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Afin de vous permettre de figurer plus facilement la 
marge que vous faites basée sur le prix régulier, nous 
avons fait un code de marge. 
· Le triangle à 3 côtés pour 30%
· Le carré à 4 côtés pour 40%
· Le pentagone à 5 côté pour 50%  
 et ainsi de suite.

In order to make it easier for you to figure out the 
margin you make based on the regular price, we have 
made a margin code.
• The 3-sided triangle for 30%,
• 4-sided square for 40%
• 5-sided pentagon for 50% and so on.

· Lorsqu’il y a un chiffre à l’intérieur de la forme  
géométrique, exemple 4 à l’intérieur du triangle, cela 
signifie 34% marge sur le prix régulier. Il est à noter qu’à 
l’exception des prix dictés par le fabricant PDSF, le prix 
de détail suggéré est à titre indicatif.  Vous pouvez ainsi 
établir le prix en fonction du marché dans l’industrie

• When there is a number inside the geometric shape, 
example 4 inside the triangle, it means 34% margin on 
the regular price. It should be noted that, with the ex-
ception of prices dictated by the manufacturer MSRP, 
the suggested retail price is indicative. You can then 
based price on the market in the industry. 

LISTE DES FOURNISSEURS :  
SUPPLIERS LIST: 

• ACLIMA
• LES CUIRS BERMONT
• BIOAKTIVE
• CYCLE SNAP
• DEXSHELL
• EFFETTO MARIPOSA
• GEAR UP
• GLOWORM
• HIRZL
• INTERLOCK
• JAZ
• KNIPEX
• LASALLE SPORTS
• MITAS

• NEW LOOXS
• O.SYMETRIC 
• ONZA TIRE
• ORANGE SEAL  
  CYCLING
• ORONTAS
• O-SYNCE
• POLARIS BIKE WEAR
• RACER
• ROCK STRAP
• ROCKET
• SABER CLAWZ
• SAN MARCO 
• SILVERBACK

• SLIPNOT
• TERRENE
• TRISOCKS
• WERA

Nouveauté

New release Meilleur vendeur 
Best seller

Prix de booking  

à l'année 
Booking price 

All year round

SYMBOLES / SYMBOLS: 

CODE DE MARGE / MARGIN CODE

Homme 
Man

Femme 
Women

Urbain 
Urban

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

Route 
Road

M
eil

leur vendeur             

             Best selle
r

M
eil

leur vendeur             

             Best seller

Sentier  
Trail

PDSF : prix de détail suggéré par le fabricant   
MSRP: Manufacturer suggested retail price

4  

34%  

30%:  

40%:  

50%:  

47%  51%  

7  1  
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POLITIQUE DE PLACEMENT:

Placement Été :  
( Valide jusqu'au 30 novembre ) 

Termes de paiement (ne s'applique pas aux vélos) : 

2000 $ et plus :   
Termes de placement 1/3 avril, 1/3 mai, 1/3 juin de l’année  
suivante (vélos non inclus)

1999 $ et moins :   
Prix de placement accordés, termes de paiement 
régulier s’applique.

NOUVEAU ***ESCOMPTE DE VOLUME:   

Commande de placement entre 3000$ et 4000 $ : 
1% d'escompte sur prix régulier ou note de crédit au compte  
en fin d’année.
 Commande de placement entre  4001$ et 5000 $ :   
2% d'escompte sur prix régulier ou note de crédit au compte  
en fin d’année.

Commande de placement de 5001 $ et plus :  
5% d'escompte sur prix régulier ou note de crédit au compte  
en fin d’année.

Il est important que les termes de paiement,  
(Placement et saison) soient respectés tout  
au long de l'année.

Modes de paiement acceptés: 
- Par chèque
- Par transfert de fonds électronique
- Par cartes de crédit –Visa ou master card
( Il n’y a pas d’escompte de paiement accordé  
lors de paiement par carte de crédit. )

Politique de transport (ne s'applique pas aux vélos): 
2000 $ et plus : transport GRATUIT
1999 $ et moins : Port dû

Date limites de commande de placement:
Votre commande de placement doit nous parvenir  
d’ici le 30 novembre de l’année en cours

Placement Hiver:  
(période entre le  15 janvier au 31 mars) 

Termes de paiement (ne s'applique pas aux vélos) :  
1999.99 $ et moins : Termes de paiement régulier.
2000 $ et plus : Payable 1/2 15 décembre et 1/2 15 janvier   
de l’année en cours

Politique de transport (ne s'applique pas aux vélos): 
2000 $ et plus : Transport GRATUIT
1999 $ et moins : Port dû

Date limites de commande de placement:
Votre commande de placement doit nous parvenir  
d’ici le 31 mars de l’année en cours

POLITIQUE DE SAISON:

Termes de paiement 
500 $ et moins : Net 30 jours 
500 $ à 999 $: 2% 10 jours net 45 jours
1000 $ et plus: 3% 20 jours net 60 jours

Les termes de paiement sont nets de 30 jours et sont soumis à 
l'approbation du service crédit.  Un frais d'intérêts de  2% par mois (24% 
par année) sera ajouté à tout solde impayé après le termes de 30 jours.  
Le client s'engage à payer  tous les frais juridiques et d'agence de recou-
vrement engagés par Distributions Lyncée inc. afin d'obtenir les montants 
en souffrance.

Chèque sans provision (NSF), un frais sera facturé un tarif  
de 25 $.

Termes de transport ( vélos exclus ):
Commande de 350 $ et plus : transport GRATUIT
Commande de 349.99 $ et moins:  
Frais fixe 10 $ pour  Québec, Ontario, Atlantique
Frais fixe 15 $ pour l'Ouest - CB, AB, MB, SK
*Le frais fixe est basé sur un service régulier.  Toute demande de service 
accéléré, la différence de coût d'acheminement sera facturé au client. 

Politiques générales de ventes:
Toutes les politiques  et conditions générales de ventes spécifiées ci-
haut sont applicables tout au cours de l’année ainsi qu’à toutes activités 
d’affaires liants le client et Distributions Lyncée inc.  La réception de 
marchandise, facture et ou  l’application de crédit retournée par le client 
met en force toutes les politiques et conditions ci-haut mentionnées.

TERMES POUR SILVERBACK:

Termes de paiement 
Commande de placement de  14 999 $ et moins:  
Net 90  jours
Commande de placement de 15 000 $ à 50 000 $  :  
1er avril - mai - juin. 
Commande de placement de  50 001 $ et plus :  
1er avril - mai - juin - juillet

Politique de transport:
14 999 $ et moins : Port dû (payé, facturé)
15 000 $ à 50 000 $ : 20 $/vélo
50 001 $  et plus : Transport GRATUIT  
70 000 $  et plus :  Gratuit et 50% des frais en saison si applicable

Politique de placement  :
(période entre le  1er juillet au 30 septembre)
Veuillez communiquer avec votre représentant ou directement au bureau 
afin d'obtenir la liste de prix et escompte de volume.

POLITIQUES GÉNÉRALES  
DE VENTES:

Prix et descriptions
Les prix et descriptions de produits peuvent changer sans aucun préavis 
et certaines photos peuvent différencier du produit réel.

Conditions de vente
Les marchandises vendues, livrées, demeurent l’entière propriété de 
Distributions Lyncée inc. jusqu’au paiement complet de la commande 
incluant tous les frais connexes à la commande.  Le client assume l’entière 
responsabilité de toute perte et/ou détérioration des marchandises.   

Responsabilité
Tous les produits qui se trouvent dans notre catalogue ou qui vous seront 
proposés dans des promotions, sont  
vendus sans garantie que l’utilisateur des dits produits ne se blessera pas 
ou ne causera pas de blessures à autrui.   
L’utilisateur des dits produits assumera entièrement toutes les responsa-
bilités de ses actions et l’utilisation des produits. 

Politiques de réclamations/retours :
Toute réclamation suivant une réception de marchandises pour produits 
manquants doit être produite dans les 7 jours calendrier. Lors de la récep-
tion des marchandises, veuillez indiquer sur le connaissement de transport 
tout colis manquant ou endommagé et en aviser le transporteur ainsi que 
Distributions Lyncée. Les produits vous seront retournés selon les termes 
de transport initiaux.
Tout retour de marchandise doit avoir été autorisé au  
préalable et l’envoi doit être identifié par le numéro de  

retour (RA #) obtenu.
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BOOKING POLICIES:

Summer Booking:  
(Valid until November 30th )

Payment Terms (does not apply to bicycles):  
2000 $ and over :   
1/3 April, 1/3 May, 1/3 June of the following year
1999 $ and less :   
Booking prices granted, Regular payment terms apply

NEW ***VOLUME DISCOUNT:   

Booking order between 3000$ et 4000 $ :  
1% discount on regular price or credit
note at the end of the year.

Booking order between 4001$ et 5000 $ :  
2% discount on regular price or credit
note to the account at the end of the year. 

Booking order over  5001 $ :  
5% discount on regular price or credit note at the
end of the year

It is important that payment terms, (Booking and regular/season ) are 
respected throughout the year.

