24x1.75 359€

 jet expert 20x1-3/8 359€

 jet mini/junior 20x1-1/8 359€

paire de roues expert 20x1-3/8 paire de roues Cruiser 24’’

Jantes RHYTHM 20x1-3/8 alu 6061-T6
Moyeux RHYTHM Section usiné CNC
Driver chromo 3 cliquets
120 points d’engagements
28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents Crupi chromo 
(standard Shimano)

rhywhee005 noir 
rhywhee006 blanc
rhywhee007 polish

Jantes RHYTHM 24x1 .75 alu 6061-T6
Moyeux RHYTHM Section usiné CNC
Driver chromo 3 cliquets
120 points d’engagements
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents Crupi chromo 
(standard Shimano)

rhywhee020 noir 
rhywhee021 blanc
rhywhee022 polish

 seCtion expert 20x1-3/8 469€

 seCtion Cruiser 24x1.75 529€

Jantes EXCESS 351 24x1 .75 
Fabriquées par SUN RINGLE
Moyeux EXCESS 
Roulements scellés étanches
Moyeu arrière flip/flop
36 rayons, 14G, têtes alu
Vendue sans roue libre

excwhee058 noir 

 Cruiser flip flop 24x1.75 209€

 holeshot expert 20x1-3/8 519€
Jantes ANSWER Holeshot 20x1-3/8
Moyeux Answer Holeshot 
Driver 6 cliquets triples 
120 points d’engagements
28 rayons, 15G
Pignon 16 dents chromo 
(standard Shimano

answhee011 noir
 

Jantes EXCESS 351 24x1 .75 
fabriquées par SUN RINGLE
Moyeux EXCESS 
Roulements scellés étanches
Driver 4 cliquets
96 points d’engagements
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon Excess 16 dents acier 
(standard Shimano)

excwhee040 noir 
excwhee041 polish
excwhee042 rouge 
excwhee043 bleu
excwhee044 blanc  

 Cruiser 24x1.75 339€

Jantes BOMBSHELL CS 20x1-3/8
Carbone Torray 700 3 couches
Driver 6 cliquets triples 
280 points d’engagements
28 rayons 14G, têtes alu
Pignon 16 dents alu 
(standard Shimano)
Livrée avec patins spéciaux

bomroue048 noir

Jantes BOMBSHELL SL 20x1-3/8 
Alu spécial XS41-T10
Moyeux BOMBSHELL FX7 usinés CNC
Driver 3 cliquets 120 points d’engagements 
Roulements scellés, axe chromo 10mm
28 ou 36 rayons, 15G, têtes alu
Pignon 16 dents alu (standard Shimano)

28 rayons
bomwhee073 noir
bomwhee074 blanc
bomwhee075 polish
bomwhee076 rouge
bomwhee077 bleu

36 rayons 
bomwhee079 noir
bomwhee080 blanc
bomwhee081 polish
bomwhee082 rouge
bomwhee083 bleu

 Cs expert 20x1-3/8 1399€  slx expert 20x1-3/8 549€

Jantes EXCESS 351 20x1-3/8 
Fabriquées par SUN RINGLE
Moyeux EXCESS 
Roulements scellés étanches
Driver 4 cliquets/ 96 points d’engagements
24 rayons, 14G, têtes alu
Pignon Excess 16 dents acier (standard 
Shimano)

excwhee001 noir
excwhee002 polish
excwhee003 blanc
excwhee004 rouge
excwhee005 bleu

Jantes EXCESS 351 20x1-3/8 
Fabriquées par SUN RINGLE
Moyeux EXCESS Roulements scellés étanches
Driver 4 cliquets/ 96 points d’engagements
28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon Excess 16 dents acier (standard Shimano)

excwhee010 noir
excwhee011 polish
excwhee012 blanc
excwhee013 rouge
excwhee014 bleu 

 mini/junior 20x1-1/8 329€

 expert 20x1-3/8 329€

paire de roues mini/junior 20x1-1/8

N O u v e A u x  m O y e u x  A v A N T S

10mm 20mm

8382

r
o
u
es

 b
m

x

b
m

x
 2

01
7



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.

Jante Sun ICI-1 20x1-1/8 double paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee008 noir

Jante Sun CR18 20x1-3/8 double paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee010 noir 

poswhee016 blanc

Jante Sun Rhyno Lite 20x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee012 noir 

poswhee030 blanc

Jante Sun Rhyno Lite 24x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee014 noir

Jante 20x1-1/8 double paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes, 
Axe 10mm Chromoly
28 rayons, 14G, têtes acier

poswhee050 noir

Jante 20x1-3/8 double paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes, 
Axe 10mm Chromoly
32 rayons, 14G, têtes acier

poswhee056 noir

Jante 20x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes, 
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee062 noir

Jante 24x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes, 
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee068 noir

Jante Excess 351 20x1-3/8 
Fabriquée par Sun Rims exclusivement pour Excess .    
Moyeu Excess Excel en axe de 20mm 
Avec cônes et entretoises au design Excess .
28 rayons, 14G, têtes alu
 

excwhee065 noir
excwhee066 blanc 

Jante Excess 351 lite 20x1 .50 
Fabriquée par Sun Rims exclusivement pour Excess .    
Moyeu Excess Excel en axe de 20mm 
Avec cônes et entretoises au design Excess .
32 rayons, 14G, têtes alu

excwhee070 noir
excwhee071 blanc 

Jante Excess 351 20x1 .75 
Fabriquée par Sun Rims exclusivement pour Excess .    
Moyeu Excess Excel en axe de 20mm 
Avec cônes et entretoises au design Excess .
36 rayons, 14G, têtes alu
 

excwhee025 noir
excwhee026 blanc 

Jante Excess 351 24x1 .75 
Fabriquée par Sun Rims exclusivement pour Excess .    
Moyeu Excess Excel en axe de 20mm 
Avec cônes et entretoises au design Excess .
36 rayons, 14G, têtes alu

excwhee060 noir
excwhee061 blanc 

roues avants 10mm

 20x1-3/8 20mm 169€ 20x1-1/8 65€  20x1-1/8 45€

roues avants 20mm

 20x1.50 20mm 169€

 20x1.75 20mm 189€  24x1.75 20mm 189€ 20x1-3/8 65€/69€

 20x1.75 65€/69€

 24x1.75 65€

 20x1-3/8 45€

 20x1.75 49€

 24x1.75 49€

69€
65€

69€
65€
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Jante Excess 351 20x1-3/8
Fabriquée par Sun Rims exclusivement pour Excess .    
Moyeu arrière à cassette 4 cliquets 
96 points d’engagements
Axe de 10mm
Roulements scellés étanches .
28 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents acier .

excwhee080 noir
excwhee081 blanc 

Jante Excess 351 lite 20x1 .50 
Fabriquée par Sun Rims exclusivement pour Excess .    
Moyeu arrière à cassette 4 cliquets 
96 points d’engagements
Axe de 10mm
Roulements scellés étanches .
32 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents acier .

excwhee085 noir
excwhee086 blanc 

Jante Excess 351 20x1 .75 
Fabriquée par Sun Rims exclusivement pour Excess .    
Moyeu arrière à cassette 4 cliquets 
96 points d’engagements, axe de 10mm
Roulements scellés étanches .
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents acier .

excwhee090 noir
excwhee091 blanc 

Jante Excess 351 24x1 .75 
Fabriquée par Sun Rims exclusivement pour Excess .    
Moyeu arrière à cassette 4 cliquets 
96 points d’engagements
axe de 10mm
Roulements scellés étanches .
36 rayons, 14G, têtes alu
Pignon 16 dents acier .

excwhee095 noir
excwhee096 blanc 

Jante 20x1-1/8 double paroi .    
Moyeu Position One Cassette acier 
Roulements à billes, 4 cliquets 
96 points d’engagements . 
Axe 10mm Chromoly
28 rayons, 14G, têtes acier
Pignon 16 dents acier .

poswhee053 noir

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
28 ou 32 rayons, 14G, têtes acier
Pignon 16 dents acier .

poswhee059 32H rlts billes noir 

poswhee060 28H rlts scéllés noir

Jante 20x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One Cassette acier 
4 cliquets et 96 points d’engagements . 
Roulements à billes ou scélles
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier
Pignon 16 dents acier .

poswhee065 rlts billes noir

poswhee066 rlts scéllés noir

Jante 24x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One Cassette acier 
4 cliquets et 96 points d’engagements . 
Roulements à billes
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier
Pignon 18 dents acier .

poswhee071 noir

Jante Sun ICI-1 20x1-1/8 double paroi .    
Moyeu Position One Flip Flop aluminium 
Roulements à billes, 
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier
Vendue sans roue libre

poswhee009 noir

Jante Sun CR18 20x1-3/8 double paroi .    
Moyeu Position One Flip Flop aluminium 
Roulements à billes, 
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier
Vendue sans roue libre

poswhee011 noir

poswhee017 blanc

Jante Sun Rhyno Lite 20x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One Flip Flop aluminium 
Roulements à billes
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier
Vendue sans roue libre

poswhee013 noir 

poswhee031 blanc

Jante Sun Rhyno Lite 24x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One Flip Flop aluminium 
Roulements à billes
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier
Vendue sans roue libre

poswhee015 noir

Jante 20x1 .75 simple paroi .    
Moyeu Position One Cassette acier 
4 cliquets, 96 points d’engagements . 
Roulements à billes,
Driver 9 dents
Axe 14mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee041 noir

Jante Big Baller 20x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One Cassette acier 
Roulements à billes 
4 cliquets, 96 points d’engagements . 
Driver 9 dents
Axe 14mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee045 noir 

poswhee046 chrome 

roues arrières Cassette roues arrières flip flop

roues freestyle

 20x1-3/8 189€  20x1.50 189€

 20x1.75 189€

 24x1.75 199€

 20x1-1/8 72€  20x1-3/8 72€/82€

82€

 24x1.75 72€ 20x1.75 72€/82€

 20x1-1/8 89€  20x1-3/8 89€/119€

 20x1.75 109€/119€

 24x1.75 109€

 119€

119€

 arrière 20x1.75 109€/132€

 arrière 20x1.75 69€

132€

Jante 20x1 .75 simple paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes, 
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee039 noir

Jante Sun Rhyno Lite XL 20x1 .75 double paroi .    
Moyeu Position One à roulement à billes, 
Axe 10mm Chromoly
36 rayons, 14G, têtes acier

poswhee040 noir

 avant 20x1.75 69€

 avant 20x1.75 45€

89€

109€

72€

82€
72€

109€

8786

r
o
u
es

 a
r
r
iè

r
es

 b
m

x

b
m

x
 2

01
7



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.

pub

Comparatif roues
  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 920g / 1,13kg
                  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
                  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 / 1,07kg
  24x1 .75 Bombshell Jet 36 Bombshell Jet cassette 10mm scellés 60 4 1,05kg / 1,27kg

  pinnacle 20x1 .75 Answer Pinnacle 36 Answer Holeshot cassette 10mm scellés 120 6 triple 700g / 880g
                  holeshot 20x1 .50 Answer Holeshot 28 Rhythm Section cassette 10mm scellés 120 6 triple       NC
  20x1-3/8 Answer Holeshot 28 Rhythm Section cassette 10mm scellés 120 6 triple       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 / 1,12kg 
  24x1 .75 Rhythm 36 Rhythm Section cassette 10mm scellés 120 3 930g / 1,23kg

 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 / 1,12kg
  24x1 .75 Excess 351 36 Excess Excel flip flop 10mm scellés - - 991g / 1,03g
                   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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Jantes en aluminium special XS41-T10 traité thermiquement 
Flancs de la jante arrière usinés pour un meilleur freinage
Perçage : 28 trous / ERD : 426
Largeur : 19mm (AV) / 19mm (AR)
Poids : 280g (AV) / 275g (AR)

Jantes double paroi fabriquées spécialement pour Excess par Sun Ringlé .
Flanc avant peint, flanc arrière usiné CNC pour un meilleur freinage .
Perçage : 24 trous / ERD : 432

Jantes en carbone Torray 700 3 couches
Perçage 36 trous
Largeur : 30mm
ERD : 350

bomrims021 noir

Jantes en carbone Torray 700 3 couches
Perçage 28 trous 
Largeur : 21mm
ERD : 385
Poids : 255g

bomrims011 noir

Jantes en carbone Torray 700 3 couches
Perçage 28 trous
Largeur : 30mm
ERD : 342

bomrims015 noir

Jantes double paroi avec flancs arrière usinés CNC .
Largeur : 28 .5mm / ERD : 390
Perçage : 36 trous
Poids : 395g (AV) / 392g (AR)

Jantes double paroi 
Flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés CNC .
ERD : 391
Poids : 330g

Jantes double paroi 
Largeur : 18 .4mm
Perçage : 28 trous
ERD : 432
Poids : 294g

sunrims017 avant/arrière noir

Jantes double paroi 
Flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés CNC .
Perçage : 28 et 36 trous
Largeur : 21 .6mm / ERD : 438
Poids : 340g

Jantes double paroi 
Flancs arrière usinés CNC .
Perçage : 36 trous
ERD : 441
Poids : 350g

sunrims020 avant/arrière noir 
sunrims022 avant blanc 
sunrims023 arrière blanc

Jante double paroi
Flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés CNC .
Perçage : 36 trous .
ERD : 396
Poids : 405g 

sunrims026 avant/arrière noir 
sunrims027 avant blanc 
sunrims028 arrière blanc

jantes 20x1.75

 351 20x1-1/8 24h 34€ sl 20x1-1/8 28h 69€

 envy 20x1.75 36h 49€/54€

 Cs 20x1.75 36h 499€

 envy lite 20x1.50 28/32/36h 45€

 Cr18 20x1-3/8 36h 34€

 iCi-1 20x1-1/8 28/36h 34€  assault sl1 20x1-1/8 28h 34€ rhyno lite 20x1.50/1.75 34€

 Cs 20x1.50 28h 499€

 Cs 20x1-3/8 28h 499€  sl 20x1-3/8 28h 69€

 sl 20x1.50 28h 69€

Jantes en aluminium spécial XS41-T10 traité thermiquement 
Flancs de la jante arrière usinés
Perçage : 28 trous / Largeur : 19,8mm / ERD : 414
Poids : 320g (AV) / 312g (AR)

 sl 20x1-3/8 36h 69€
Jantes en aluminium spécial XS41-T10 traité thermiquement 
Flancs de la jante arrière usinés
Perçage : 36 trous / Largeur : 19,8mm / ERD : 414
Poids : 320g (AV) / 312g (AR)

Jantes en aluminium spécial XS41-T10 traité thermiquement 
Flancs de la jante arrière usinés pour un meilleur freinage
Perçage : 28 trous / Largeur : 24mm / ERD : 368
Poids : 320g (AV) / 312g (AR)

 sl 20x1.50 36h 69€
Jantes en aluminium spécial XS41-T10 traité thermiquement 
Flancs de la jante arrière usinés pour un meilleur freinage
Perçage : 36 trous / Largeur : 24mm / ERD : 368
Poids : 340g (AV) / 312g (AR)

 sl 20x1.75 69€
Jantes en aluminium spécial XS41-T10 traité thermiquement 
Flancs de la jante arrière usinés
Largeur : 32mm / ERD : 380 / Perçage : 36 trous
Poids : 510g (AV) / 490g (AR)

Jantes double paroi fabriquées spécialement pour Excess par Sun Ringlé .
Flanc avant peint, flanc arrière usiné CNC pour un meilleur freinage .
Perçage : 28 trous
Poids : 360g 

 351 20x1-3/8 28h 34€
Jantes double paroi fabriquées spécialement pour Excess par Sun Ringlé .
Flanc avant peint, flanc arrière usiné CNC pour un meilleur freinage .
Perçage : 32 trous
Poids : 345g 

 351 20x1-3/8 32h 34€

Jantes double paroi fabriquées spécialement pour Excess par Sun Ringlé .
Flanc avant peint, flanc arrière usiné CNC pour un meilleur freinage .
Perçage : 32 trous / ERD : 391
Poids : 343g

 351 20x1.50 32h 45€

Jantes double paroi fabriquées spécialement pour Excess par Sun Ringlé .
Flanc avant peint, flanc arrière usiné CNC
Perçage : 36 trous / ERD : 390
Poids : 412g

 351 20x1.75 36h 49€

jantes 20x1.50

jantes 20x1-3/8

jantes 20x1-1/8

sunrims097 avant chrome   
sunrims098 arrière chrome 54€

bomrims025 avant ano or
bomrims026 arrière ano or

bomrims001 avant noir
bomrims002 arrière noir

bomrims003 avant polish
bomrims004 arrière polish

bomrims005 avant blanc
bomrims006 arrière blanc

bomrims007 avant ano rouge
bomrims008 arrière ano rouge

bomrims009 avant ano bleu
bomrims010 arrière ano bleu

sunrims095 avant ano rouge 
sunrims096 arrière ano rouge

sunrims093 avant ano bleu 
sunrims094 arrière ano bleu

sunrims091 avant blanc 
sunrims092 arrière blanc

sunrims001 avant noir 
sunrims002 arrière noir 

excrims036 avant rouge 
excrims037 arrière rouge

excrims034 avant blanc 
excrims035 arrière blanc

excrims032 avant polish 
excrims033 arrière polish 

excrims030 avant noir 
excrims031 arrière noir 

bomrims043 avant noir
bomrims044 arrière noir

bomrims045 avant polish
bomrims046 arrière polish

bomrims047 avant blanc
bomrims048 arrière blanc

bomrims049 avant ano rouge
bomrims050 arrière ano rouge

bomrims051 avant ano bleu
bomrims052 arrière ano bleu

bomrims075 avant blanc
bomrims076 arrière blanc

bomrims071 avant noir
bomrims072 arrière noir

bomrims073 avant polish
bomrims074 arrière polish

bomrims085 avant noir
bomrims086 arrière noir

bomrims089 avant blanc
bomrims090 arrière blanc

bomrims087 avant polish
bomrims088 arrière polish

excrims004 avant blanc 
excrims005 arrière blanc

excrims001 avant/ arrière noir 

excrims003 avant/arrière polish

excrims015 avant blanc
excrims016 arrière blanc

excrims014 avant/arrière noir excrims010 avant/arrière noir 

excrims018 arrière bleu

excrims017 arrière rouge 

excrims012 avant blanc 
excrims013 arrière blanc

excrims011 avant/arrière polish

bomrims037 avant ano bleu
bomrims038 arrière ano bleu

bomrims029 avant noir
bomrims030 arrière noir

bomrims031 avant polish
bomrims032 arrière polish

bomrims033 avant blanc
bomrims034 arrière blanc

bomrims035 avant ano rouge
bomrims036 arrière ano rouge

Perçage : 28 trous 
sunrims061 avant/arrière noir
sunrims062 avant/arrière polish

Perçage : 32 trous
sunrims071 avant/arrière noir

Perçage : 36 trous
sunrims072 avant/arrière noir

bomrims057 avant noir
bomrims058 arrière noir

bomrims065 avant ano bleu
bomrims066 arrière ano bleu

bomrims063 avant ano rouge
bomrims064 arrière ano rouge

bomrims061 avant blanc
bomrims062 arrière blanc

bomrims059 avant polish
bomrims060 arrière polish

excrims022 avant blanc 
excrims023 arrière blanc

excrims020 avant/arrière noir

excrims021 avant/arrière polish

sunrims018 28H avant/arrière polish
sunrims019 36H avant/arrière polish

sunrims051 28H avant/arrière noir
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jantes 24x1.75

Jantes double paroi fabriquées spécialement pour Excess par Sun Ringlé .
Flanc avant peint, flanc arrière usiné CNC pour un meilleur freinage .
Perçage : 36 trous / ERD : 492

 351 24x1.75 36h 54€/59€

 envy 24x1.75 54€
Jantes double paroi 
Flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés CNC .
Largeur : 28 .5mm
ERD : 492
Perçage : 36 trous

sunrims111 avant noir 
sunrims112 arrière noir 

Jante double paroi
Flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés CNC .
Perçage : 36 trous .
ERD : 497
Poids : 495g 

sunrims029 avant noir

 rhyno lite 24x1.75 34€

Moyeux en alu 6061-T6 (axe 10mm)
Driver 4 cliquets / 96 points d’engagements
Roulements scellés étanches
Disponible en 24, 28, 32 ou 36 rayons
Vendus avec pignon acier Excess 16 dents 
(standard Shimano)

Moyeux en alu 6061-T6 (axe 10mm)
Driver 6 cliquets quadruples/ 180 points d’engagements
Roulements scellés étanches
Poids : 139g (AV)/ 382 (AR)
Disponible en 28 ou 36 rayons (pro)
Vendus sans pignon

expert 28 rayons
bomhubs008 noir
bomhubs009 polish
bomhubs010 blanc

expert 36 rayons
bomhubs015 noir

pro 36 rayons
bomhubs022 noir
bomhubs023 polish
bomhubs024 blanc
bomhubs025 rouge
bomhubs026 bleu

mini/jr 24 rayons
exchubs001 noir 
exchubs002 polish 
exchubs003 blanc 
exchubs004 rouge 
exchubs005 bleu

expert 28 rayons
exchubs011 noir 
exchubs012 polish
exchubs013 blanc
exchubs014 rouge
exchubs015 bleu

expert xl 32 rayons 

exchubs021 noir
exchubs022 polish 
exchubs023 blanc 
exchubs024 rouge
exchubs025 bleu

pro 36 rayons
exchubs031 noir
exchubs032 polish
exchubs033 blanc
exchubs034 rouge 
exchubs035 bleu

 exCel 224€

 seCtion 399€
Moyeux en alu 6061-T6 usinés CNC (axe 10mm)
Driver 3 cliquets / 120 points d’engagement
Roulements scellés étanches
Poids : 187g (AV) / 487g (AR+pignon)
36 rayons
Vendus avec pignon Crupi alu 16 dents 
(standard Shimano)

pro 36 rayons
rhyhubs021 noir
rhyhubs022 polish
rhyhubs023 blanc
rhyhubs024 rouge
rhyhubs025 bleu

 one80 399€

paire de moyeux

59€

 envy 24x1.75 59€
Jantes double paroi 
Flancs avant et arrière peints, flancs arrière usinés CNC .
Largeur : 28 .5mm
ERD : 492
Perçage : 36 trous

sunrims119 avant chrome   
sunrims120 arrière chrome

excrims053 avant polish     
excrims054 arrière polish

excrims051 avant bleu 
excrims052 arrière bleu

excrims045 avant noir 
excrims046 arrière noir 

excrims047 avant blanc 
excrims048 arrière blanc 

excrims049 avant rouge 
excrims050 arrière rouge

disponibles désormais en taille cruiser 24x1.75 

nouvelles jantes

back on 
the tracks

pédalier mx2

pédalier elite
avec manivelles creuses

daniel franks

9392

j
a
n

te
s
 m

o
ye

u
x
 b

m
x

b
m

x
 2

01
7



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.

Corps alu usiné CNC, 36 Rayons
Petites flasques
Roulements céramiques
Axe titane 20mm serrage BTR
Poids : 184g

onyhubs171 noir 
onyhubs172 polish
onyhubs173 powder white 
onyhubs174 ano rouge
onyhubs175 ano bleu
onyhubs176 néon jaune
onyhubs177 néon orange

Engagement direct, silent coasting
Corps alu usiné CNC, renforcé, 36 Rayons
Petites flasques
Roulements céramiques
Axe Titane 10mm serrage BTR
Vendu sans pignon 
(standard Shimano)
Poids : 439g

onyhubs061 noir 
onyhubs062 polish
onyhubs063 powder white 
onyhubs064 ano rouge
onyhubs065 ano bleu
onyhubs066 ano vert
onyhubs081 néon jaune
onyhubs067 néon orange

36 Rayons
Petite flasques
Roulements scellés étanches
Cônes et entretoises pensées 
et designées par EXCESS

exchubs040 noir 
exchubs041 blanc

Corps alu 7000 usiné CNC, 36 rayons
Petites flasques
Roulements étanches à aiguilles
Axe Hollow 10mm serrage BTR
Poids : 194g

cKchubs050 noir 
cKchubs051 polish 
cKchubs052 rouge 
cKchubs053 bleu 
cKchubs054 or

Corps alu usiné et ajouré CNC, 36 Rayons
Petites flasques
Roulements céramiques 
Axe titane 10mm serrage BTR
Poids : 170g

onyhubs001 noir 
onyhubs002 polish
onyhubs003 powder white 
onyhubs004 ano rouge
onyhubs005 ano bleu
onyhubs006 ano vert
onyhubs021 néon jaune
onyhubs022 néon orange

Corps alu usiné et ajouré CNC, 36 Rayons
Petites flasques
Roulements céramiques
Axe titane 20mm serrage BTR
Poids : 180g

onyhubs011 noir 
onyhubs012 polish
onyhubs013 powder white 
onyhubs014 ano rouge
onyhubs015 ano bleu
onyhubs031 néon jaune
onyhubs032 néon orange

Corps alu usiné CNC, 32 ou 36 Rayons
Moyennes flasques
Roulements étanches
Axe Hollow 10mm serrage BTR
Poids : 193g

stehubs070 32H noir
stehubs001 36H noir 
stehubs002 36H rouge 
stehubs003 36H bleu 
stehubs004 36H polish

stehubs085 36H noir mat

Corps alu usiné CNC, 32 ou 36 rayons
Moyennes flasques
Roulements étanches
Axe Hollow 10mm serrage BTR
Poids : 155g

stehubs041 32H noir
stehubs045 36H noir

Corps alu usiné CNC, 28 rayons
Moyennes flasques
Roulements étanches
Axe Hollow 10mm serrage BTR
Poids : 153g

stehubs031 noir
stehubs032 rouge

Corps alu usiné CNC, 36 Rayons
Moyennes flasques
Roulements étanches
Axe Hollow 20mm serrage BTR
Poids : 193g

stehubs010 noir
stehubs011 rouge
stehubs012 bleu
stehubs013 polish

Corps alu 7000 usiné CNC, 36 rayons
Petites flasques
Roulements étanches à aiguilles
Axe Hollow 10mm serrage BTR
Vendu avec pignon de 16 dents 
(standard Shimano)
Poids : 216g