Accepted  payment modes: 
- By cheque
- By electronic found transfert
- Credit card : Visa or Master card
( There is no payment discount granted when paying by credit card. )

Shipping Policies (does not apply to bicycles): 
2000 $ and over : FREE shipping
1999 $ and less : Collect

Booking Deadlines:
Your summer booking order must be received by  
November 30th of the current year

Winter booking  :  
(period between: january 15 th to March 31st) 

Payment Terms (does not apply to bicycles):  
1999 $ or less : Regular payment terms
2000 $ or more : 1/2 December 15th and 1/2 January of the following 
year

Shipping Policies (does not apply to bicycles): 
Order in amount of 2000 $ and more: FREE shipping
Order in amount of 1999 $ and less : Collect

Deadlines for booking orders:
Your winter booking order must be received by March 31ST of the current 
year

SEASON POLICIES:

Payment terms: 
500 $ and less : net 30 days 
500 $ to 999 $:  2% 10 days, net 45 days
1 000 $ and more:  3% 20 days net 60 days

Terms of payment are net 30 days and are subject to approval by the credit 
department. A monthly interest charge of 2% per month (24% per year) 
will be added to any unpaid balance after the 30-days term. The customer 
agrees to pay all legal and collection agency fees incurred by Distributions 
Lyncée inc. in order to obtain outstanding amounts.
NSF Check, will be charged a $ 25 fee.

Shipping Policies ( bicycle not included ) :
Orders of 350$ and over : FREE shipping
Orders of 349.99$ and less:   
Flat rate 10 $ for  Quebec, Ontario, Atlantic
Flat rate 15 $ for  Western part - CB, AB, MB, SK
*The flat rate is based on a standard service. Any request for express deliv-
ery, the difference of the shipping fees will be invoiced to the customer.

General Sales Policies and terms:
All policies and terms and conditions of sale specified above will apply 
throughout the course of the year and all business activities binders client 
and Distributions Lyncée inc. Receipt of goods, invoice or credit applica-
tion returned by the customer puts into force all policies and conditions 
mentioned above it.

SILVERBACK POLICIES:

Payment terms: 
booking order of 14 999 $ and less: Net 90 days
booking order  of 15 000 $ to 50 000 $ :  
April - May - June 1St
booking order of 50 001 $ and more :  
April - May - June - July 1St

Shipping terms:
14 999 $ and less : Collect (PREPAID and CHARGED)
15 000 $ to  50 000$ : 20 $/bike
50 001 $  and more : FREE shipping 
75 000 $   : Free shipping and 50% off the freight cost when freight

Booking Policies :
(period between: July 1St, to September 30Th)

Please contact your representative or call directly at the office for price list 
and volume discount document

GENERAL SALES POLICIES:
Prices and Descriptions
Prices and descriptions of all products can be changed without notice. 
Product pictures may differ than the actual products. 

Conditions 
Goods sold, delivered, remain the property of Distributions Lyncée inc. 
until full payment of the order including all related costs to the order. The 
customer assumes all liability for any loss and / or damage to the goods

Responsibility
All products available in our catalogue or that are offered in promotions, 
are sold without the guarantee that users will not be harmed or harm third 
parties. Users assume the responsibility of their actions and use of our 
products. . 

Claims and Returns:
All claims regarding missing or damaged products must be sent within 7 
days following the reception of your product delivery. Upon reception of 
your products, indicate on the bill of lading all
Products will be returned to you with the same initial shipping policies. 
All returns must be authorized by Distributions Lyncée beforehand. You 
must identify your returns with the RA # given to you during the authoriza-
tion process.
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Distributions Lyncée inc.

www.distributionslyncee.com
925, rue des Calfats
Lévis (Québec) G6Y 9E8
T.: 418-903-4913
info@distributionslyncee.com

• Bicycle accessories  
 and Silverback bicycles  
 Colombie-Britannique  
 et les prairies
 British Columbia and Prairies 
 Adrian James MItchell
 C: 403-714-5454
 E: amitchell.sales@gmail.com

 •	Service client  
 Customer service 
 Nathalie Samson 
 T. : 418-903-4913 

•  Silverback  
   accessoires de vélos 
 bicycles  accessories 
 Sud de l'Ontario 
 South Ontario
   Nathalie Samson
 C: 418-903-4913

• Silverback  
   accessoires de vélos 
 bicycles  accessories  
 Maritimes
   Nathalie Samson
 C: 418-903-4913
 E: nsamson@distributionslyncee.com

• Accessoires de vélos
 Bicycles accessories 
 Montréal, Rive-Sud/Rive-Nord,
 Laval Montérégie l’Estrie,
 Outaouais, Ottawa     
 Gilles Daoust
    C. 514-913-9427
   E : gilles@agencegillesdaoust.com 

•	SILVERBACK
 Montréal, Rive-Sud/Rive-Nord,  
 Laval, Montérégie  Estrie  
 Outaouais, Ottawa
    Agences Sébastien Bilodeau
    C. 514-294-4436 
 E: ebastienbil@videotron.ca

•  Silverback  
   accessoires de vélos 
 bicycles  accessories  
 Rive-sud du Québec
 Drummondville à Gaspé,
 Trois-Rivières
 et Est du Québec
 François Berthiaume 
 T. 418-264-3403
 E : berthiaumefrancois@videotron.ca

Votre représentant /  
Your sales representative



1

Chez Terrene, rouler à vélo est au centre de l’expérience. En tant que cy-
clistes, ils comprennent ce qui est le plus important- que ce soit un après-midi 
sur votre sentier préféré, une longue journée sur une route de terre sans fin, 
ou une tournée mondiale, des pneus conçus pour vous accompagner tout au 
long de votre randonnée. Dès le début du processus jusqu’à ce que la bande 
de roulement rencontre le sol, ils combinent des décennies d’expérience dans 
le développement de produits. Ils y ajoutent de la passion à rouler pour créer 
des pneus qui sont prêts à rouler pour les gens qui vivent pour rouler.

Chacun des pneus Terrene est conçu pour être prêt à rouler. La qualité de 
roulement, la fiabilité et la facilité d’utilisation est un engagement que Terrene 
prend avec tous ses pneus. Pas d’à-peu-près, pas de problèmes, toujours 
tubeless.

Terrene veut créer des pneus pour les spécialités de niche mal desservies que 
d’autres grandes marques ne veulent pas ou tardent à créer. Avec les com-
mentaires des acheteurs, des cyclistes, les sorties en vélo et les essais des 
pneus ainsi que  la concurrence, ils gardent le pouls de ce que les cyclistes 
recherchent en tant que modèles et les tailles de pneus de niche et répondent 
à leur désir.  Les cyclistes continuent aussi à pousser le développement de ce 
qui est possible sur un vélo, et par conséquent, ils ont créé des pneus durs, 
plus costauds que la moyenne pour répondre à ce besoin de performance 
et de fiabilité. Ils continueront à fabriquer les pneus dont les cyclistes ont 
réellement besoin, que ce soit la taille, le modèle de bande de roulement, la 
longévité, ou traction cloutée.

Les pneus Terrene sont créés avec des carcasses machinées de haute qual-
ité pour la performance et la fiabilité, combinées à des composés de caou-
tchouc naturel élevé pour une qualité et une traction supérieures. Chaque 
pneu qu’ils fabriquent est tubeless ready et a un processus d’achat simplifié 
dans lequel le cycliste peut choisir un pneu en fonction de ses besoins spéci-
fiques. Chaque pneu est conçu en version léger ou robuste pour améliorer 
l’expérience de rouler. Les deux versions sont vendues au même prix afin de 
simplifier le processus d’achat. Les pneus légers utilisent la carcasse de 120 
tpi pour une conduite légère et souple.

Les pneus robustes sont conçus à partir d’une technologie d’ingénierie éten-
due basée sur l’application d’utilisation.

Léger   Robuste 
Tubeless ready  Tubeless ready 
Carcasse ultra légère Carcasse Tekshield 
120 TPI / Tringle Aramide 60TPI / tringle Aramide 

At Terrene, they put riding at the center of the experience. As riders, they  
understand what matters most—be it an afternoon on your favorite stretch of 
singletrack, a long day on an unending dirt road, or a worldwide tour. They took 
what they have learned through decades of experience in the bicycle industry to 
bring you tires that are designed to ride how you do. From the very beginning of 
the process until the tread hits the dirt, they mix decades of experience in product 
development and a passion for riding to create tires that are ready to ride for 
people that live to.

Every single one of their tires is designed to be tubeless ready. Ride quality,  
dependability, and ease of use is a commitment that they make with all of their 
tires. No guessing, no problems. Always tubeless.

Terrene intends to create tires for underserved niche specialties that other larger 
brands are unwilling or late to create. With feedback from the buyers, their riders, 
and the extensive riding and testing of their tires and the competitors’ tires, they 
keep their fingers on the pulse of what designs and sizes riders are looking for in 
order to create desirable niche tires that riders want to have on their bikes. Riders 
also continue to push the envelope
of what is possible on a bike, and as a result, they created burlier-than-average 
Tough tires to suit this ongoing need for performance and reliability. They will  
continue to make the tires that riders actually need, whether it be size, tread  
pattern, durability, or studded traction.

Terrene tires are created with high quality engineered casings for performance 
and dependability, combined with high natural rubber compounds for superior 
quality and traction. Each and every tire they make is tubeless ready and comes 
with a simplified buying process in which the rider can choose a tire based on 
their specific needs. Each tire is designed in Light and Tough versions to enhance 
the riding experience. Both versions are sold at
the same price point to simplify the buying process. Light tires use a 120tpi casing 
for a light, supple ride.

Tough tires are tailored using extensive tire engineering based on the use case 
application.

Light   Tough 
Tubeless ready  Tubeless ready 
Ultralight casing  Tekshield Casing
120 TPI / Aramid bead 60TPI / Aramid Bead

TERRENE PROTÈGE SON RÉSEAU DE DÉTAILLANTS
TERRENE PROTECTS ITS NETWORK OF RETAILERS
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WAZIA                                             

Wazia était destiné à être un pneu agressif clouté d’hiver avec un profil ouvert 
pour éliminer la neige / la boue. Les rebords en formes de blocs carrés fournissent 
une accélération et un freinage maximum. Le Wazia est le pneu quatre-saisons 
toutes surfaces, de la glace d’hiver et de la neige à des plages de sable, et tous 
les sentiers entre les deux. Le Wazia peut être entièrement clouté et disponible 
en version légère, ou robuste et cloutée dans les deux tailles 26 × 4.0 et 26 × 4,6.

Wazia was intended to be an aggressive winter studded tire with an open  
profile to shed snow/mud and square edge blocks to provide max acceleration and 
braking. Wazia is the all-season, all-surface tire. From winter ice and snow to 
sandy beaches, and all of the trails in between, the Wazia is fully studdable and 
available in Light, Tough, and studded versions in both 26×4.0 and 26×4.6.

Code
Taille  
size

Carcasse  
casing

TPI
Crampons 
Studs

PDSF:
MSRP:

#TRN-T00111     26 X 4.0 LIGHT 120 152,99 $

#TRN-T00112     26 X 4.0 LIGHT 120
122 crampons couronne
122 crown studs 252,99 $

#TRN-T00121     26 X 4.0 TOUGH 60 152,99 $

#TRN-T00211     26 X 4.6 LIGHT 120 152,99 $

#TRN-T00212     26 X 4.6 LIGHT 120
122 crampons couronne
122 crown studs 252,99 $

#TRN-T00221     26 X 4.6 TOUGH 60 152,99 $

PNEU FAT TOUT-TERRAIN 
ALL-TERRAIN FAT TIRE 

Les carcasses légères sont dans un matériel souple de 120 TPI, conçu 
pour fournir le pneu le plus léger et la meilleure qualité de roulement qui, 
selon nous, convient à l’utilisation de ce pneu. Les pneus robustes sont 
conçus avec diverses protections adaptées à l’utilisation de ce pneu. Nous 
commençons avec une carcasse de 60 TPI car il est plus résistant et plus 
résistant aux coupures. De nombreuses entreprises utilisent les mêmes 
matériaux de protection ou des marques de protection similaires sous des 
noms flashy. Nous utilisons ce même matériau pour nos renforts Tough, 
mais nous personnalisons sa mise en place et l’application sur chaque pneu 
en fonction de l’utilisation que nous attendons de ce pneu et du vélo. C’est 
ce que nous appelons TekShield. TekShield n’est pas un matériau, le nom 
de notre processus d’ingénierie du meilleur pneu possible pour le segment 
d’utilisation du vélo, en utilisant une large gamme de structures de renfort 
telles que des couches anti-coupures en nylon, des inserts en butyle, des 
renforts en Kevlar. Grâce à l’ingénierie et à la pratique de conduite, chaque 
pneu Tough est spécifiquement renforcé pour l’usage auquel il est destiné.

Light casings are a supple 120tpi material, laid up to yield the lightest tire and 
best ride quality that we believe is appropriate to the use case of that tire. 
Tough tires are engineered with various protections appropriate to how that 
tire will be used. We start with a 60tpi casing because it is tougher and more 
cut resistant. Many companies use the same or similar protection materials 
trademarked under flashy names. We use that same material for our Tough 
reinforcements, but we custom-tailor the layup and application to each tire, 
based on how we expect the tire and bike to be used. This is what we call 
TekShield. TekShield is not a material, it is our process of engineering the 
best possible tire for how that bike is used, using a wide range of reinforce-
ment structures such as Nylon anti-cut layers, butyl inserts, high-durometer 
anti-puncture belts, and Kevlar reinforcements. Through engineering and 
riding, each Tough tire is specifically reinforced for its intended use.

Type de carcasse
Casing Type

Tringle en aramide 
Aramid bead

Tubeess ready

Tubeess ready

 Gomme specifique à la 
bande de roulement  
Tread specific rubber 
compound

Tringle en aramide 
Aramid bead

Protection  
de la bande de roulement 
Tread protection

Protection du flanc 
Sidewall guard

sommet 
Apex

Tubeess ready

 Gomme specifique à la 
bande de roulement  

Tread specific rubber 
compound

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

7  

7  

7  

7  

7  

7  
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CAKE EATER                                         

Cake Eater a été conçu avec une hauteur de bande de roulement centrale plus 
basse et une profonde rainure pour une faible résistance au roulement et une 
traction élevée  avec des bords très mordants. Les positions des crampons ont 
été ajoutées dans les zones de transition pour une meilleure maîtrise dans les 
virages dans les conditions glacées et les cornes latérales sont restées longues 
et nerveuses pour mordre dans les virages mous.
Cake Eater est le pneu à roulement rapide pour les longues journées sur les 
sentiers. Cake Eater peut être entièrement clouté et disponible dans les tailles 
26x4.0, 26x4.6, 27.5x4.0, 27.5x2.8, 29 x 2.8 et 27.5 x 4.5

The Cake Eater was designed to have lower center tread height with deep sipping 
for lower rolling resistance and high traction with plenty of biting edges. Studs 
pockets were added in the transition areas for optional added cornering confi-
dence in icy conditions and the side lugs remained tall and edgy for biting into 
soft corners.
Cake Eater is the fast rolling fat tire for long days on the trail. Cake Eater is 
fully studdable and available in 26x4.0, 26x4.6, 27.5x4.0, 27.5x2.8, 29 x 2.8  
and  27.5 x 4.5

Code
Taille  
size

Carcasse  
casing

TPI
Crampons 
Studs

PDSF:
MSRP:

#TRN-T01411 26 X 4.0 LIGHT 120 152,99 $

#TRN-T01413 26 X 4.0 LIGHT 120
180 crampons
180 studs 252,99 $

#TRN-T01444 26 X 4.0 LIGHT 33
180 crampons plats
180 flat studded 190.99 $

#TRN-T01511     26 X 4.6 LIGHT 120 152,99 $

#TRN-T01513     26 X 4.6 LIGHT 120
180 LR crampons
180 LR studs 252,99 $

#TRN-T01544     26 X 4.6 LIGHT 33
180 crampons plats
180 flat studded 190.99 $

#TRN-T01611     27.5 X 4.0 LIGHT 120 152,99 $

#TRN-T01613     27.5 X 4.0 LIGHT 120
180 LR crampons
180 LR studs 252.99 $

#TRN-T01644 27.5 X 4.0 TOUGH 33
180 crampons plats
180 flat studded 190,99 $

#TRN-T01711 27.5 X 2.8 LIGHT 120 101.99 $

#TRN-T01712     27.5 X 2.8 LIGHT 120
192 crampons 
couronne
192 crown studs

203.99 $

#TRN-T01721     27.5 X 2.8 - 60 101.99 $

#TRN-T02011     29 X 2.8 - 120 101.99 $

#TRN-T02012     29 X 2.8 - 120
192 crampons 
couronne
192 crown studs

203.99 $

#TRN-T02021     29 X 2.8 - 60 101.99 $

#TRN-T02211     27,5 X 4.5 - 120 152,99 $

#TRN-T02212     27.5 X 4.5 - 120
180 crampons 
couronne
180 crown studs

252.99 $

PNEU FAT À ROULEMENT  
RAPIDE 

FAST ROLLING FAT TIRE 

JOHNNY 5                                             

En se déplaçant sur une couche de neige fraîche du matin ou en entrant dans 
l’inconnu en plein hiver, les conditions de conduite défavorables exigent une flot-
taison et une traction pour rester en surface et avancer lorsque l’arrêt n’est pas 
une option. Le Johnny 5 est le pneu extrêmement souple, avec le plus de flotte-
ment et de traction de tous les pneus sur le marché, ce qui permet de continuer 
à avancer lorsque la densité de surface est discutable. Conçu avec une plate-
forme large, des pattes de palettes hautes et 320 crampons pour une traction 
maximale, le Johnny 5 de largeur totale de 5 po est le plus gros et le plus agressif 
des pneus Fat disponibles.

Plowing through a layer of fresh morning snow, or grinding on into the unknown 
in the dead of winter—adverse riding conditions require flotation and traction to 
keep you on the surface and moving forward when stopping is not an option. 
Johnny 5 is our extreme soft conditions tire, with the most float and traction of any 
tire on the market so that you can continue moving forward when surface density 
is questionable. Designed with a wide platform, tall paddle lugs, and 320 studs 
for maximum traction, the full 5” width Johnny 5 is the largest, most aggressive 
fat tire available. 