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

Engagement direct, silent coasting
Corps alu usiné CNC, 36 Rayons
Petites flasques
Roulements céramiques
Axe Titane 10mm serrage BTR
Vendu sans pignon 
(standard Shimano)
Poids : 397g

onyhubs051 noir 
onyhubs052 polish
onyhubs053 powder white 
onyhubs054 ano rouge
onyhubs055 ano bleu
onyhubs056 ano vert
onyhubs089 néon jaune
onyhubs090 néon orange

Engagement direct, silent coasting
Corps alu usiné CNC, 36 Rayons
Moyennes flasques
Roulements étanches
Axe Hollow 10mm serrage BTR
Vendu sans pignon 
(standard spécifique Stealth 4 vis)
Poids : 527g

stehubs077 32H noir
stehubs015 36H noir 
stehubs016 36H rouge 
stehubs017 36H bleu
stehubs018 36H polish

stehubs019 36H noir mat

Engagement direct, silent coasting
Corps alu usiné CNC, 32 ou 36 Rayons
Moyennes flasques
Roulements étanches
Axe Hollow 10mm serrage BTR
Vendu sans pignon 
(standard spécifique Stealth 4 vis)
Poids : 379g

stehubs061 32H noir
stehubs065 36H noir

Engagement direct, silent coasting
Corps alu usiné CNC, 28 Rayons
Moyennes flasques
Roulements étanches
Axe Hollow 10mm serrage BTR
Vendu sans pignon 
(standard spécifique Stealth 4 vis)
Poids : 308g

stehubs051 noir
stehubs052 rouge

Engagement direct, silent coasting
Corps alu usiné CNC, 36 Rayons
Moyennes flasques
Roulements étanches
Axe Hollow 20mm serrage BTR
Vendu sans pignon 
(standard spécifique Stealth 5 vis)
Poids : 529g

stehubs025 noir 
stehubs026 rouge
stehubs027 bleu
stehubs028 polish

 exCel 20mm 109€

moyeux avants 20mm moyeux arrières 20mm

moyeux avants 10mm

moyeux arrières 10mm

 helix pro/expert 209€ solid pro/expert 209€
Corps alu usiné et ajouré CNC, 36 Rayons
Petites flasques
Roulements céramiques 
Axe titane 10mm serrage BTR
Poids : 175g

onyhubs151 noir 
onyhubs152 polish
onyhubs153 powder white 
onyhubs154 ano rouge
onyhubs155 ano bleu
onyhubs156 ano vert
onyhubs157 néon jaune
onyhubs158 néon orange

 helix pro 20mm 269€ solid pro 20mm 269€

 pro/expert 559€  ultra pro  609€

 ultra ss pro 20mm 649€
Engagement direct, silent coasting
Corps alu usiné CNC, renforcé, 36 Rayons
Petites flasques
Roulements céramiques
Axe Titane 20mm serrage BTR
Vendu sans pignon 
(standard spécifique ONYX SS)
Poids : 479g

onyhubs101 noir 
onyhubs102 polish

 s3 junior  219€ s3 expert  219€

 s3 pro  219€/299€

 s3 pro 20mm  219€

 s3 junior  589€ s3 expert  589€

 s3 pro  589€/699€

 s3 pro 20mm  589€

 pro 249€

 pro 559€cKchubs055 pewter 
cKchubs056 rose 
cKchubs057 vert 
cKchubs058 chocolat

299€

699€
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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 35€
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 STEALTH BBPF standard pro avant et arrière
Compatibles : Stealth S2 & S3 Pro avant et arrière, S3 Expert, 
Junior arrière

steaces011 BBPF standard  21€

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  21€

Roulement STEALTH BBP3H standard pro et arrière
Compatibles : Stealth S3 Pro arrière

steaces013 BBP3H standard  26€
Vendus à l’unité

Axe intérieur 15mm pour driver 4 vis
pour moyeu pro S3 arrière

stehubs006 104€Axes bolt-in STEALTH avant ou arrière
Diametres : 15mm ou 20mm

steaces021 15mm arrière noir
steaces022 20mm arrière noir
steaces025 20mm avant noir

Corps de cassette pour moyeux STEALTH S3 
10mm (4 vis) ou 20mm (5 vis)

steaces031 S3 pro (4 vis)

steaces032 S3 pro 20mm (5 vis)  

Rondelle grip pour moyeu arrière STEALTH S3 (côté non driver)

steaces043 S3 junior/expert 17€
steaces041 S3 pro 19€
steaces042 S3 pro 20mm  21€

Bagues de serrage pour moyeu arrière STEALTH S3

steaces045 S3 junior/expert avant et arrière 29€
steaces046 S3 pro arrière 34€
steaces047 S3 pro avant, 20mm avant et arrière 35€

Bagues de serrage de la cassette pour moyeu arrière STEALTH S3

steaces053 S3 junior/expert 27€  

steaces051 S3 pro 31€
steaces052 S3 pro 20mm 39€

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

Axe intérieur 10mm pour driver 4 vis
pour moyeu pro S3 arrière

stehubs008 104€

Axe intérieur 15mm pour driver 5 vis
pour moyeu pro S3 arrière

stehubs007 104€

aCCessoires moyeux stealth

 roulements  21€/26€ roulements Céramiques 35€/49€

 axes bolt in 84€

 axes Convertisseurs  84€/104€
Axe intérieur 10mm vers 20mm 
pour moyeu pro S3 avant

stehubs005 84€

 drivers  159€/179€

 rondelles grip 17€/21€

 rondelles serrage 29€/35€

 serrage driver 27€/39€

 spaCers 18€/22€

 

22€

179€
159€

pour changer l’intégralité des roulements 
de votre paire de moyeux il vous faut :
S3 pro avant : 2 x bbpF / cbpF
S3 pro arrière : 2 x bbpF / cbpF 
                  + 1 x bbp3h/ cbp3h
                  + 1 x bbpO/ cbpO

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 pour moyeux EXCESS
3 modeles : M6 / M10 / M10 (GC : après 2014) 
Vendue à l’unité

excaces015 M6 
excaces016 M10 
excaces017 M10 GC

Caps pour moyeux EXCESS 
Vendu à l’unité

arrière
excaces025 coté non cassette mini
excaces026 coté non cassette pro 
excaces030 coté cassette mini 
excaces031 coté cassette pro

excaces032 coté non cassette (après 2014)
excaces033 coté cassette (après 2014)

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 pour moyeu arrière EXCESS pro ou mini 

excaces042 mini 
excaces043 pro 

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) 
Vendu à l’unité

 

Roulement 32x20x7 pour moyeux EXCESS avant 20mm GC pro 
(nouvelle génération après 2014) 
Vendu à l’unité

excaces050  

Corps de cassette pour moyeux EXCESS mini, pro et pro GC (nouvelle génération après 2014) 

excaces060 mini 
excaces061 pro (+ CHASE edge 2016/2017) 
excaces062 pro GC (après 2014)

Lock ring EXCESS pour serrage du pignon 
Vendu sans cale

excaces066 

Axes EXCESS alu 
Pour roues en axe de 20mm .  
 

23€
11€

arrière 

excaces040 mini 
excaces041 pro

avant
excaces045 mini
excaces048 pro

arrière 

excaces046 cassette mini 
excaces047 coté non casette mini 
excaces049 pro + avant pro GC

serrage allen 
excaces077 avant 20x108mm noir 
excaces072 avant 20x108mm polish
excaces073 avant 20x108mm rouge
excaces074 avant 20x108mm bleu
excaces078 arrière 20x121mm noir 

 visserie 4€

aCCessoires moyeux exCess

 rondelles 5€

 side Caps 7€/11€

 roulement 20mm 12€

 axes 10mm 17€/23€

 entretoises 4€

 roulements 10mm 8€

 driver 42€

 loCk ring 12€

 axes 20mm 31€

avant
excaces020 mini 
excaces021 pro 
excaces022 pro GC (après 2014) 

17€
7€ 7€

17€

Kit de serrage du pignon sur le driver STEALTH
Livré avec 6 vis T10 Torx + clé Torx

steaces035

 kit serrage pignon 11€

guide de roulements
moyeux stealth

les roues médaille d’or
disponible dans un grand Choix de tailles

serrage écrou 
excaces075 avant 20x136mm noir
excaces076 arrière 20x136mm polish
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Vis BTR pour serrage d’axe de moyeu BMX CHRIS KING 
Vendues par paire 

cKcaces018  

Rondelles extérieures pour moyeu BMX CHRIS KING
Vendues à l’unité

cKcaces019  

Inserts d’axe pour moyeu BMX CHRIS KING
Vendus par paire 

cKcaces020   

Kit joint et anneau élastique 
pour moyeu arrière BMX CHRIS 
KING 

cKcaces011  

Pour moyeu BMX CHRIS KING
Vendu à l’unité

cKcaces013 

Lock ring pour serrage du pignon

cKcaces012 

Axe arrière 110mm pour moyeu arrière BMX CHRIS KING

cKcaces014 

Corps de cassette pour moyeu arrière BMX CHRIS KING
Vendu sans roulement 

cKcaces022 sans roulements  

Corps de cassette pour moyeu arrière BMX CHRIS KING
Vendu avec roulements

cKcaces023 avec roulements 

Roulements axe arrière (sauf R45) ou avant (sauf R45, 20 et 24mm) 
Roulement aiguille pour corps de cassette pour moyeu arrière BMX CHRIS KING
Vendus à l’unité

cKcaces024 driver

cKcaces026 avant  

cKcaces025 arrière

cKcaces027 arrière large 
 

Joint intérieur CHRIS KING pour petit roulement arrière 4mm
Vendu à l’unité

cKcaces033 

Anneau élastique CHRIS KING pour avant classique, 
ISO Disc, BMX
Vendu à l’unité

cKcaces034  

aCCessoires moyeux Chris king

 vis 7€  rondelles 7€

 inserts 27€

 kit joints 15€ loCk ring 29€

 side Caps 32€

 axe arrière 99€

 driver aveC roulements 169€  driver sans roulements 69€

 roulements 42€/65€

 joint interne 1€ anneau élastique 5€

42€
45€
45€
65€

aCCessoires moyeux divers

 driver 16€/39€
Corps de cassette chromoly pour moyeu arrière 
cassette CHASE Element et Edge

chaaces087 Element 2016/2017
excaces061 Edge 2016/2017
chaaces090 Edge 2014/2015

 axe / éCrou 2€/9€
Axe chromoly pour moyeu arrière cassette CHASE Edge 2014/15
Ecrou vendu à l’unité

chaaces089 axe
chaaces088 écrou 

 roulements 8€
Roulements pour roues POSITION ONE
axe de 14mm ou de 10mm 
Vendus par paire

posaces003 14mm 28x15x7
posaces001 10mm 26x10x8

Corps de cassette titane pour moyeu arrière ANSWER 

anscass002 

 driver 119€

aCCessoires moyeux bombshell

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

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

axes pour moyeux bombshell revolution 

bomaces003 avant pro chromoly
bomaces004 arrière pro chromolyCorps de cassette de remplacement 

pour le moyeu BOMBSHELL JET 
Vendu avec cliquets, ressorts et spacers alu . 
Roulements et lock ring vendus séparément .

bomaces033 mini alu
bomaces034 expert alu
bomaces035 pro chromoly

Corps de cassette de remplacement 
pour le moyeu BOMBSHELL SL 
Vendu avec cliquets, ressorts et spacers alu . 
Roulements et lock ring vendus séparément .

bomaces036 mini/expert/pro alu

Corps de cassette de remplacement 
pour le moyeu BOMBSHELL FX 
Vendu avec cliquets, ressorts et spacers alu . 
Roulements et lock ring vendus séparément .

bomaces030 mini/ expert alu
bomaces032 pro chromoly

 axes 34€

 driver jet 69€

 driver sl 99€

 driver fx 139€

Roulements ceramique pour moyeux ONYX

onyaces001 28x15x7 avant 10mm / arrière ultra
onyaces002 37x25x7 avant 20mm / arrière pro-ultra-ultra SS
onyaces003 32x20x7 arrière pro-ultra
onyaces004 42x30x7 arrière ultra-ultra SS
onyaces005 47x35x7 arrière ultra SS

Roulement central d’engagement direct 
pour moyeux arriére ONYX

onyaces021 129€

 roulements 69€/129€

 vis 1€
Vis M3x8mm pour moyeux ONYX  
Vendue à l’unité 

onyaces011 

Pour moyeu arrière cassette RHYTHM 
Vendue à l’unité

rhyaces010 

Corps de cassette alu pour moyeu arrière cassette RHYTHM Section
Tailles : mini/expert ou pro 

rhyaces015 mini/expert
rhyaces016 pro

 driver 149€

 entretoise 6€
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Pack de 80 têtes de rayon aluminium .
 