Code
Taille  
size

Carcasse  
casing

TPI
Crampons 
Studs

PDSF:
MSRP:

#TRN-T02411     26 x 5.0  
LIGHT 
62a

120 177,99 $

#TRN-T02412     26 x 5.0 
LIGHT 
62a

120
320 crampons couronne
320 crown studs 328,99 $

FLOTTAISON EXTRÊME
EXTREME FLOTATION

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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CHUNK                                         

Chunk a été conçu avec un design de bloc carré simple pour minimiser la torsion 
et maximiser la traction, l’accélération et le freinage. La zone ouverte entre le 
centre et le crampon latéral permet d’anticiper la dérapage et de rester bien ac-
crocher. Le Chunk est le pneu de trail conçu pour trouver l’équilibre entre la piste 
agressive et le X-Country sur n’importe quel  terrain ; de roche pointue, technique 
ou de sable intermittent, de vitesse et poussière. Le Chunk se décline en les ver-
sions Light et Tough et dans les tailles 27,5 x 3,0 - 27,5 x 2,3 et 29 x 2,3.

The Chunk was designed with a simple square block design to minimize twisting 
and maximize predictable cornering traction, acceleration, and braking. Open area
between center and side knob allows for predictable drift and hook up. Chunk is 
the trail tire designed to find balance between aggressive trail and XC in any ter-
rain—from sharp, technical rock or occasional sand to fast, windy dirt. Chunk is
available in Light and Tough versions in 27.5×3.0, 27.5×2.3, and 29×2.3

Code
Taille  
size

Carcasse  
casing

TPI
Crampons 
Studs

PDSF:
MSRP:

#TRN-T00311 27.5 X 3 LIGHT 120 - 101,99 $

#TRN-T00321 27.5 X 3 TOUGH 60 - 101,99 $

#TRN-T01811 27.5 x 2.6 LIGHT 120 - 96.99 $

#TRN-T01821     27.5 x 2.6 TOUGH 60 - 96.99 $

#TRN-T01911     29 X 2.6 LIGHT 120 - 96.99 $

#TRN-T01921     29 X 2.6 TOUGH 60 - 96.99 $

#TRN-T00511 27.5 X 2.3 LIGHT 120 - 88,99 $

#TRN-T00521     27.5 X 2.3 TOUGH 60 - 88,99 $

#TRN-T00611 29 x 2.3 LIGHT 120 - 88,99 $

#TRN-T00621 29 x 2.3 TOUGH 60 - 88,99 $

PNEU TRAIL AGRESSIF 
AGGRESSIVE TRAIL TIRE 

GRISWOLD                                         

C’est un monde différent: lorsque la glace et la neige tombent sur la ville, un trajet 
en vélo peut prendre un tout autre sens. Rester en sécurité pendant ces trajets 
hivernaux signifie être préparé avec un pneu qui mange les ornières et vous main-
tient droit dans les virages et la glace noire. Grâce à la technologie de traction 
sur neige des pneus Fat Bike primés, à la bande de roulement lisse inspirée des 
pneus tous-terrains et à des crampons en aluminium au carbure,  le Griswold est 
le pneu de route clouté qui vous fera traverser la ville quelles que soient les condi-
tions. Conçu avec 120 crampons pour offrir la sécurité et le contrôle nécessaire, 
il est conçu avec des cavités supplémentaires pour permettre jusqu’à 240 cram-
pons au total. Griswold permet de conquérir tous les enfers gelés qui peuvent 
encore ressembler à une rue.

It’s a different world out there—when the ice and snow descend on your city, a 
bicycle commute can take on a whole new meaning. Staying safe on your winter 
commute means being prepared with a tire that eats through ruts and keeps you 
upright through corners and black ice. With snow traction technology carried over 
from our award winning fat bike tires, smooth-rolling tread inspired by our all road 
tires, and carbide-tipped aluminum studs, Griswold is our studded winter road tire 
that will get you through the city regardless of conditions. Built with 120 studs to 
give you the safety and control to get there, and designed with additional pockets 
to allow up to 240 total studs—Griswold gives you the ability to conquer any fro-
zen hell that may still resemble a city street. 

Code
Taille  
size

Carcasse  
casing

TPI
Crampons 
Studs

PDSF:
MSRP:

#TRN-T02144 700 X 38   
LIGHT 
62a

33
120 crampons plats
120 flat studded 120,99 $

ROUTE D’HIVER
WINTER ROAD 

7  

7  

7  
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ELWOOD                                       

MCFLY                                         

McFly a été conçu pour être un pneu directionnel mid-Fat avec des blocs cen-
traux à faible résistance au roulementet des blocs latéraux agressifs pour le vi-
rage prévisible. Le McFly est un pneu tout-terrain polyvalent qui excelle dans 
toutes les conditions et tous les terrains, qu’il s’agisse d’une aventure, d’une sor-
tie cross-country ou de la prochaine Enduro-il est conçu pour être un pneu tout
usage qui ne vous tiendra pas en arrière peu importe où vous vous trouvez. McFly 
est disponible dans les versions Light et Tough en 27.5 X 2.8 et 29 X 2.8.

L’Elwood est conçu pour être un pneu de gravier et de terre qui roule rapidement. 
Le centre de la bande de roulement, résiste aux coupures et ne retient pas les 
pierres. Le bord est conçu pour pousser dans les coins et éjecter les roches sans 
impact négatif sur la résistance de roulement. L’ Elwood permet de rouler sur la 
terre et le gravier et de prendre avec confiance n’importe quel embranchement 
de route et toujours être en contrôle lorsque les choses deviennent difficiles. Il est 
disponible en versions légères et dures en 700 × 35 et 650 × 47.

The McFly was designed to be a directional mid-fat tire with low rolling resistant 
center knobs and aggressive side knobs for predictable cornering. The McFly is 
a versatile all-terrain tire that excels in all conditions and terrains—from an ad-
venture tour, to a cross country ride, to the next enduro—it is designed to be an 
all-use tire that won’t hold you back no matter where you find yourself. McFly is 
available in Light and Tough versions in 27.5 X 2.8, and 29 X 2.8.

Elwood is designed to be a fast rolling gravel and dirt tire that has a quick tread 
center, resists cuts, and doesn’t hold rocks. The edge is designed to dig in on 
corners and shed rocks without negatively impacting rolling resistance. Elwood 
will allow you to ride dirt and gravel and confidently take any fork in the road and 
still be in control when things gets rough. It is available in Light and Tough versions
in both 700 × 35 and 650 × 47.

Code
Taille  
size

Carcasse  
casing

TPI
Crampons 
Studs

PDSF:
MSRP:

#TRN-T01211 27.5 X 2.8 LIGHT 120 - 101,99 $

#TRN-T01221 27.5 X 2.8 TOUGH 60 - 101,99 $

#TRN-T01311 29 X 2.8 LIGHT 120 - 101,99 $

#TRN-T01321     29 X 2.8 TOUGH 60 - 101,99 $

Code
Taille  
size

Carcasse  
casing

TPI
Crampons 
Studs

PDSF:
MSRP:

#TRN-T00711 700 x 35 LIGHT 120 - 82,99 $

#TRN-T00721 700 x 35 TOUGH 60 - 82,99 $

#TRN-T02311 700 x 35 LIGHT 120 - 82,99 $

#TRN-T02321     700 x 35 TOUGH 60 - 82,99 $

#TRN-T00821     650 x 47 TOUGH 60 - 82,99 $

#TRN-T00821     650 x 47 TOUGH 60 - 82,99 $

PNEU TOUT-TERRAIN 

PNEU DE GRAVIER ET TERRE 

ALL-TERRAIN TIRE

DIRT AND GRAVEL TIRE

HONALI                                       

Inspiré par les pneus de moto tourisme, la bande de roulement du Honali a été 
conçue pour être un pneu de tourisme long-courrier, elle évacue l’eau, mais 
fournit toujours un doux roulement. L’Honali est le pneu touring costaud conçu 
pour être robuste et efficace sur de longs et rudes trajets dans le monde entier. 
Il est assez solide pour faire juste cela. L’Honali est disponible dans les version 
Tough et Dura Tough et tailles 700 X 40 et 700 X 50

Inspired by motorcycle touring tires, the Honali tread was designed to be a 
long haul touring tire that moved water away from the center but still provided a 
smooth ride. Honali is the loaded touring tire that is engineered to be tough and 
effective in long, rough use scenarios around the world. It is rugged enough to 
do just that. Honali is available in Tough and DuraTough versions in both 700×40 
and 700×50.

Code
Taille  
size

Carcasse  
casing

TPI
Poids 
weight

PDSF:
MSRP:

#TRN-T00921 700 x 40 
TOUGH 
64a

120 541 g 77,99 $

#TRN-T00911 700 x 40 
LIGHT 
64a

120 541 g 77,99 $

#TRN-T00931 700 x 40
DURA 
TOUGH 
64a

60 - 77,99 $

#TRN-T01021 700 x 50
TOUGH 
64a

120 716 g 77,99 $

#TRN-T01011 700 x 50 
LIGHT 
64a

120 - 77,99 $

#TRN-T01031     700 x 50
DURA 
TOUGH 
64a

60 893 g 77,99 $

PNEU COSTAUD TOURING 
LOADED TOURING TIRE
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CRAMPONS 
STUDS                                         

RUBAN DE JANTE « TUBELESS » 
TUBELESS RIM TAPE                                         

GOUJONS DE CAOUTCHOUC 
RUBBER STUD PLUG                                       

OUTIL D’INSERTION DE CRAMPONS 
TIRE STUDS INSERTION TOOL                                      

Les crampons sont en carbure de tungstène inséré  
dans une base d’un aluminium.

Goujons fait de caoutchouc 90a sert à remplir les cavités inutilisées dans un pneu 
à crampons. Ils permettent de garder les cavités propres lorsque le pneu est utilisé 
dans différentes saisons.

Stud has a tungsten carbide stud inserted into an aluminum base

Made from 90a durometer rubber, the stud plug is for filling unused pockets in a 
studdable tire. It help to keep the stud holes free of debris when the tire is used in 
different seasons.

  #TRN-T99921

 Pointe courbée pour plus  
de puissance. 160 /boîte 
 Crown stud for more grabbing 
power. 160/box

prix suggéré:
suggested 

price:
109.99 $

  #TRN-T99925  Boîte de 100 unités 
 100 units/box

prix suggéré:
suggested 

price:
67.99 $

  #TRN-T99923  Ultra traction 100 /boîte 
 Ultra traction 100/box

prix suggéré:
suggested 

price:
109.99 $

  #TRN-T99922
 Faible résistance de roulement 
100 /boîte 
 Low rolling resistance 100/box

prix suggéré:
suggested 

price:
54.99 $

  #TRN-T9941 20 mm prix suggéré:
suggested price: 17.99 $

  #TRN-T9942 25 mm prix suggéré:
suggested price: 17.99 $

  #TRN-T9943 30 mm prix suggéré:
suggested price: 23.99 $

  #TRN-T9944 40 mm prix suggéré:
suggested price: 27.99 $

  #TRN-T9945 55 mm prix suggéré:
suggested price: 33.99 $

  #TRN-T9946 75 mm prix suggéré:
suggested price: 33.99 $

  #TRN-T99924  Ultra traction 100 /boîte 
 Ultra traction 100/box

prix suggéré:
suggested price: 15.99 $

  #TRN-T99929
prix suggéré:

suggested 
price:

17.99 $

7  

7  

7  

7  

0  

6  

0  

0  

0  

0  

0  

0  



1

PNEUS ET CHAMBRES À AIR  
BICYCLE TYRES AND TUBES

Mitas, qui fait partie du groupe Trelleborg, est l’un des principaux producteurs 
européens de pneumatiques pour machines agricoles. véhicules de construc-
tion, motocycles, bicyclettes et autres segments spécialisés. La gamme de 
pneus vélo Mitas comprend des pneus de route, de piste, VTT, de scooter 
et de cyclomoteur. Il se compose des chaînes de pneus Mitas et Savatech 
et poursuit la tradition dans l’industrie du caoutchouc qui remonte à 1920. 
Mitas produit également une gamme étendue des pneus et des tubes de vélo,  
précédemment appelé Rubena, allant du VTT, Extreme et Cross au BMX, City, 
Trek, e-Bike, route et enfants. Mitas possède des installations de fabrication 
en République tchèque, en Serbie, en Slovénie et aux États-Unis en plus d’un 
de son réseau mondial de vente et de distribution.

Mitas, part of the Trelleborg Group, is one of Europe’s leading producers of tyres 
for agricultural machines, construction vehicles, motorcycles, bicycles and other 
specialty segments. The Mitas range of motorcycle tyres includes on-road, trail, 
off-road, scooter and moped tyres. It consists of the Mitas and Savatech tyre pro-
grams and continues a tradition in the rubber industry that dates back to 1920. 
Mitas also produces an extensive range of bicycle tyres and tubes, rebranded from 
Rubena, spanning from MTB, Extreme and Cross to BMX, City, Trek, e-Bike, Road 
or Kids tyres. Mitas has manufacturing facilities in the Czech Republic, Serbia, 
Slovenia and the U.S. as well as a global sales and distribution network.

ÉTÉ-SUMMER-2019
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NIVEAUX DE PNEUS 
Utilisation recommandée

LEVELS OF TYRES 
Recommended using

Niveau économique 
Economy level

Pneus à usage général.  
Un rapport idéal entre prix  

et performance

Tyres for general use with an ideal ratio  
of lower price and performance. 

Niveau récréatif  
Hobby level

Pneus à performance, sécurité  
et durabilité avancées

• CHALLENGE
• DYNAMIC

• PROTECTION

Tyres with advanced performance,  
safety and durability. 

• CHALLENGE
• YNAMIC

• PROTECTION

Niveau Élite  
Elite level

La meilleure offre pour chaque catégorie

 Les pneus offrent des caractéristiques  
et des performances exceptionnelles testés  

dans les conditions les plus difficiles

The best in offer for each category. 
Tyres provide outstanding characteristics and  
performance tested in the toughest condition

E-BIKE
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R 21

    

Niveau Récréatif - Hobby level

28 x 1,75 x 2
700 x 45C Dynamic 29 OC E-PROTEC 360˚ 65.3 135 800MIT-510967306
700 x 35C Dynamic 29 OC E-PROTEC 360˚ 87 113 670MIT-510967305

Size
Construction PSI Tread

compound (PSI)
Load
(kg)

Weight
PoidsCharge

(g)
code

Pression maxTechnologie
Technology Max pressure

Gomme
Taille

V  85

   

Niveau Récréatif - Hobby level 

29 x 2,10 Dynamic 29 OC E-PROTEC 55 130 970MIT-510967303
27,5 x 2,10 Dynamic 29 OC E-PROTEC 55 130 910MIT-510967302

Size
Construction PSI Tread

compound (PSI)
Load
(kg)

Weight
PoidsCharge

(g)
code

Pression maxTechnologie
Technology Max pressure

Gomme
Taille

ELECTRON

OCELOT

PDSF:
MSRP:

57.99 $

49,99 $

PDSF:
MSRP:

49,99 $
45,99 $

Pneu spécialement conçu pour les  vélos  
électriques de ville offrant une traction accrue sur 
les côtés de la bande de roulement qui apporte 
une adhérence dans les courbes. La technologie  
E-PROTEC 360 ° augmente la résistance à la crevai-
son, au confort de conduite et assure une sécurité 

exceptionnelle avec ces flancs réfléchissants. Ce pneu est certifié pour les 
vélos électriques jusqu’à 50 km / h.

Pneu rapide et universel adapté au terrain moyennement tassé. La technolo-
gie E-PROTEC augmente la résistance  aux crevaisons, le confort de conduite 
et sécurité. Le pneu est certifié pour les vélos électriques jusqu’à 50 km / h.

Tyre pattern specifically designed for city e-bikes providing increased traction 
on sides of the tread that brings better grip in curves. Applied E-PROTEC 
360° technology increases puncture resistance, riding comfort and ensures 
exceptional safety under reduced visibility conditions. Tyre is certified for e-
bikes up to 50 km/h.   

Fast, universal tyre suitable for upto moderate hard-packed terrain. Applied  
E-PROTEC technology increases puncture resistance, riding comfort and 
safety. Tyre is certified for e-bikes up to 50km/h 

•  Extremely durable rubberized  
 bead-to-bead fabric
•  Twisted Steel Wire (2x2)
•  Puncture protection rubber  
 belt (1,5 mm)
•  Highly visible 10 mm  
 reflective stripe

•	 Tringle	en	tissu	caoutchouté		
 extrêmement durable
•		Fil	d’acier	tressé	(2	x	2)
•	 Ceinture	anti-crevaison	en			
 caoutchouc 1.5 mm

•	 Tringle	en	tissu	caoutchouté	
 extrêmement durable
•	 Fil	d’acier	tressé	(2	x	2)
•	 Ceinture	anti-crevaison	 
 en caoutchouc 1.5 mm
•	 Bandes	réfléchissantes	 
 de 10 mm extrême visibilité

•  Extremely durable rubberized  
 bead-to-bead fabric
• Twisted Steel Wire (2x2)
• Puncture protection rubber  
 belt (1,5 mm)

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

2  

2  

8  

0  

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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GRIPPER

 

V 84

   

Niveau Hobby / Hobby level

700 x 40C Classic 29 OC ST+RS     72.5 122 970MIT-510952182

FLASH

 
V 66

   

Niveau Hobby / Hobby level

700 x 40C Classic 29 OC ST+RS     72.5 122 970MIT-510952205
700 x 35C Classic 29 OC ST+RS     87 113 770MIT-510951316

28 x 1 ¼ x 1 ¾ 
700 x 32C Classic 29 OC ST+RS     94.3 96 640MIT-510950796

Size
Construction PSI Tread

compound (PSI)
Load
(kg)

Weight
PoidsCharge

(g)
code

Pression maxTechnologie
Technology Max pressure

Gomme
Taille

Size
Construction PSI Tread

compound (PSI)
Load
(kg)

Weight
PoidsCharge

(g)
code

Pression maxTechnologie
Technology Max pressure

Gomme
Taille

FLASHGRIPPER SCYLLA TD

SCYLLA Top Design ( VTT-MTB )

 

V  96

    

Niveau Elite / Elite level 

27,5 x 2,25 Tubeless Supra 127 CRX TSS+TEXTRA 55.1 136 620MIT-510952738

Size
Construction PSI Tread

compound (PSI)
Load
(kg)

Weight
PoidsCharge

(g)
code

Pression maxTechnologie
Technology Max pressure

Gomme
Taille

RECOMMANDÉS E-BIKES  
E-BIKES RECOMMENDED

PDSF:
MSRP:

PDSF:
MSRP:

PDSF:
MSRP:

39,99 $

79,98 $

39,99 $

34,99 $

31,98 $

Tyres which are recom-
mended for E-bikes where 
emphasis is placed on 
the ideal balance among 
safety, rolling resistance and 
durability.