excspoK065 noir
excspoK064 polish
excspoK068 rouge
excspoK069 bleu
excspoK070 orange
excspoK071 purple
excspoK072 vert
excspoK073 or

Rayons ronds et droits 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 de 80 têtes de rayon acier .
 

excspoK066 noir
excspoK067 chrome

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 de 80 rayons Stainless acier chromé . 
Disponibles de 176mm à 244mm 
 

excspoK105 176mm
excspoK106 178mm
excspoK074 180mm
excspoK075 182mm
excspoK076 184mm
excspoK077 186mm
excspoK078 188mm
excspoK079 192mm
excspoK080 194mm
excspoK081 212mm
excspoK082 216mm
excspoK083 218mm
excspoK085 240mm
excspoK086 244mm

Pack de 80 rayons Stainless acier blanc ou noir . 
Disponibles de 176mm à 244mm 
Vendus sans têtes de rayons

noir 
excspoK002 176mm
excspoK003 178mm
excspoK004 180mm
excspoK005 182mm 
excspoK006 184mm 
excspoK007 186mm 
excspoK008 188mm 
excspoK010 192mm 
excspoK011 194mm
excspoK017 207mm 
excspoK020 212mm 
excspoK022 216mm 
excspoK023 218mm
excspoK027 233mm
excspoK015 236mm 
excspoK016 238mm 
excspoK028 240mm 
excspoK029 244mm

 

rayons 
 rayons titanium 5€  rayons straight pull 1.50€

 paCk rayons aCier 34€

 paCk rayons Chrome 19€

 fonds de jante 4€

 paCk rayons double butted 94€
Pack de 80 rayons Stainless acier double butted noir 
Diamètre non-constant 2 .0mm/1 .6mm 
Disponibles de 184mm à 244mm 
Vendus sans têtes de rayons
 

excspoK201 184mm 
excspoK202 186mm 
excspoK203 188mm 
excspoK205 192mm 
excspoK206 194mm
excspoK213 207mm 
excspoK216 212mm 
excspoK218 216mm 
excspoK219 218mm
excspoK228 236mm
excspoK229 238mm 
excspoK230 240mm 
excspoK232 244mm 

blanc 
excspoK035 182mm 
excspoK036 184mm
excspoK037 186mm 
excspoK038 188mm 
excspoK040 192mm 
excspoK041 194mm 
excspoK050 212mm 
excspoK052 216mm
excspoK053 218mm
excspoK057 233mm 
excspoK058 240mm
excspoK059 244mm

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

 têtes de rayons alu 19€  têtes de rayons aCier 15€

Pneu 18’’ slick à section étroite
Résistance minimale au roulement

postire015 18x1’’ 

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 

Le pneu Arisun XLR8 a été conçu pour ré-
pondre 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 

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’’   

postire004 20X1 .75

Pneu Race à gomme tendre pour une utilisation 
RACE ou DIRT .

postire020 20x1 .75  

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

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

 

Chambres à air disponibles en 18’’, 20’’ et 24’’ 

Grosse valve (Schrader)
ulttube003 20x1-3/8
ulttube007 20x1 .50-1 .75 lite 
ulttube001 20x1 .50-1 .90 
ulttube006 20x1 .90-2 .125 
ulttube002 24x1 .50-1 .90 

Petite valve (Presta)
ulttube008 18x1
ulttube015 20x1 .00-1 .25
ulttube005 20x1-1/8 
ulttube004 20x1-3/8

Petite valve (Presta) 60mm pour jantes carbone
ulttube009 20x1-3/8
ulttube010 20x1 .50-1 .75

schrader presta

pneus 20’’ 24’’

 siren 19€  xlr8 19€

 Carve 49€
Le nouveau pneu Answer est un pneu 
léger spécialement conçu pour les com-
pétitions sur sol dur . Son profil micro-mo-
leté augmente l’accroche en virage alors 
que sa bande de roulement est plus lisse 
afin de réduire au maximum la résistance 
au roulement .
disponibles en 20’’ et 24’’

anstire005 20x1-1/8 
anstire006 20x1-3/8 
anstire007 20x1 .40
anstire008 20x1 .50
anstire009 20x1 .60 
anstire010 20x1 .85 
anstire011 20x1 .95

 Champion 18’’ 45€  speedster 18’’ 29€
Design moleté sur les côtés pour une meilleure 
accroche en virage
Bande de roulement plus lisse pour le grip en ligne 
droite et un meilleur rendement

postire016 18x1’’ 

 type Compe iii  9€/12€

12€
9€

 sxh-543 10€

 small bloCk 8 21€

 kranium 19€
Pneu polyvalent : street , park, dirt
Aussi performant monté à l’avant comme à l’arrière 

Kentire005 20x2 .25

 Chambres à air  

pneus 18’’

anstire021 24x1 .40
anstire022 24x1 .50
anstire023 24x1 .60 
anstire024 24x1 .85 

réduire le poids sans réduire la résistance

encore plus de tailles disponibles
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Boîtier de pédalier Euro 68-73mm 
Roulements annulaires ou céramiques .
Diamètre extérieur : 34,5 mm . 
Poids : 107 g

elebobr001 noir 
elebobr002 blanc 
elebobr003 polish
elebobr004 rouge 
elebobr005 bleu

elebobr011 noir ceramic

Boîtier de pédalier Euro 68-73mm 
Roulements étanches .
Diamètre extérieur : 34,5 mm .
Poids : 98 g

insbobr001 noir
insbobr002 polish
insbobr003 rouge
insbobr004 bleu
insbobr005 blanc

Boîtier de pédalier Euro axe carré 
Roulements étanches .
Largeur : 113 ou 118 mm 

insbobr011 113mm
insbobr012 118mm

Boîtier de pédalier Euro axe isis 
Roulements étanches .
Largeur : 113 ou 118 mm 

insbobr015 113mm
insbobr016 118mm

Boîtier de pédalier Euro 68-73mm
Alluminium 6061 CNC 
Roulements annulaires externes .
Diamètre extérieur : 34,5 mm . 
Poids : 96 g

cupbobr001 noir
cupbobr002 polish
cupbobr003 blanc

Boîtier de pédalier Euro Axe Carré .
Roulements annulaires .  
Largeur 118 mm .
Diamètre extérieur : 34,5 mm . 

fsabobr002

Boîtier de pédalier Euro Axe Isis .
Roulements annulaires . 
Largeur 118 mm  .
Diamètre extérieur : 34,5 mm .

fsabobr003 

Boîtier de pédalier Euro axe Isis 
Roulements annulaires étanches . 
Largeurs : 113 mm ou 118 mm .
Diamètre extérieur : 34,5 mm . 

posbobr046 118 mm
posbobr047 113 mm

 

 

Boîtier de pédalier Euro axe Carré 
Roulements annulaires étanches . 
Largeurs : 113 mm ou 118 mm 
Diamètre extérieur : 34,5 mm .

posbobr041 118 mm
posbobr042 113 mm 

 
 

Boîtier de pédalier Euro .
Roulements annulaires étanches . 
Axes 19 mm .
Diamètre extérieur : 34,5mm .

posbobr003 axe 19mm
 

Boîtier de pédalier US 
Roulements annulaires étanches . 
Pour axe de 19 mm . 
Diamètre extérieur : 51,5 mm .

posbobr031  

Boîtier de pédalier Mid 
Roulements annulaires étanches . 
Axes 19 mm . 
Diamètre extérieur : 41,3 mm .
compatible position one spell

posbobr010 
  

Boîtier de pédalier Spanish
Roulements annulaires étanches . 
Axes 19 mm . 
Diamètre extérieur : 37 mm .

posbobr020 
  

Roulements à billes pour manivelles monobloc 

posbobr001

boitiers euro 68/73

 euro 59€/159€

 euro 39€

 euro isis 39€  euro Carré 25€

  preCision euro 59€

Kit boîtier Press Fit BB 30 
Pour boitier diametre interne 46mm
Roulements annulaires étanches 
entièrement reconditionnables .
Poids : 104 g
pour pédalier axe de 30mm
 

cKcbobr020 noir
cKcbobr021 rouge

 

Kit boîtier Press Fit BB 30
Pour boitier diametre interne 46mm
Roulements annulaires étanches, 
entretoises et inserts .

fsacran012  

Kit boîtier Press Fit BB 24
Pour boitier diametre interne 41mm
Roulements annulaires étanches 
entièrement reconditionnables .
Poids : 96 g
pour pédalier axe de 24mm
 

cKcbobr051 noir
cKcbobr052 polish
cKcbobr053 rouge
cKcbobr054 bleu
cKcbobr055 pewter
cKcbobr056 or
cKcbobr057 rose
cKcbobr058 vert

 press fit 30 42€

 press fit 24 159€ press fit 30 189€

 euro isis 64€  euro Carré 29€

 euro 34€

 mid 28€  spanish 28€

 us 34€

 euro isis 32€  euro Carré 19€

 monobloC 6€

boitiers press fit

boitiers divers

boitiers euro axe isis/Carré

Boîtier de pédalier Euro 68-73mm 
Roulements annulaire étanches
Poids : 108g
vendu sans bague interne
ni rondelles de calage

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

 threaded euro 159€

Kit entretoise de réglage pour boîtier de pédalier Chris King .

cKcbobr015 

 spaCers 22€

aCCessoires boitiers

159€

59€

Convertisseurs boitier Chris King 
24/73mm et 24/68mm

cKcbobr040 #10 24/68mm
cKcbobr042 #12 24/73mm

 adaptateurs 18€

Sleeve pour boitier de pédalier 
CHRIS KING 68-73mm

cKcbobr018 

Bagues intérieures plastiques 
pour boitier de pédalier CHRIS KING
Vendue à l’unité

cKcbobr017 

 sleeve 12€  bague interne 9€  bagues  4€
Bagues adaptatrice qui permet de 
monter les plateaux avec les 
différents diametres d’axe 

posaces010 23 .75mm (15/16’’) vers 19mm 
posaces011 22mm vers 19mm 
posaces012 23 .75mm vers 22mm 

moins de frottements
pour un meilleur transfert de puissanCe
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Pédalier 2 pièces Alu 6061-T6
Manivelles creuses
Fixation 4 points diamètre 104mm
Axe intégré crmo 24mm traité thermiquement
Poids : 880g
Vendu avec boîtier Euro 68/73mm

polish
shicran010 175mm 
shicran011 180mm

 

Pédalier 2 pièces Aluminium 6061-T6 forgé avec axe press fit 24mm en chromoly SCM435 
Fixation 4 points diamètre 104mm . 
Inserts de pédale en chromoly . 
Vendu 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

Pédalier 2 pièces Aluminium forgé avec Axe press fit 24mm en chromoly SCM435 
Fixation 4 points diamètre 104mm . 
Inserts de pédale en chromoly . 
Vendu 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

noir
inscrse071 170mm
inscrse076 175mm
inscrse081 180mm

polish
inscrse072 170mm
inscrse077 175mm
inscrse082 180mm

blanc
inscrse073 170mm
inscrse078 175mm
inscrse083 180mm

bleu
inscrse074 170mm
inscrse079 175mm
inscrse084 180mm

rouge
inscrse075 170mm
inscrse080 175mm
inscrse085 180mm

Manivelles Aluminium forgé pour Axe Isis
Fixation 4 points diamètre 104mm . 
Vendu sans boîtier

Pédalier 2 pièces en aluminium 6061-T6 forgé . 
Axe intégré crmo 24mm traité thermiquement
Fixation 4 points diamètre 104mm .  
Poids : 890 g .
Vendu sans boîtier

noir
rhycran047 170mm
rhycran050 175mm
rhycran053 180mm

blanc
rhycran048 170mm
rhycran051 175mm
rhycran054 180mm

polish 

rhycran049 170mm 
rhycran052 175mm
rhycran055 180mm

Pédalier 2 pièces en aluminium 7075 usiné CNC . 
Fixation 4 points diamètre 104mm .  
Axe intégré crmo 24mm traité thermiquement
Poids : 620g (175mm)
Etoile remplaçable
Vendu sans boîtier

noir
bomcran037 160mm
bomcran044 165mm
bomcran051 170mm
bomcran057 175mm
bomcran063 180mm

polish
bomcran038 160mm
bomcran045 165mm
bomcran052 170mm
bomcran058 175mm
bomcran064 180mm

Manivelles Aluminium forgé pour Axe carré
Fixation 5 points diamètre 110mm . 
Poids : 470 g .
Vendu sans boîtier

noir 
inscrse006 130mm
inscrse011 135mm
inscrse016 140mm
inscrse021 145mm
inscrse026 150mm
inscrse031 155mm
inscrse036 160mm
inscrse041 165mm
inscrse046 170mm

blanc
inscrse008 130mm
inscrse013 135mm
inscrse018 140mm
inscrse023 145mm
inscrse028 150mm
inscrse033 155mm
inscrse038 160mm
inscrse043 165mm
inscrse048 170mm