Pneus recommandés pour 
les vélos électriques où 
l’importance est mis sur 
l’équilibre idéal entre la 
sécurité, la résistance au 
roulement et la durabilité.

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

3  

3  

1  

0  

0  
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construction: Gomme	/	Compound	:

Technologie	/	technology:

DYNAMIC
Gomme	légère	(CRX)	 Light compound (CRX)

	Gomme	optimale	(OC) Optimal compound (OC)

Gomme de base  (BC) Basic compound (BC)

CLASSIC				

STOP	THORN	(ST)

SYSTÈME	ANTI-CREVAISON	(APS)	 
ANTIPUNCTURE SYSTEM (APS)

BANDE	RÉFLÉCHISSANTE REFLEX STRIPE (RS)

E-PROTEC	360°

E-PROTEC

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

Rubber compound on active  
carbon black basis. Such provides 
high structural strength, enhanced 
abrasion resistance, excellent  
adhesion, grip and low drag char-
acteristics. Density - 1.02 g/cm3. 
Predetermned expecially for racing 

Compound with higher resistance 
against abrasion. Optimal balance 
of abrasiveness and lifetime deter-
mines this compound for the tyre of 
middle user’s level – amateur sport 
and training.

Standard tread black-carbon com-
pound with a long service life 
and good riding properties; it is  
calculated for daily usage in univer-
sal conditions.

Composé de caoutchouc à base 
active de carbone noir. Cela offre 
une résistance structurelle élevée, 
une résistance accrue à l’abrasion, 
une excellente adhérence, des  
caractéristiques d’adhérence et 
de faible résistance de roulement.  
Densité 1,02 g / cm3. Conçu ex-
pressément pour la course

Gomme avec une plus grande  
résistance à l’abrasion. Équili-
bre optimal entre l’abrasion et la  
durée de vie caractérise le pneu de 
niveau d’utilisateur sportif modéré 
et d’entraînement modéré .

Gomme noire/carbone pour les 
bandes de roulements régulières.  
Une excellente durée de vie ainsi 
que de bonnes propriétés de con-
duite. Il convient pour l’utilisation 
quotidienne dans toutes les condi-
tions.

Bande de roulement / Tread 
Carcasse / Carcass
Bande anti-abrasion / Anti-abrasion strip
Fil d’acier torsadé (2x2) / Twisted steel wire (2x2)

Bande de roulement / Tread
Carcasse / Carcass
Flanc en caoutchouc  / Rubber sidewall 
Fil d’acier torsadé (2x2) / Twisted steel wire (2x2)

Bande de roulement / Tread
Carcasse / Carcass
Flancs renforcés / Reinforced Sidewall 
Tringle d’aramide / Aramide Bead 

Bande de roulement / Tread
Carcasse / Carcass
Flancs renforcés / Reinforced Sidewall
Fil d’acier torsadé (2x2) / Twisted steel wire (2x2)
Ceinture caoutchouc anti-crevaison  ( 3mm)  
/ Puncture protection rubber belt (3 mm)
Bande réfléchissante / Reflex Strip

Bande de roulement / Tread
Carcasse / Carcass
Flanc caoutchouté  / Rubber Sidewall
Fil d’acier torsadé (2x2) / Twisted steel wire (2x2)
Ceinture caoutchouc anti-crevaison  ( 1 mm)  
/ Puncture protection rubber belt (1 mm)
Bande réfléchissante / Reflex Strip

Bande de roulement / Tread
Carcasse / Carcass
Nappe de carcasse en tissu caoutchouté extrêment durable   
/ Extremely durable rubberized bead-to-bead fabric
Fil d’acier torsadé (2x2) / Twisted Steel Wire (2x2) 
 Ceinture de protection  en caoutchouc contre les crevaison 
(1,5 mm) / Puncture protection rubber belt (1,5 mm)
Bande réfléchissante de 10 mm très visible  
/ Highly visible 10 mm reflective stripe

Bande de roulement / Tread
Carcasse / Carcass
Nappe de carcasse en   tissu caoutchouté extrêment durable   
/ Extremely durable rubberized bead-to-bead fabric
Fil d’acier torsadé (2x2) / Twisted Steel Wire (2x2) 
Ceinture de protection en caoutchouc  
contre les crevaisons (1.5 mm) 
/ Puncture protection rubber belt (1,5 mm)  

Excellent parameters of reflective strip warranty high quality of 
the reflective light during dusk and dawn, during night, during 
fog and when raining for the whole service life of the bicycle tyre. 
Mitas bicycle tyres with the reflective strip can use the world-
wide valid quality certificate E4 88R-002058, which ensures the 
quality of the tyre production according to the stated standards 
and parameters. A reflective strip on the tyre sidewall – a distinc-
tive safety and aesthetic element increasing the utility value of 
the product.

Bandes réfléchissantes, excellent paramètre de garantie de 
haute qualité réfléchissant de lumière du crépuscule à l’aube, 
pendant la nuit, pendant les périodes de brouillard et même 
de pluie et ce durant la vie du pneu.  Les pneus Mitas avec 
la bande réfléchissante rencontrent les normes du certificat 
de qualité valable dans le monde entier E4 88R-002058, as-
surant la qualité de la production de pneus selon les normes 
et paramètres indiqués. Une bande réfléchissante sur le flanc 
du pneu - un élément distinctif de sécurité et d’esthétique, 
augmentant  la valeur d’utilité du produit.
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HIVER / WINTER

HIVER / WINTER

Rubena winter tyres offer the highest quality of studs. The carbide tips in an 
alluminum body ensure the lowest possible weight and the highest wear resist-
ance. The studs can last several thousands of kilometers. The tips get gently 
abraded and slightly pushed into the tread knobs while riding but this has no 
influence neither on the riding comfort nor the stud performance. It is recom-
mended that new tyres are allowed a 40-50km “bedding in“ period in order 
to allow the studs to settle in their housings. No heavy braking or aggresive 
riding should be performed during this first period. The effectivness of studs 
depends on their total number and allocation in the tread pattern. Generally, 
the best performance can be achived on packed snow and frozen tarmac. On 
the contraty, in deep snow or on cobblestones the effect is minimal. The per-
formance of studded tyres is significantly influenced by the nflation pressure. 
Higher pressure reduces the noise when riding on hard surfaces whilst lower 
pressures increase the effectivness of the studs. Performance and adhesion 
limits of winter tyres should be approached with caution. 
No recommendations or descriptions can advise on these boundaries.

Les pneus d’hiver Rubena offrent la meilleure qualité de crampons. Les pointes 
en carbure dans un corps en aluminium assure le poids le plus léger possible et 
la résistance maximale à l’usure. Les crampons peuvent durer plusieurs milliers 
de kilomètres. Les pointes s’érodent doucement et sont poussés dans les bou-
tons de la bande de roulement pendant la conduite, sans rien enlever au con-
fort de conduite ni à la performance des crampons. Il est recommandé que les 
nouveaux pneus ait une période de rodage de 40 à 50 km afin de permettre aux 
crampons de bien s’installer dans leur emplacement. Pas de freinage brusque 
ou de conduite agressive devrait être effectuée pendant cette première péri-
ode. L’efficacité des crampons dépend de leur nombre  et de leur position sur 
la bande de roulement. Généralement, la meilleure performance est obtenue 
sur la neige compacte et asphalte glacé. Par contre, dans la neige profonde 
ou sur les pavés, l’effet est minime. La performance des pneus cloutés est 
fortement influencée par la pression d’air. Une pression plus élevée réduit le 
bruit lors de la conduite sur des surfaces dures tandis que des pressions plus 
faibles augmentent l’efficacité des crampons. Les performances et les limites 
d’adhérence des pneus d’hiver doivent être abordées avec prudence.    
Aucune recommandation ou description ne peut donner de conseils sur ces 
limitations. 