Pédalier 2 pièces Aluminium 6061 . 
Fixation 5 points diamètre 110mm
Axe : 24mm 
Poids : 570 g .
Vendu sans boîtier

noir 
rhycran035 150mm
rhycran038 155mm
rhycran041 160mm 
rhycran044 165mm

polish
rhycran037 150mm
rhycran040 155mm 
rhycran043 160mm 
rhycran046 165mm

Manivelles aluminium pour axe isis .
Fixation 5 points - Diamètre 110mm .
Longueur : 140mm
Couronne SINZ 38T
Vendu sans boîtier 

sincrse025 noir

bleu
inscrse009 130mm
inscrse014 135mm
inscrse019 140mm
inscrse024 145mm
inscrse029 150mm
inscrse034 155mm
inscrse039 160mm
inscrse044 165mm
inscrse049 170mm

pédaliers 4 points
 dxr 2 439€

 CadenCe 369€

noir 
avicran011 170mm
avicran016 172 .5mm
avicran021 175mm
avicran026 177 .5mm
avicran031 180mm

polish
avicran012 170mm
avicran017 172 .5mm
avicran022 175mm
avicran027 177 .5mm
avicran032 180mm

Pédalier 2 pièces en aluminium 6066 forgé avec manivelles creuses
Axe intégré crmo 24mm traité thermiquement
Fixation CNC 4 points diamètre 104mm . 
Vendu sans boîtier

 elite 329€

noir 
sincran041 165mm
sincran052 170mm
sincran062 175mm
sincran067 177 .5mm
sincran072 180mm

polish
sincran042 165mm
sincran053 170mm
sincran063 175mm
sincran068 177 .5mm
sincran073 180mm

Pédalier 2 pièces en aluminium forgé avec manivelles creuses
Axe intégré crmo 24mm traité thermiquement
Fixation CNC 4 points diamètre 104mm . 
Roulements annulaires étanches externes
Poids : 979 g . (175mm)
Vendu avec boîtier Euro 68/73mm

 mx2 179€

noir 
sincran081 140mm
sincran082 145mm
sincran083 150mm
sincran084 155mm
sincran085 160mm
sincran086 165mm
sincran087 170mm

Pédalier 2 pièces en aluminium forgé
Axe intégré crmo 24mm 
Fixation 4 points diamètre 104mm . 
Poids : 716 g . (160mm)
Livré avec boîtier euro 68/73mm
Roulements annulaires étanches externes . 

 manivelles axe Carré 59€

 lsp  199€

 rlC 145€  manivelles axe isis 75€

 manivelles axe Carré 75€

polish
exccran013 165mm
exccran023 170mm 
exccran033 175mm 
exccran038 177 .5mm
exccran043 180mm

 pro 219€

 expert 189€

 roCket 199€

noir 
bomcran121 125mm
bomcran122 130mm
bomcran123 135mm
bomcran124 140mm
bomcran125 145mm
bomcran126 150mm

Manivelles Aluminium usiné CNC 
Pour Axe carré
Fixation 4 points diamètre 104mm .  
Etoile remplaçable
Vendu sans boîtier

 ratChet 419€

rouge
bomcran040 160mm
bomcran047 165mm
bomcran054 170mm
bomcran060 175mm
bomcran066 180mm

bleu
bomcran041 160mm
bomcran048 165mm
bomcran055 170mm
bomcran061 175mm
bomcran067 180mm

 paCk axe isis 19€

blanc
rhycran036 150mm
rhycran039 155mm
rhycran042 160mm
rhycran045 165mm

polish
inscrse007 130mm
inscrse012 135mm
inscrse017 140mm
inscrse022 145mm
inscrse027 150mm
inscrse032 155mm
inscrse037 160mm
inscrse042 165mm
inscrse047 170mm

pédaliers 5 points

rouge
inscrse010 130mm
inscrse015 135mm
inscrse020 140mm
inscrse025 145mm
inscrse030 150mm
inscrse035 155mm
inscrse040 160mm
inscrse045 165mm
inscrse050 170mm

bleu
inscran005 165mm
inscran021 170mm
inscran037 175mm
inscran053 180mm

nouveau péedalier rocket

pédales à monter 
obligatoirement 

avec les rondelles 
fournies

pédales à monter obligatoirement avec les rondelles fournies

disponible en décembre 2016

disponible en décembre 2016

disponible en décembre 2016

105104

Manivelles aluminium forgé
pour axe carré . 
Fixation 5 points, Diamètre 110mm .
Vendu sans boîtier

noir
sincrse032 135mm
sincrse033 140mm
sincrse034 145mm
sincrse035 150mm
sincrse036 155mm
sincrse037 160mm
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Pack de 5 vis Aluminium 6 .5x4mm

Kgscrbo002 noir 
Kgscrbo003 bleu 
Kgscrbo004 rouge 
Kgscrbo006 blanc 
Kgscrbo008 polish

Pack de 5 vis BTR Aluminium

6.5x4mm
elecrbo006 noir
elecrbo007 polish
elecrbo008 blanc
elecrbo009 rouge
elecrbo010 bleu

  

Pack de 5 vis Chromoly
pour couronnes de 6 .5x4mm

inscrbo031 polish
inscrbo032 noir

Pack de 5 vis Aluminium

6.5x4mm
inscrbo001 noir
inscrbo002 bleu
inscrbo003 rouge
inscrbo004 blanc
inscrbo005 polish
inscrbo006 orange
inscrbo007 purple
inscrbo008 vert
inscrbo009 or

visserie Courronnes

 paCk vis alu 14€

8.5x4mm
inscrbo011 noir
inscrbo012 bleu
inscrbo013 rouge
inscrbo014 blanc
inscrbo015 polish
inscrbo016 orange
inscrbo017 purple
inscrbo018 vert
inscrbo019 or  paCk vis Chromoly 7€

 paCk vis titane 65€/79€  paCk vis btr alu 17€
Pack de 5 vis BTR Titanium 8 .5x4mm

elecrbo025 pack x4

elecrbo026 pack x5

 paCk vis alu 14€

Vis d’axe de manivelles Rhythm aluminium
Compatible axes type Shimano
Vendue à l’unité
 

rhyaces001 noir 
rhyaces002 rouge 

Vis de manivelles pour pédaliers Rhythm 
serrage manivelle gauche 
Vendues par paire

rhyaces005 

Rondelle EXCESS pour entretoise pédalier / pédale
Evite de dessertir l’insert en serrant vos pédales
Vendue à l’unité

exccran001 

 vis manivelles titane 15€
Vis de manivelles titanium M6x20
compatible avec les pédaliers SHIMANO DXR
Vendues par paire

eleaces040 

 vis manivelles 12€
Vis de manivelles M18 pour pédaliers EXCESS LSP 
Vendue à l’unité

exccran005 noir 
exccran006 polish

 rondelle pedale 3.50€

 vis axe 12€
Vis de manivelles alu M18x18 .9x1 .0
Vendue à l’unité

insaces001 noir
insaces002 polish
insaces003 rouge
insaces004 bleu

 vis axe 12€

 vis manivelles 5€

visserie pédaliers

8.5x4mm 
elecrbo016 noir
elecrbo017 polish
elecrbo018 blanc
elecrbo019 rouge
elecrbo020 bleu

65€
79€

serrage facilité grâce 
au contre écrou btr

serrage facilité grâce 
au contre écrou btr

eLevn PRoPose TouTe une gamme de visseRie TiTane :
vis de PoTenCe, de LoCK de Poignée, de maniveLLes, 
de TendeuRs de Chaine, de CoLLieR de seLLe, de LevieR 
eT eTRieR de FRein eT visseRie BTR de CouRonne

un musT dans La ReCheRChe de La LégeReTé

107106
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Le pédaLier 2 pièces avian cadence est L’accessoire parfait 
pour n’importe queL piLote en quête de performance. iL est composé de maniveLLes creuses 

en aLuminium forgé qui Lui apportent une meiLLeure rigidité et d’un axe en chromoLy 
traité thermiquement de 24mm. L’étoiLe usinée cnc nous assure un aLignement parfait 

de La couronne mais aussi rigidité et réactivité au pédaLage.

av ianbmx .com

c a d e n c e



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.

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

rOuGe
snpchar038 39 dents
snpchar039 40 dents
snpchar024 41 dents
snpchar025 42 dents
snpchar026 43 dents
snpchar027 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 

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 

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 .
Traitement thermique et usinage CNC . 
Fixation 4 vis . Diamètre 104 mm
Pour chaîne 3/32’’
De 36 à 46 dents
Poids : 99 g (44T)

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

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

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

pOlISh 
snpchar028 39 dents 
snpchar029 40 dents 
snpchar030 41 dents 
snpchar031 42 dents 
snpchar032 43 dents
snpchar033 44 dents

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

 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

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

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
elechar050 46 dents
elechar051 47 dents 54€

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

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 47 dents

Couronne aluminium 6061-T6 . 
Fixation 4 vis diamètre 104 mm . 
Pour chaîne 3/32’’
De 34 à 44 dents .

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 

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
elechar065 46 dents
elechar066 47 dents 54€

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 54€

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
elechar025 46 dents
elechar026 47 dents 54€

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
elechar039 46 dents
elechar028 47 dents 54€

Couronnes 4 vis

 4 vis 49€/54€

 4 vis 56€

 4 vis 19€
Couronne en aluminium
Fixation 4 vis diamètre 104 mm
Pour chaîne 3/32’’
De 34 à 44 dents

NOIr
poschar075 34 dents
poschar076 35 dents
poschar077 36 dents
poschar078 37 dents
poschar079 38 dents
poschar080 39 dents
poschar081 40 dents
poschar082 41 dents
poschar083 42 dents
poschar084 43 dents
poschar085 44 dents

 

 4 vis 25€

 4 vis 51€   4 vis 51€

 serie iv 4 vis 51€/53€

 halo 4 points 51€

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

51€

53€

51€

51€

51€

53€
renchar040 46 dents 
renchar041 47 dents 
renchar042 48 dents 
renchar043 49 dents 
renchar044 50 dents

49€ 49€

49€ 49€ 49€

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 .

l’eNGreNAGe décimal

reNNeNDeSIGNGrOup.cOm
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Couronne aluminium 6061-T6 Usinée CNC
Fixation 5 vis diamètre 110 mm
Pour chaîne 3/32’’
Poids : 82 g (44T)
De 38 à 44 dents

NOIr
snpchar003 38 dents 
snpchar004 39 dents 
snpchar005 40 dents
snpchar006 41 dents
snpchar007 42 dents
snpchar008 43 dents
snpchar009 44 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
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

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

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

 5 vis 15€
Couronne en aluminium
Fixation 5 vis diamètre 110 mm
Pour chaîne 3/32’’
De 34 à 41 dents

NOIr
poschar005 34 dents
poschar006 35 dents
poschar007 36 dents
poschar008 37 dents
poschar009 38 dents
poschar010 39 dents
poschar011 40 dents
poschar012 41 dents

 

 5 vis 21€

 serie ii 5 vis 49€ halo 5 points 51€

Couronnes 5 vis

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

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

Plateau aluminium usiné CNC . Epaisseur 5mm . 
Pour axe de pédalier de 19mm . 
Pour chaînes 3/32’’ . De 38 à 45 dents

Plateau aluminium usiné CNC . Epaisseur 5mm . 
Pour axe de pédalier de 19mm . 
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

Plateau aluminium usiné CNC entrée de gamme . 
Epaisseur 5 mm . 
Pour axe de pédalier de 19mm . 
Pour chaînes 3/32’’ .
De 39 à 44 dents

NOIr
posspro006 39 dents 
posspro007 40 dents 
posspro008 41 dents 
posspro009 42 dents 
posspro010 43 dents 
posspro011 44 dents

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

 CnC 56€

 CnC 25€

 serie ii 54€

 solid 54€

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  

Pignon acier inoxydable traité thermiquement 
Spécifique cassette Stealth S3 Pro 10mm (4 Vis) 
et S3 Pro 20mm (5 vis) .  
De 14 à 18 dents

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

Pignon acier 
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 de pignons acier de 13 à 18 dents 
Pour chaîne 3/32’’ .
Compatibles cassette shimano

exccogs001

Pignon aluminium 7075-T6 usiné CNC . 
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

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

pro - 4 vis
stecogs001 14 dents
stecogs002 15 dents
stecogs003 16 dents
stecogs004 17 dents
stecogs005 18 dents

pro 20mm - 5 vis 
stecogs012 15 dents
stecogs013 16 dents
stecogs014 17dents

 alu 45€   alu 29€

 aCier pro 59€

 aCier 72€  ultra ss 20mm aCier 69€

 alu 49€

onycogs011 14 dents
onycogs012 15 dents
onycogs013 16 dents
onycogs014 17 dents
onycogs015 18 dents

Pignon acier inoxydable traité thermiquement .
Spécifique cassette ONYX Ultra SS 20mm
De 14 à 18 dents

Pignon aluminium 7075-T6 usiné CNC . 
Compatible cassette Shimano . 
De 14 à 18 dents

onycogs031 14 dents 
onycogs032 15 dents
onycogs033 16 dents 
onycogs034 17 dents
onycogs035 18 dents

 aCier 5€  paCk pignons aCier 29€

 aCier 69€

onycogs021 14 dents
onycogs022 15 dents 
onycogs023 16 dents 
onycogs024 17 dents
onycogs025 18 dents 

Pignon acier inoxydable traité thermiquement .
Compatible cassette Shimano . 
De 14 à 18 dents

Pignon aluminium 7075-T6 usiné CNC . 
Spécifique cassette Stealth S3 Junior et Expert (4 vis) . 
De 14 à 18 dents

stecogs0021 14 dents
stecogs0022 15 dents
stecogs0023 16 dents
stecogs0024 17 dents
stecogs0025 18 dents

 alu junior/expert 59€

pignons

111110

plateaux

b
m

x
 2

01
7



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.