GRIPPER ICE

GRIPPER ICE

Construction

Construction

TPI

TPI

Load
(kg)

Charge
Weight

Poids

(g)

Technologie
Technology

Technologie
Technology

(TPI)

Pression max
Max pressure

(TPI)

Pression max
Max pressure

Tread
compound

Gomme

Tread
compound

Gomme

Size
Taille

Size
Taille Crampons

Stud

Crampons
Studcode

code

FROSTERGRIPPER ICE

Load
(kg)

Charge
Weight

Poids

(g)

    

Niveau Hobby /Hobby level

700 x 40C 272 studs Classic 22 SWC APS+RS 500 115 890MIT-5-10952723
Niveau economique / Economy level

700 x 40C 136 studs Classic 22 SWC APS+RS 500 115 850MIT-5-10952722

R 07

R 06

   

Niveau Hobby /Hobby level

26 x 1,75 x 2 240 studs Classic 22 SWC APS+RS 450 115 860MIT-5-10952133
Niveau economique / Economy level

26 x 1,75 x 2 120 studs Classic 22 SWC APS+RS 450 115 830MIT-5-10952132
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GRIPPER ICE

FROSTER 

Construction

Construction

PSI

PSI

Load
(kg)

Charge
Weight

Poids

(g)

Technologie
Technology

Technologie
Technology

(PSI)

Pression max
Max pressure

(PSI)

Pression max
Max pressure

Tread
compound

Gomme

Tread
compound

Gomme

Size
Taille

Size
Taille Crampons

Stud

Crampons
Studcode

code

FROSTERGRIPPER ICE

Load
(kg)

Charge
Weight

Poids

(g)

    

Niveau Hobby /Hobby level

700 x 40C 272 studs Classic 22 SWC APS+RS 72.5 115 890MIT-510952723
Niveau economique / Economy level

700 x 40C 136 studs Classic 22 SWC APS+RS 72.5 115 850MIT-510952722

R 07

R 06

   

Niveau Hobby /Hobby level

26 x 1,75 x 2 240 studs Classic 22 SWC APS+RS 65.3 115 860MIT-510952133
Niveau economique / Economy level

26 x 1,75 x 2 120 studs Classic 22 SWC APS+RS 65.3 115 830MIT-510952132

    

1 kPa = 0,145 psi = 0,01 bar = 0,00987 atm = 7,5 Torr

Conversion kPa to psi, bar, atm, Torr

kPa 160 190 200 250 280 320 350 380 400 450 500 550 560 600 630 650 700 800

psi 23.2 27.6 29.0 36.3 40.6 46.4 50.8 55.1 58.0 65.3 72.5 79.8 81.2 87.0 91.4 94.3 101.5 116.0

bar 1.6 1.9 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.0 4.5 5.0 5.5 5.6 6.0 6.3 6.5 7.0 8.0

atm 1.6 1.9 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 3.9 4.4 4.9 5.4 5.5 5.9 6.2 6.4 6.9 7.9

Torr 1200 1425 1500 1875 2100 2400 2625 2850 3000 3375 3750 4125 4200 4500 4725 4875 5250 6000
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1
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CLASSIC				
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Technologie	/	technology:
SYSTÉME	ANTI-CREVAISON	(APS)	 
ANTIPUNCTURE SYSTEM (APS)

1

5

6

2
3
4

Gomme	/	Compound	:  GOMME	DE	SILICA	POUR	L’HIVER		 SILICA WINTER COMPOUND (SWC)

PDSF:
MSRP:

PDSF:
MSRP:

149.99 $

144.00$

95,98 $

89.99 $

Table	de	conversion	des	PRESSIONS	:	/	INFLATING – conversion table

Bande de roulement / Tread
Carcasse / Carcass
Flanc en caoutchouc  / Rubber sidewall 
Fil d’acier torsadé (2x2) / Twisted steel wire (2x2)

Bande de roulement / Tread
Carcasse / Carcass
Flanc en caoutchouc / Rubber Sidewall
Fil d’acier torsadé (2x2) / Twisted steel wire (2x2)
Ceinture en caoutchouc ( 1mm) anti-crevaison 
/ Puncture protection rubber belt (1 mm)
Bande réfléchissante / Reflex Strip

Special tread compound developed for riding in winter conditions.  
By combining several types of rubber, an optimal ratio between long life 
and good adhesion was found. Active carbon black provides outstanding 
mechanical properties while Silica ensures ideal hardness at low tempera-
tures. The use of antidegradants provide resistance to specific snow and 
salt conditions

Gomme spécialement développée pour la conduite en hiver.  En combinant 
plusieur types de caoutchouc, on obtient un rapport optimal entre la durée 
de vie et d’adhérence. Le carbone noir actif procure des propriétés méca-
niques exceptionnelles tandis que la silice assure la dureté idéale à basse 
température. L’utilisation d’antidégradants procure une résistance dans les 
conditions spécifiques de neige et de sel.

0  

9  

9  

0  
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Weight
Poids

(g)
Size
Taillecode

NEW

26 x 1,50 - 1,75MIT-510317011
26 x 1,90 - 2,10

27.5 x 1.5 x 1.75 27.5 x 1.5 x 1.75

MIT-510317014

MIT-510317029
27,5 x 1,90 - 2,10MIT-510317032
700 x 32 / 35CMIT-510317017
700 x 38 / 45CMIT-510317020

40 47

191

195

201

205

165

209

Weight
Poids

(g)
Size
Taillecode

26 x 1,50 - 1,75MIT-510317012
26 x 1,90 - 2,10MIT-510317015

MIT-510317030
27,5 x 1,90 - 2,10MIT-510317033
700 x 32 / 35CMIT-510317015
700 x 38 / 45CMIT-510317018

191

195

201

205

165

209

8

Instruction de montage : / Montage instruction

PDSF:
MSRP:

PDSF:
MSRP:

21.99 $ 21.99 $

That is a bicycle tube made of high-quality compound and  
having two ends. It can be delivered French (FV) or with a 
Schräder valve (SV). The tube is excellent solution for E-bikes 
and Pedelecs but suitable also for common bicycles.

C’est une chambre à air de haute qualité à deux extrémités. 
 Elles sont disponibles avec les valves Prestra ou Schrader. 
Cette chambre à air est une excellente solution pour les  
E-bikes mais également adaptées pour les vélos réguliers.

GAADI ® will have you back on track in seconds! 

Changing GAADI® inner tube is lighting fast and super easy! 

With no removal of the wheel required, GAADI® can be easily inserted into the 
tyre without interfering with gearboxes, brakes or drive systems. 

GAADI® saves tools, time and money.
Bring long repairs to an end. Or two.

GAADI  Va vous remettre sur les rails en quelques secondes

GAADI La chambre à air s’annonce rapide et facile, aucun retrait de la roue 
est nécessaire.

GAADI Peut être facilement inséré dans le pneu sans interférer avec le sys-
tème d’engrenage, les freins ou les systèmes d’entraînement.

GAADI Fait économiser sur l’outillage, le temps et l’argent.  Il met fin à de 
longues réparations ou au deux.

changement de chambre à air
SUPER RAPIDE ET FACILE 
SUPER FAST & EASY
change of a tube

0  0  
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TECHNOLOGIE  
ET EXPÉRIENCE

NOTRE HÉRITAGE
LE  PATRIMOINE DE SELLE SAN MARCO 
CONNAÎTRE, LE CONFORT POUR CHAQUE 
STYLE DE CYCLISTE

LE CONFORT ET LE STYLE UNIQUE SONT LES FONDEMENTS 
DE NOS SELLES. UNE GAMME COMPLÈTE DE TECHNOLO-
GIES AVANCÉES OFFRANT UN CONFORT EXTRÊME POUR 
CHAQUE STYLE DE CYCLISTE. TOUTE L’EXPÉRIENCE DE 
SELLE SAN MARCO AVEC UN DESIGN ORIGINAL.

BIOAKTIVE EST UNE GAMME RÉUSSIE DE SELLES ANATO-
MIQUES CONÇUES POUR S’ADAPTER À TOUS LES STYLES 
DE CYCLISTE. ELLE BÉNIFICIE DE L’EXPÉRIENCE ET DE 
L’HÉRITAGE ÉLABORÉS DE SELLE SAN MARCO, UNE ENTRE-
PRISE ITALIENNE QUI FABRIQUE DES SELLES DE VÉLO, FAIT 
MAIN, DEPUIS 1935. LES MATÉRIAUX HAUT DE GAMME, LES 
SOLUTIONS DE HAUTE TECHNOLOGIE ET LES FONCTIONS 
EXCLUSIVES RENDENT CHAQUE SELLE BIOAKTIVE UNIQUE. 
LA NÉCESSITÉ DE SIMPLIFIER LE CHOIX DE LA SELLE  
PARFAITE A ABOUTI À UNE GAMME CONÇUE SELON LE 
STYLE DE CONDUITE:
SPORTIVE, TREKKING OU VILLE.

TECHNOLOGY  
AND EXPERIENCE

OUR HERITAGE
SELLE SAN MARCO’S KNOW HOW DELIVERS 
COMFORT FOR EVERY RIDE-STYLE

COMFORT AND AN UNIQUE STYLE ARE THE FOUNDATIONS 
ON OUR SADDLES, A COMPLETE RANGE OF TECHNOLOGI-
CALLY ADVANCED THAT PROVIDES EXTREME COMFORT 
FOR EVERY RIDING STYLE. ALL THE EXPERIENCE OF SELLE 
SAN MARCO WITH AN ORIGINAL DESIGN.

BIOAKTIVE IS A SUCCESSFUL LINE OF SADDLES ANATOMI-
CALLY DESIGNED TO SUIT EVERY STYLE OF RIDING. IT  
BENEFITS OF THE ELABORATE EXPERIENCE AND  
HERITAGE OF SELLE SAN MARCO, AN ITALIAN COMPANY THAT  
PRODUCES HANDMADE BICYCLE SADDLES SINCE 1935. 
PREMIUM MATERIALS, HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS AND 
DEDICATED FEATURES MAKE EACH BIOAKTIVE SADDLES 
UNIQUE. THE NEED TO SIMPLIFY THE CHOICE FOR THE  
PERFECT SADDLE RESULTED IN A RANGE DESIGNED  
ACCORDING TO RIDING STYLE:
SPORTIVE, TREKKING OR CITY.
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STYLE, TECHNOLOGIE ET EXPÉRIENCE 
STYLE, TECHNOLOGY AND EXPERIENCE: FOUR FEATURES

A challenge : a lighter product with greater durability.  
Our biofoam padding delivers both. Biofoam’s struc-
ture is compliant with the movements of the pelvis dur-
ing pedaling.  It reduce saddle weight and guarantees 
comfort and durability.  The closed cell surface ensures 
the saddle will be water-repellent.
The “closed cell” surface ensures the saddle will be  
water-repellent.