Roue libre haute qualité 6 cliquets . 
Pour chaîne 3/32’’ . 
60 points d’engagements
16 dents

excfrwe020 
 

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

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

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

 2 Cliquets 9€

 6 Cliquets 49€

 3 Cliquets 25€

 Crossfire 3 Cliquets 24€

 3 Cliquets 9€
Roue libre 2 cliquets . 
Pour chaîne 3/32’’ . 
24 points d’engagements
De 15 à 18 dents

posfrwe003 15 dents 
posfrwe004 16 dents 
posfrwe005 17 dents 
posfrwe006 18 dents

bronze
dicfrwe020 14 dents 
dicfrwe021 15 dents 
dicfrwe022 16 dents 
dicfrwe023 17 dents
dicfrwe024 18 dents 

excfrwe006 18 dents
excfrwe007 19 dents
excfrwe008 20 dents
excfrwe010 22 dents 

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 

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

Clé 6 pans pour démonter votre roue libre ACS Crossfire 
de 13 à 22 dents .

acsaces004  

Bras pour démonter votre roue libre
ACS Crossfire de 14 à 22 dents

acsaces005  

 démonte roue libre 15€

 démonte roue libre 19€  démonte roue libre 8€

 Clé démonte roue libre 29€

outils roues libres

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 

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

Pour axe de 6mm (Mini)
instens001 mini noir

Tendeurs de chaîne en aluminium forgé . 
Réglage par 1 vis avec contre écrou . 
Pour axe de 10 mm .
Vendus par paire

postens021 noir 
postens022 polish 
postens023 rouge 
postens024 bleu 

Tendeurs de chaîne en aluminium forgé . 
Pour axe de 10 mm .
Vendus par paire

postens006 noir

Tendeurs de chaîne spécial freestyle en aluminium forgé . 
Pour axe de 14 mm .
Vendus par paire

postens002 noir

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  

Tendeurs de chaîne en aluminium
2 trous de réglage
Réglage par une seule vis M10 
avec contre écrou .
Pour axe de 10 mm .
Vendus par paire

anstens002 noir  

Tendeurs de chaîne taille mini en aluminium
1 trou de réglage . 
Réglage par une seule vis M6 avec contre écrou .
Pour axe de 6 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 

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 lon-
gueur différente
Pour axe de 10mm .
Vendus par paire

snptens001 noir 
snptens002 or 
snptens003 bleu 
snptens004 rouge 
snptens005 polish 

 pro/mini 15€  pro 14€

 vis tendeurs titane 18€
Vis de réglage titanium M6x40x1 .0
compatible avec les tendeurs 
KINGSTAR, INSIGHT et POSITION ONE (1vis)
Vendues par paire

eleaces051 

 pro 9€

 Classique 10mm 9€ Classique 14mm 9€

 pro 26€

 pro 22€

  solo pro 45€  pro 34€/39€

 pro 34€

 mini 22€

tendeurs de Chaine

plus léger, plus rapide et plus resistant 
les 3 obJectifs que excess s’est fixé pour concevoir 

une roue libre de qualité pro

113112
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 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

Chaîne demi-maillons 1/2”x3/32” 

ybnchai031 argent

Chaîne demi-maillons 1/2”x3/32” 

ybnchai020 noir 
ybnchai021 or 
ybnchai022 argent 
ybnchai023 blanc
ybnchai024 rouge 
ybnchai025 bleu

Chaîne 1/2”x3/32” 
Très légère
Spéciale petits pignons, 
100 maillons ajourés

Kmcchai065 or 
Kmcchai066 argent

Chaîne 1/2”x3/32”
110 maillons

cupchai001 noir 
cupchai002 argent

Chaîne 1/2”x3/32” 
Spéciale petits pignons, 
112 maillons

Kmcchai060 argent/noir

Chaîne 1/2”x3/32”
116 maillons

Kmcchai070 argent

Chaîne 1/2”x3/32”
112 maillons

Kmcchai075 bronze/argent

Chaîne 1/2”x3/32”
112 maillons

Kmcchai080 argent 

Chaîne 1/2”x3/32”
112 maillons

Kmcchai079 noir/rouge
Kmcchai078 noir/bleu
Kmcchai077 noir/blanc 

Chaîne 1/2”x3/32” 
110 maillons .

cupchai021 noir 
cupchai022 argent

Chaîne demi-maillons 1/2”x1/8”

ybnchai001 noir 
ybnchai002 or
ybnchai003 argent

Chaîne demi-maillons 1/2”x1/8” 
100 maillons

Kmcchai025 or
Kmcchai026 argent

Chaîne demi-maillons 1/2”x1/8”
100 maillons

Kmcchai031 argent

Chaîne demi-maillons 1/2”x1/8” 

ybnchai010 or 

Chaîne 1/2”x1/8”
spéciale petits pignons
112 maillons

Kmcchai035 noir/argent

Chaîne 1/2”x1/8” trés légère
Spéciale petits pignons
100 maillons ajourés

Kmcchai038 polish 

Chaîne 1/2”x1/8”
112 maillons

Kmcchai050 noir 

Chaîne 1/2”x1/8”
112 maillons

Kmcchai055 argent

Demi-maillon pour chaînes KMC 1/8’’
K710/K710SL ou autres

Kmcchai085 K710/K710SL 
Kmcchai086 toutes chaines  

Pour chaînes KMC 3/32’’
K810 et K810SL ou Z610HX, 
K810 et K810SL

Kmcchai096 K810 et K810SL
Kmcchai098 Z610HX, K810 et K810SL 

Pour chaînes KMC 1/8’’ 
#410H-NP-CL, Z510H(X), K70(SL)

Kmcchai090 #410H-NP-CL 
Kmcchai089 Z510H(X), K70(SL) 

Pack de 6 Attaches rapides 
pour chaînes KMC 3/32’’ 
(Z33, X8, Z8, Z7)

Kmcchai097 Z33, X8, Z8, Z7

 k810 sl 33€  pro hollow 31€

 mk926 31€

 k610 hx Couleurs 18€

Chaîne 1/2”x3/32” 
110 maillons

cupchai011 noir 
cupchai012 argent

 solid pro 20€ k610 hx neo Chrome 29€
Chaîne 1/2”x3/32”
112 maillons

Kmcchai076 neo chrome
 

 solid expert 15€

 k810 14€  z33 13€

 z610 hx 12€  z610 h 11€

 mk918 21€

 k710 sl 25€

 z510 h 23€  k710 16€

 z510 hx 13€
Chaîne 1/2”x1/8”
112 maillons

Kmcchai020 polish

 z410 np 11€

Chaîne 1/2”x1/8”
112 maillons

Kmcchai040 noir 
Kmcchai041 blanc 
Kmcchai042 bleu 
Kmcchai043 rouge 

 z410 11€

 hl710 l 40€

Chaîne 1/2”x1/8”
112 maillons

Kmcchai056 neo chrome

 z510 hx neo Chrome 29€

 hl710 25€

 mk926 31€

 mk918 21€

 demi maillon 3€ paCk x6  18€  attaChes rapides  3€/4€

4€
3€

3€

nouvelle Chaine 
néo-Chrome

115114

Chaines 3/32’’ Chaines 1/8’’

Chaines 3/32’’ demi maillons

Chaines 1/8’’ demi maillons
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wegpeda060 noir picots polish
wegpeda061 translucide picots polish  

wegpeda062 translucide picots rouge
wegpeda063 translucide picots bleu
wegpeda064 translucide picots or
wegpeda065 translucide picots vert  

Corps plastique polycarbonate transparent . 
Axe chromo de couleur 9/16’’ . 
Roulements à billes . 
Picots remplaçables de couleur . 
Poids : 388 g

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 

Pédales taille mini . Corps aluminium . 
Axe 9/16’’ . 
Roulements à billes . 
Picots vissés 
interchangeables
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 à billes . 

pospeda010 9/16 noir 21€
pospeda011 1/2 noir 17€

 b057 25€/40€

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

Pédales ultra-plates 
Aluminium 6061 forgé usiné CNC
Conception spécifique concave et ultralégère 
Roulements annulaires étanches . 
Picots interchangeables vissés .
Axe 9/16’’
Poids : 300 g

wegpeda080 noir
wegpeda081 polish
wegpeda082 blanc
wegpeda083 rouge
wegpeda084 bleu

Corps aluminium . 
Axe chromo 9/16’’ . 
Roulements annulaires ou à billes
Picots interchangeables vissés .
Poids : 540 g .

wegpeda020 annulaires noir 
wegpeda021 annulaires blanc 

wegpeda025 billes noir 
wegpeda026 billes blanc

Corps aluminium . 
Axe chromo 9/16’’ . 
Roulements annulaires ou à billes
Picots interchangeables vissés . 
Poids : 422 g .

wegpeda030 annulaires noir

wegpeda035 billes noir 
wegpeda036 billes blanc

Corps aluminium . 
Axe chromo 1/2 ou 9/16’’ 
Picots moulés . 
Roulements à billes . 
Poids : 544 g .

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

axe 1/2
wegpeda048 noir

 

pédales plates

 mg-52 65€  mg-6 al 49€

 lu-a52 29€/42€

 piCots 4€

 lu-313 20€

pédales plates mini

 plateform 49€
Corps aluminium forgé à la forme concave 
pour plus de surface d’accroche . 
Axe chromo 9/16’’ . 
Roulements à billes
Picots interchangeables vissés . 
Poids : 449 g .

tanpeda011 noir

 pro 29€
Corps aluminium forgé . 
Axe chromo 9/16’’ . 
Roulements à billes
Picots interchangeables vissés . 
Poids : 580 g .

sinpeda001 noir

 mini 29€
Pédales taille mini . 
Corps aluminium forgé . 
Axe chromo 9/16’’ . 
Roulements à billes
Picots vissés interchangeables . 
Poids : 340 g .

sinpeda002 noir

 320 mini 17€/21€

 505 17€

 lu-204 mini 18€

 b81 13€

 b108 23€/29€

Pédales plates anodisées 
en Alu 6010 extrudé/usiné CNC
Picots interchangeables vissés (6 par face)
Roulements annulaires
Poids : 320g

wegpeda075 noir  

Pédales plates anodisées 
en Alu 6061 extrudé/usiné CNC
Picots interchangeables vissés (10 par face)
Roulements annulaires
Poids : 350g

wegpeda070 noir 

Corps magnésium 
Picots interchangeables vissés . 
Axe chromo 9/16’’ . 
Roulements annulaires . 
Poids : 376 g .

wegpeda010 noir
wegpeda011 blanc
wegpeda012 argent

Pédales extraplates en Alu 6061 forgé/usiné CNC
Conception spécifique ultralégère
Roulement annulaire surdimensionné 
qui permet l’utilisation d’un axe plus petit
Picots interchangeables vissés
Poids : 315g

wegpeda078 noir

 b181 149€  b184 75€

 b185 75€  mg-1 65€

40€

23€

29€

25€

29€

42€

Modèle phare de la marque 
Cage résine très résistante aux impacts
Large surface d’appui
Axe 9/16’’
Corps alu
Roulements à cartouches
Tension réglable
Vendues avec cales
Poids : 543g

shipeda003
  

Kit cales pédales automatiques type SPD . 
Compatibles pédales Shimano .
Vendues par paire

wegaces001 

Version renforcée de la M647 
avec sa cage alu
Axe 9/16’’
Corps et cage en Alu
Roulements à cartouches
Tension réglable
Vendues avec cales
Poids : 567g

shipeda002
  

Cales à déclenchement unidirectionnel
Compatibles avec toutes les pédales Shimano SPD
Non compatible avec les chaussures SPD-SL
Vendues par paire

shipeda010
  

pédales automatiques

 kit Cales spd 14€

 kit Cales spd sh51 19€

 m8020 119€  m647 99€

 m545 89€

Evolution plus légère de la M785
+3 .3mm de surface d’appui que le modèle 
précédent et hauteur réduite de 0 .5mm
Nouvelle cage en résine optimisée pour éva-
cuer la boue plus facilement
Axe 9/16’’
Corps alu
Axe chromoly
Tension réglable
Vendues avec cales
Poids : 379g

shipeda005
  

disponible en octobre 2016
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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 

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

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

Certainement la plus «race» 
de toutes les selles Elevn, la 
Razor est légère et confor-
table 
Poids : 252g

eleseat023 noir/rouge

Selle slim
Rembourrage en mousse minimal
Vis creuse
Revêtement vinyle
Motifs en fibre de carbone
Poids : 255g

ansseat001 noir 
ansseat002 blanc
ansseat003 noir/neon  

Crupi allie légèreté et confort  
pour sa nouvelle selle .
Poids : 265g

cupseat036 noir/blanc
cupseat037 noir/rouge 
cupseat038 noir/bleu
cupseat039 blanc/bleu
cupseat040 blanc/rouge 

Selle slim avec rembourrage 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

selles pro pivotal

 raCing pivotal 42€

 razor pivotal 42€

 logo pivotal 42€

 pivotal 57€

  plush pivotal 42€

 slx pivotal 42€

 Carve pivotal 46€

 Carve 46€
Selle slim avec rembourrage 
sur rails Chromoly . 
Poids : 244g

tanseat060 noir/blanc
Kgsseat001 noir zebré 
Kgsseat003 blanc 

Selle Vinyle montée 
sur rails Chromoly . 
Poids : 200g

 pro 26€

selles pro rails

 vis pivotal titane 16€
Vis ELEVN pour serrage de selle pivotal M10x54 titanium
compatible avec la plupart des selles Pivotal (sans padded)

eleaces052 

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

  

37€

Combo Selle Mini tige Aluminium . 
Selle plastique revetement vinyle . 
Poids : 270g

diamètre 22,2 mm
insseat001 noir 
insseat002 rouge 
insseat003 bleu 
insseat004 jaune 
insseat005 orange 
insseat006 vert 
insseat007 rose

diamètre 25,4 mm
insseat008 noir 

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€

Combo Selle Mini tige Aluminium . 
Selle plastique . 
Tige de selle diamètre 22,2 mm .
Poids : 230g

cupseat035 noir
cupseat034 blanc

Selle slim plastique ultra légère 
Taille Expert pour tige de selle Pivotal .
Poids : 180 g .

cupseat020 noir 

cupseat021 blanc 

Combo Selle Expert tige Aluminium . 
Selle plastique . 
Tige de selle diamètre 27,2 mm
Poids : 183g

tanseat030 noir 
tanseat031 blanc 

Selle slim plastique ultra légère 
Taille Expert pour tige de selle Pivotal .
Poids : 180 g .

tanseat035 noir 
tanseat036 blanc 

selles expert

selles mini

 pivotal expert/pro 32€/37€

 pivotal mini/junior 36€/39€

 Combo mini/junior 29€

  Combo mini 33€

  pivotal expert 32€

 Combo expert 42€

 pivotal expert 32€

 Combo mini 19€/23€
Combo Selle Mini tige Aluminium . 
Selle plastique ou vinyle . 
Tige de selle diamètre 25,4 mm .

posseat009 noir

posseat011 vinyle bleu

 Combo expert/pro 19€
Combo Selle Expert tige Aluminium . 
Selle simili cuir ou kevlar . 
Tige de selle diamètres 25,4 ou 27,2 mm .

posseat021 25 .4mm noir 
posseat023 25 .4mm kevlar 
posseat022 27 .2mm noir 

 

 pivotal expert/pro 19€
Selle slim plastique ultra légère 
Taille Expert pour tige de selle Pivotal .

posseat001 noir 
posseat002 bleu 

 

36€

32€

19€
23€
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Tige de selle pivotal en aluminium 6061 T6 anodisé .  
Diamètres : 22 .2 mm, 26 .8mm, 27 .2mm
Longueur : 250mm, 320mm

Diamètre : 22 .2mm
Longueur 250mm

elesepo001 22 .2mm noir 
elesepo002 22 .2mm polish 
elesepo003 22 .2mm rouge 
elesepo004 22 .2mm bleu

Diamètre : 26 .8mm
Longueur 320mm 

elesepo011 26 .8mm noir 
elesepo012 26 .8mm polish 
elesepo013 26 .8mm rouge 
elesepo014 26 .8mm bleu
elesepo015 26 .8mm raw

Diamètre : 27 .2mm
Longueur 320mm

elesepo021 27 .2mm noir 
elesepo022 27 .2mm polish 
elesepo023 27 .2mm rouge 
elesepo024 27 .2mm bleu
elesepo025 27 .2mm raw

Tige de selle pivotal en aluminium 6061 T6 anodisé .  
Diamètres : 22 .2 mm, 25 .4mm, 26 .8mm, 27 .2mm
Longueur : 250mm

Diamètre : 22 .2mm
inssepo001 22 .2mm noir
inssepo002 22 .2mm polish 
inssepo003 22 .2mm rouge 
inssepo004 22 .2mm bleu

Diamètre : 25 .4mm
inssepo005 25 .4mm noir

Diamètre : 26 .8mm
inssepo007 26 .8mm noir 
inssepo008 26 .8mm polish 
inssepo009 26 .8mm rouge 
inssepo010 26 .8mm bleu

Diamètre : 27 .2mm
inssepo013 27 .2mm noir 
inssepo014 27 .2mm polish 
inssepo015 27 .2mm rouge 
inssepo016 27 .2mm bleu

Tige de selle pivotal carbone 
Diamètres : 22 .2mm, 26 .8mm, 27 .2mm
Poids : 68 g (22 .2mm), 84 g (26 .8mm), 
87 g (27 .2mm)
Longueur : 150mm

inssepo019 22 .2mm
inssepo020 26 .8mm
inssepo021 27 .2mm

Tige de selle pivotal en aluminium 6061 
Diamètres : 22 .2mm, 26 .8mm, 27 .2mm
Longueurs : 250mm, 320mm

Diamètre : 22 .2mm
Longueur 250mm

cupsepo010 noir 
cupsepo011 polish 

Diamètre : 26 .8mm
Longueur 320mm 

cupsepo020 noir
cupsepo021 polish

Diamètre : 27 .2mm
Longueur 320mm

cupsepo030 noir
cupsepo031 polish

Tige de selle pivotal en aluminium 6061 . 
Longueur : 300mm .
Diamètre : 27 .2mm . 
Poids : 215 g

tanseat040 noir
tanseat041 polish

tiges de selle

 pivotal 35€/39€

 aero pivotal 39€

 aero extendeur 39€

Tige de selle aero pivotal en aluminium 6061 T6 anodisé .  
Diamètres : aero 25 .4mm, aero 27 .2mm
Longueur : 250mm

Diamètre : 25 .4mm
conçue exclusivement pour s’adapter aux cadres 
CHASE RSP 3 .0 (Mini, Junior, Expert) 

elesepo031 noir
elesepo032 polish/noir
elesepo035 polish/rouge
elesepo036 polish/bleu 
elesepo033 rouge 
elesepo034 bleu

Diamètre : 27 .2mm
conçue exclusivement pour s’adapter aux cadres 
CHASE RSP 3 .0 (expert XL et +) 
et ELEMENT 2016/2017

elesepo041 noir 
elesepo042 polish/noir
elesepo045 polish/rouge
elesepo046 polish/bleu 
elesepo043 rouge 
elesepo044 bleu

Extension de tige de selle aero pour la récupération conçue pour s’adapter 
aux cadres CHASE RSP 3 .0 et ELEMENT 2016/2017 exclusivement
Longueur : 495mm / extension : 325mm
Diamètres : aero 25 .4mm pour cadres CHASE RSP 3 .0 (Mini, Junior, Expert)
               aero 27 .2mm pour cadres CHASE RSP 3 .0 (expert XL et +) et ELEMENT 2016/2017
nécessite un collier de selle aero supplémentaire

elesepo051 25 .4mm noir
elesepo056 27 .2mm noir

 pivotal 29€

 Carbone pivotal 59€   pivotal 45€

 pivotal 39€

 pivotal 19€
Tige de selle pivotal en aluminium . 
Diamètres : 22 .2 mm, 25 .4mm, 26 .8mm, 27 .2mm
Longueur 250mm .

possepo006 22 .2mm noir
possepo011 25 .4mm noir
possepo016 26 .8mm noir
possepo021 27 .2mm noir

Collier de selle à serrage rapide .

Diamètre : 25 .4mm
possepc001 noir 
possepc002 polish

Diamètre : 31 .8mm
possepc010 noir 
possepc011 polish

Collier de selle à serrage rapide . 
Aluminium anodisé . 

Diamètre 31 .8mm .
Kgssepc001 noir 
Kgssepc002 rouge 
Kgssepc003 bleu 
Kgssepc005 or 
Kgssepc006 polish
Kgssepc007 blanc

Diamètre : 28,6mm .
Kgssepc010 noir 

Collier de tige de selle à serrage rapide 
Aluminium anodisé .

Diamètre : 25 .4mm 
Kgssepc020 noir
Kgssepc021 rouge 
Kgssepc022 bleu
Kgssepc023 titanium 
Kgssepc024 or  
Kgssepc025 polish 
Kgssepc026 blanc

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

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

Collier de tige de selle à serrage rapide 
Aluminium anodisé .

Diamètre : 25 .4mm 
cupsepc010 noir 
cupsepc011 polish
cupsepc012 blanc

Diamètre : 31 .8mm
cupsepc021 noir
cupsepc022 polish
cupsepc023 blanc

Collier de selle à serrage rapide . 
Aluminium anodisé .

Diamètre : 25 .4mm 
inssepc021 noir
inssepc022 polish
inssepc023 blanc
inssepc024 rouge
inssepc025 bleu
inssepc026 or

Diamètre : 26 .8mm
inssepc011 noir

Diamètre : 31 .8mm
inssepc001 noir
inssepc002 polish
inssepc003 blanc
inssepc004 rouge
inssepc005 bleu
inssepc006 or

Colliers de selle

 aero qr 29€
Collier de selle à serrage rapide pour cadres 
à tige AERO (CHASE RSP 3 .0 et ELEMENT 
2016/2017 exclusivement)
Aluminium anodisé .

Diamètre : 25 .4mm 
elesepc001 noir
elesepc002 blanc
elesepc003 polish
elesepc004 rouge
elesepc005 bleu

Diamètre : 27 .2mm
elesepc011 noir
elesepc012 blanc
elesepc013 polish
elesepc014 rouge
elesepc015 bleu 

 pro/mini qr 29€

 pro qr 17€

  pro qr 31€ pro qr 32€

 pro qr 16€

 mini qr 14€  qr 5€

39€

35€

39€

Conçus pour s'adapter aux Cadres Chase rsp 3.0 et element 2016/2017 exClusivement
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Etriers V-Brake de frein 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

Etrier V-Brake Aluminium
Patins de freins à cartouche facilement remplaçables
Longueur : 107mm
Poids : 176g

shibraK005 noir

Etrier V-Brake en aluminium forgé 
Patins de freins à cartouche facilement remplaçables
Tension du ressort réglable
Longueur : 102mm

teKbraK001 noir 

Un excellent V-brake corps en aluminium forgé 
avec un excellent rapport qualité/prix . 
Longueur : 102 mm

teKbraK002 noir 

Etrier V-Brake mini en alu forgé
Longueur :80mm
Poids : 161g

teKbraK011 noir

Etrier V-Brake en aluminium forgé 
avec réglage de la tension
Longueur : 102 mm
Poids : 186 g

diabraK004 noir 
diabraK003 polish  

Etrier V-Brake alu 7075 usiné CNC
Roulements intégrés et ressort haut de gamme
Livré avec vis en alu 7075 et gaine flexible
Poids : 88g

bombraK021 noir
bombraK022 polish
bombraK023 rouge
bombraK024 bleu
bombraK025 or
bombraK026 purple

Etrier V-Brakes mini alu 7075 usiné CNC
Roulements intégrés et ressort haut de gamme
Entretien et réglages facilités
Livré avec vis alu 7075 et gaine flexible
Poids : 82g

bombraK011 noir
bombraK012 polish
bombraK013 rouge
bombraK014 bleu 
bombraK015 or
bombraK016 purple

 

Etrier V-Brake Aluminium usiné CNC . 
Poids : 104 g .

bombraK031 noir 
bombraK032 polish
bombraK033 rouge 
bombraK034 bleu 
bombraK035 or 
bombraK036 purple 

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  

 

 dxr 39€

 pro 89€

 m730 25€

 mx2 29€

étriers de frein

 lx 29€

 836al 9€

étriers de frein mini

 686 pro 93€

 686 mini 93€

 pro v-brake 49€

 926al mini 14€

La référence absolue !
Levier de frein aluminium haut de gamme 
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

Levier 3 doigts en aluminium forgé
Garde du levier réglable
Diamètre : 22,2 mm .
Vendu à l’unité

shibraK004 noir

Levier de frein haut de gamme en fibre de 
carbone et corps en fonte d’aluminium .
Garde du levier réglable
Ressort de rappel
Poids : 86 g
Diamètre : 22,2 mm .
Vendu à l’unité

ansbraK021 carbone

Levier 2 doigts en aluminium forgé
Diamètre : 22,2 mm .
Vendu à l’unité

teKbraK021 noir 

Levier 2 doigts en aluminium forgé
Ressort de rappel .
Garde du levier réglable
Diamètre : 22,2 mm .
Vendu à l’unité

teKbraK031 noir

Levier de frein en aluminium forgé 
Ressort de rappel . 
Diamètre : 22,2 mm .
Vendus à l’unité

diabraK008 noir/polish 16€
diabraK009 noir   20€

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

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  

 

 CnC pro 93€

 Carbone 79€

leviers de freins

 dxr 42€

 lx 24€

 313a 9€  rs360a 9€

 mx2 16€/20€

 pro 95€

ldCbmx.Com
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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’’ .
Vendus par paire
 

eleaces001 noir

Kit de frein V-Brake Pro contenant :
-1 Levier de frein en alu forgé 
et bagues de pivot en laiton
-1 Etrier de frein V-Brake avec patins 
à profil incurvé
-1 Câble et gaine de frein 
(longueur : 1 .70m)
Poids : 377g

ansbraK011 noir 
ansbraK012 polish 
ansbraK013 blanc

Kit de frein V-Brake Mini contenant :
-1 Levier de frein mini en alu forgé 
et bagues de pivot en laiton
-1 Etrier de frein V-Brake avec patins 
à profil incurvé
-1 Câble et gaine de frein 
(longueur : 1 .70m)
Poids : 377g

ansbraK001 noir 
ansbraK002 polish 
ansbraK003 blanc

Coude flexible de frein Dia Compe . Remplace le 
coude aluminium standard des V-brake .

diabraK020  

Pack de patins et visseries pour U-brake .

posbraK002

Triangle de frein arrière pour U-BRAKE .

posbraK001  

Kit rotor SST ORYG avec câble, gaine inférieurs et supérieurs .

posbraK010

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)

Paire de patins à vis gomme tendre .
Longueur : 70mm .

KgsbraK001 noir
KgsbraK002 rouge 
KgsbraK003 jaune 
KgsbraK004 vert 
KgsbraK005 bleu 
KgsbraK006 rose 
KgsbraK007 blanc

Kit câble avec gaine de couleur renforcée kevlar .

insbraK001 noir
insbraK002 rouge 
insbraK003 bleu 
insbraK004 vert 
insbraK005 jaune
insbraK006 blanc 
insbraK007 rose 

 extendeurs 29€  visserie titane 29€/37€
Visserie titanium pivot de frein (x2) 

eleaces035

Visserie titanium levier (cable/adjustement/serrage)
eleaces031

Visserie titanium etrier (fixations/patins/cable) 
eleaces034

 paCk freinage pro 32€  paCk freinage mini 32€
Kit de frein V-Brake Pro contenant : 
-1 Levier de frein en alu forgé
-1 Etrier de frein V-Brake avec patins
-1 Câble et gaine de frein

sinbraK015 noir 
sinbraK040 blanc

Kit de frein V-Brake Mini
contenant :
-1 Levier de frein Mini en 
alu forgé
-1 Etrier de frein Mini V-Brake 
avec patins
-1 Câble et gaine de frein

sinbraK016 noir 
sinbraK005 blanc

 paCk freinage pro 69€  paCk freinage mini 69€

 Coude flexible 9€

 triangle u-brake 5€

 patins 16€

 kit rotor 33€  Cables rotor 8€

paCks freinage

aCCessoires

 Cables 8€

 patins 9€

29€

35€

37€

Plaque 3D avec fond de plaque remplaçable 
et avec fermeture en velcro . 

fond de plaque blanc.
tanplat021 noir
tanplat022 rouge
tanplat023 bleu 
tanplat024 blanc
tanplat025 jaune
tanplat026 orange
tanplat027 rose

Plaque 3D avec fond de plaque remplaçable 
et avec fermeture en velcro . 
Existe en 2 tailles : Expert et Pro 

fond de plaque blanc
pro

insplat065 noir
insplat066 blanc 
insplat067 rouge 
insplat068 bleu

expert
insplat045 noir 
insplat046 blanc 
insplat047 rouge 
insplat048 bleu

 

Plaque avec fond de plaque remplaçable 
Avec système d’attache par colliers rilsans
Existe en 2 tailles : Pro et Mini

fond de plaque blanc
mini

insplat080 noir
insplat081 rouge
insplat082 bleu

pro
insplat100 noir
insplat101 rouge
insplat102 bleu

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) .

plaques expert 7.5cm
noir

insnumb011 n°1  
insnumb012 n°2 
insnumb013 n°3 
insnumb014 n°4 
insnumb015 n°5 
insnumb016 n°6  
insnumb017 n°7  
insnumb018 n°8  
insnumb019 n°9  
insnumb020 n°0 

blanc
insnumb041 n°1  
insnumb042 n°2  
insnumb043 n°3  
insnumb044 n°4
insnumb045 n°5 
insnumb046 n°6  
insnumb047 n°7  
insnumb048 n°8 
insnumb049 n°9  
insnumb050 n°0  

plaques pro 10cm
noir 

insnumb001 n°1  
insnumb002 n°2 
insnumb003 n°3 
insnumb004 n°4 
insnumb005 n°5  
insnumb006 n°6 
insnumb007 n°7 
insnumb008 n°8 
insnumb009 n°9 
insnumb010 n°0

blanc
insnumb031 n°1 
insnumb032 n°2 
insnumb033 n°3 
insnumb034 n°4 
insnumb035 n°5 
insnumb036 n°6 
insnumb037 n°7 
insnumb038 n°8 
insnumb039 n°9 
insnumb040 n°0 

plaques de cadres 7.5cm
noir

insnumb021 n°1 
insnumb022 n°2
insnumb023 n°3 
insnumb024 n°4 
insnumb025 n°5
insnumb026 n°6  
insnumb027 n°7 
insnumb028 n°8 
insnumb029 n°9
insnumb030 n°0

blanc
insnumb055 n°1 
insnumb056 n°2 
insnumb057 n°3 
insnumb058 n°4 
insnumb059 n°5 
insnumb060 n°6 
insnumb061 n°7
insnumb062 n°8 
insnumb063 n°9 
insnumb064 n°0

  

plaques

 numéros 9€

 vision 3d 19€

 vision 2.0 15€

 ventril 3d 24€

fond de plaque jaune.
tanplat031 noir
tanplat032 rouge 
tanplat033 bleu
tanplat034 blanc
tanplat035 jaune
tanplat036 orange
tanplat037 rose

fond de plaque jaune
pro

insplat075 noir 
insplat076 blanc 
insplat077 rouge
insplat078 bleu

expert
insplat055 noir 
insplat056 blanc 
insplat057 rouge 
insplat058 bleu

fond de plaque jaune
mini

insplat087 noir
insplat088 rouge
insplat089 bleu

pro
insplat107 noir
insplat108 rouge
insplat109 bleu

Fond de plaque autocollant de couleur spécialement étudiés pour les plaques Insight .
 

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

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 

vision 3d expert
insstic020 blanc 
insstic021 rouge  
insstic022 bleu  
insstic023 jaune

vision 3d pro 

insstic030 blanc  
insstic031 noir 
insstic032 bleu 
insstic033 jaune

 mousses 14€  fonds de plaque 2€

 plaques de Cadre 11€
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Moyeu avant compatible
Shimano/Campagnolo
Perçage : 32 rayons
Largeur d’axe : 100 mm 
Axe compatible avec : 
QR uniquement (non fourni)
Poids : 102 g

cKcguar001 noir 

Moyeu arrière compatible 
Shimano/Campagnolo
Perçage : 32 rayons
Largeur d’axe : 130 mm 
Axe compatible avec : 
QR uniquement (non fourni)
Poids : 222 g

cKcguar031 noir 

Poignées ergonomiques pour guider 
les mains dans une position naturelle .
Longueur : 205mm 
(peuvent être coupées à la taille)
Diamètre : 7/8’’ (22,2mm)
Pour prolongateurs de contre-la-montre

odipoig099 noir 

Poignées conçues pour rendre le maintien plus 
confortable et une absorption optimale sur les gui-
dons de fixies et vélos route . 
Longueur : 205mm (peuvent être coupée à la taille)
Diamètre : 7/8’’ (22,2mm)
Pour prolongateurs de contre-la-montre

odipoig098 noir 

Poignées simple densité spéciales fixies 
Structure lamelles .  
Longueur : 230mm .
A découper à la longueur de votre choix

odipoig021 noir 
odipoig022 rouge 
odipoig023 bleu 
odipoig024 vert 
odipoig025 violet 
odipoig026 blanc 

Fin d’axe pour moyeux CHRIS KING R45 arrière

cKcaces040

Couche supérieure d’élastomère 
souple et collante
contient embouts de guidon 
et adhésifs de finition
Largueur : 30mm
Epaisseur : 2,5mm

odigrip125 noir 
odigrip126 rouge 
odigrip127 bleu 
odigrip128 vert 

 

Cette conception unique réduit considérablement les vibrations
dans les mains, en plus d’offrir un grip exceptionnel .
Légère et surface lavable .
Couche supérieure d’élastomère souple et collante
contient embouts de guidon et adhésifs de finition
Largueur : 30mm
Epaisseur : 3,5mm

odigrip135 noir 
odigrip136 rouge 
odigrip137 bleu 
odigrip138 vert 

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

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

 kit single speed 21€

 guidoline dual ply  21€

fixie/route

 moyeu r45 avant 259€ moyeu r45 arrière 499€

 insert axe r45 15€

 guidoline performanCe  19€

 aero ergonomique  22€

 aero  21€

 pignon aCier 14€

 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 
fsahead043 rose 
fsahead044 rouge
fsahead045 orange
fsahead046 transparent

 

Poignées haute densité SUPER SOFT pour un meilleur maintien .  
Structure lamelles . 
Sans colerette . 
Longueur 143mm .
Livrées avec 
embouts plastique .

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

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 

Poignées double densité structure lamelles 
à embouts fermés . 
Avec colerettes . 
Largeur 143mm .

odigrip033 noir

Embouts de guidon plastique ODI . 
Vendus par paire .

odigrip064 vert   
odigrip065 purple   
odigrip066 rouge 
odigrip067 noir
odigrip068 bleu  

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

thhhelm071 S or  
thhhelm062 M blanc 
thhhelm063 XXL blanc 
thhhelm068 XXL noir mat

trotinettes

 impaCt intégré  32€

 spaCers  17€

 longneCk flangeless  13€  longneCk Classique  12€

 embouts soft  4€

 Casque 29€

longneCk

nouvelles guidolines

flangeless

super soft 
super grip 

3,5 ou 2,5mm d’epaisseur
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Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif Pouvant être modifiés sans Préavis.

vélos complets

www.p1bikes.com

PosiTion one, présent depuis 3 ans maintenant sur le marché du BmX, revient en 2017 avec une nouvelle couleur et toujours 
la même philosophie : débuter le BmX sans se ruiner ! La marque américaine a été créée par des passionnés pour faire 
découvrir le BmX aux débutants et, grâce à leur gamme de vélos complets à moins de 400€, ils vont en convertir plus d’un ! 
disponible en tailles mini, Junior, expert et Pro, tout le monde peut se laisser tenter et découvrir le monde de la Race sur 
un vélo adapté à la compétition : cadre alu, jantes doubles parois, freins v-brakes…
de nombreux clubs et pilotes lui font déjà confiance, pourquoi pas vous ?

taille pro

taille expert taille junior taille mini

prenez le bon départ

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

Pegs street pour axes de 10 ou 14mm . 
Diamètre 38mm .
Vendus par paire . 

pospegs006 noir

Bouchons de grosses valves . 
Vendus par paire .

Piston
gencaps010 noir 
gencaps011 polish 
gencaps012 rouge 
gencaps013 bleu

Bullet 
gencaps021 polish 
gencaps022 rouge 
gencaps023 bleu

Square Bullet 
gencaps033 bleu

pieds à vélo

 pied à vélo 35€ pied à vélo 59€
Support de vélo aluminium . 
Livré en kit à monter . 

chaaces011 bleu

 pegs 12€ bouChons de valve 4€

divers

outils moyeux

Outils spécifiques et indispensables pour 
monter, démonter et graisser vos boîtiers de 
pédalier Chris King .

cKcaces001 démontage + graissage 

 

Outil pour graisser vos boîtiers 
de pédalier Chris King .

cKcaces002 graissage  

 outil entretien boitier 99€

 outil graissage boitier 59€

Kit outil service entretien de moyeu Chris King .
Compatible avec moyeux ISO, classique et BMX
Finition anodisée .

cKcaces003
   
 

 

 outil entretien moyeu 219€

Lubrifiant RingDrive spécifique pour les roulements Chris King mais 
aussi pour la lubrification de tous les roulements de la marque 
(moyeux, boitiers et jeux de direction) .
Flacon de 35mL (environ 12 révisions)

cKcaces035
 

 lubrifiant ringdrive 14€

outils Chaines

Outil pour dériveter votre chaine

Kmcaces006 

Lubrifiant spécifique à l’entretien des chaines . 
Contenance : 120ml 
Vendu avec brosse

Kmcaces007 

Pinces KMC pour fermeture ou 
ouverture d’attache rapide . 

Kmcaces001 fermeture
Kmcaces002 ouverture

 derive Chaine 39€  lubrifiant 21€  pinCes  15€
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faCebook.Com/usprobikes   twitter.Com/usprobikes
www.usprobikes.Com