These Bioaktive saddles are provided with specific gel  
inserts placed under the protective cover.  Their func-
tion is to reduce the impact of shocks on sensitive 
points

The open system is the result of clinical tests and  
ongoing anatomical research.  The feature consists of a 
gradual opening in the saddle to ensure a total comfort 
and relief in the perineal area.

Two reflective lines enrich the new design of four new 
saddles.  A special consideration for safety and visibil-
ity.  Simple reflective details on front and rear for riding 
in low-light conditions to keep the rider visible on the 

MORE PADDED  
Ideal for short routes and for 
those who ride occasionally

MORE COMPACT 
Ideal for longer routes and 
for those who use the bike 
often

Un défi: un produit plus léger avec une plus grande durabil-
ité. Notre rembourrage en mousse biologique offre les deux. 
 La structure du Biofoam est conforme aux mouvements du 
bassin pendant le pédalage. Il réduit le poids de la selle et 
garantit  confort et durabilité. La surface cellulaire fermée  
garantit que la selle sera hydrofuge.

Ces selles Bioaktive sont munies d’inserts en  gel placés de 
façon spécifique sous la housse de protection. Leur fonction est 
de réduire l’impact des chocs sur les points sensibles

Le système ouverture est le résultat de tests cliniques et de  
recherches anatomiques continues. La caractéristique consiste 
en une ouverture progressive dans la selle pour assurer un  
confort total et un soulagement dans la zone périnéale.

Deux lignes réfléchissantes enrichissent le nouveau design de 
quatre nouvelles selles. Une attention particulière pour la sé-
curité et la visibilité. Détails réfléchissants simples à l’avant et 
à l’arrière pour rouler dans des conditions de faible luminosité 
afin de garder le cycliste visible sur les routes toute la journée.

PLUS REMBOURRÉE  
Idéale pour les trajets plus 
courts et pour les cyclistes qui   
roulent de façon occasionnelle.

PLUS COMPACTE   
Idéale pour les longs trajets 
et pour ceux qui utilisent le 
vélo fréquemment    
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RIDESTYLE.

RIDESTYLE.

RIDESTYLE.

POUR CEUX QUI UTILISENT LE VÉLO 
POUR L’EXERCICE. LES CYCLISTES 
QUI RECHERCHENT UN ÉQUILIBRE 
PARFAIT ENTRE CONFORT ET PER-
FORMANCE AURONT LA SOLUTION 
IDÉALE DANS CETTE CATÉGORIE. 
UNE SELLE ADAPTÉE AUX VTT, AUX 
CYCLISTES SUR ROUTE ET AUX 
RANDONNEURS.

LE MOT CLÉ : DÉCONTRACTÉ.   
CETTE SECTION EST POUR CEUX 
QUI ROULENT POUR LE LOISIR ET 
PRIORISENT LE CONFORT.  ICI DES 
SELLES CONÇUES SPÉCIFIQUE-
MENT POUR LES CYCLISTES DE 
LOISIR ET URBAINS.
 

ROULER TOUS LES JOURS SUR LES 
ROUTES DE LA VILLE N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI AGRÉABLE! CHOISISSEZ 
LA SELLE DE CETTE CATÉGORIE 
POUR ASSURER UNE BIODYNAMIC 
CONFORME AUX MOUVEMENTS DU 
BASSIN PENDANT LE PÉDALAGE À 
PARTIR D’UNE POSITION PLUS VER-
TICALE.

FOR THOSE WHO USE THE BIKE 
FOR EXERCISE.  RIDERS WHO 
WANT A PERFECT BALANCE OF 
COMFORT AND PERFORMANCE 
WILL GET THE IDEAL SOLUTION IN 
THIS CATEGORY.  A SADDLE THAT 
IS SUITABLE FOR MOUNTAIN BIK-
ERS, ROAD RACERS AND TREK-
KING RIDERS.

THE KEY WORD :  RELAXED.  THIS 
SECTION IF FOR THOSE WHO 
RIDE FOR LEISURE AND GIVE PRI-
ORITY TO COMFORT. HERE SAD-
DLES DESIGNED SPECIFICALLY 
FOR LEISURE RIDERS AND URBAN 
COMMUTERS.

RIDING EVERYDAY ON CITY 
ROADS HAS NEVER BEEN SO 
PLEASANT!  CHOOSE SADDLE 
FROM THIS CATEGORY TO 
ENSURE COMPLIANT BIODY-
NAMICS THAT FOLLOW THE 
MOVEMENTS OF PELVIS DUR-
ING PEDALING FROM A MORE 
UPRIGHT POSITION.

RÉPARTITION DU POIDS À L’AVANT 
Ces produits ont été développés pour 
les cyclistes de montagne, de route et 
de randonnée qui se déplacent avec 
une répartition du poids vers l’avant 
de la selle.

RÉPARTITION DU POIDS AU CENTRE 
La répartition du poids est placée au 
centre de la selle en raison de la rota-
tion du bassin.  C’est la catégorie à 
considérer si on recherche un confort 
tout au long de la journée en ville ou 
en randonnée récréative

RÉPARTITION DU POIDS À 
L’ARRIÈRE
La répartition du poids est concentrée 
à l’arrière de la selle lorsque le cy-
cliste se tient droit Les selles placées 
dans cette catégorie permettent aux 
cyclistes de garder une position de 
conduite confortable et ne limitent 
pas les mouvements du bassin pen-
dant la conduite en raison de leur bio-
dynamic.

FRONT WEIGHT DISTRIBUTION 
These products have been devel-
oped for mountain-bike, road, and 
trekking riders who ride with weight 
distributions is toward the front of 
the saddle.

CENTER WEIGHT DISTRIBUTION 
The weight distribution is placed 
in the center of the saddle due to 
pelvis rotation.  This is the category 
to consider if you are looking for a 
all-day comfort on a city or trekking 
bike.

REAR WEIGHT DISTRIBUTION 
The weight distribution is con-
centrated in the rear of the sad-
dle as the cyclist sits upright.  
Saddles placed in this category 
allow their riders to keep a com-
fortable upright riding position 
and do not limit the pelvis move-
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#SAM-068CS001 143mm 46,98 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-061CL001 170mm 46,98 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  

#SAM-781CS001 175mm 55,98 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-245CL001 188mm 55,98 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  

#SAM-190CS001 220mm 64,99 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-286CL001 220mm 64,99 $

PDSF/ MSRP:extra paddedLARGE
0  

#SAM-064C011 122mm 37,98 $

PDSF/ MSRP:JUNIOR
0  

#SAM-286CL241 220mm 64,99 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  

#SAM-065CS001 170mm 65,98 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-789CS003 175mm 74,99 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-242CL003 188mm 74,99 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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#SAM-069CS003 150mm 65,98 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-067CL003 170mm 65,98 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  

#SAM-782CS003 164mm 74,99 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-192CS003 220mm 82,99 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-283CL003 220mm 82,99 $
PDSF/ MSRP:LARGE

0  

#SAM-199CS403 232mm 99,99 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-285CL403 220mm 99,99 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  

#SAM-235CS403 188mm 89,99 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  #SAM-789CS703 175mm 79,99 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

#SAM-236CL403 196mm 89,99 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  #SAM-242CL703 188mm 79,99 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  #SAM-248CL003 196mm 74,99 $

PDSF/ MSRP:LARGE
0  

#SAM-065CS701 151mm 74,98 $

PDSF/ MSRP:SMALL
0  

EXTRA REMBOURRÉE 
EXTRA PADDED

EXTRA REMBOURRÉE 
EXTRA PADDED

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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La collection RACER® vélo a été pensée et imaginée pour satisfaire les cy-
clistes les plus exigeants. Elle est le fruit de longs mois de travail du bureau 
R&D mais aussi de nombreuses semaines de tests terrain sur les pistes alpines 
et lors des compétitions internationales telles que les Enduro World Séries, les 
pistes de DH UCI ou encore la Red-Bull Rampage.
Basé sur un concept, le QIDD pour Qualité/Innovation/Design/Différenciation, 
nous nous sommes attelés à le respecter au maximum. Pour cela Cédric CAR-
REZ aka ‘Pouky’, notre chef de projet, s’est entouré de personnes de confi 
ance pour cumuler ainsi des centaines d’heures de ride et de développement 
qui misent bout à bout, représentent un réel atout lorsqu’il s’agit de créer une 
nouvelle gamme de produits. 
Ainsi, qu’il s’agisse d’enduro, de DH, de freeride, de dirt ou de XC, nous avons 
tenté d’apporter un souffle nouveau à l’industrie de la protection corporelle.

RACER bike collection was designed by riders for riders. It comes as the result 
of many months of work by RACER R&D team and many weeks of field tests  
on the slopes of South of France or during international competitions such as 
the Enduro World Series or the Red-Bull Rampage. It all started with a concept: 
the IDDQ which stands for Innovation/Design/Differentiation/Quality and since  
then we strive to commit to it! To do so, Cedric Carrez aka ‘Pouky’, our pro-
ject manager, has surrounded himself with quality partners, totaling well over  
80 years of knowledge. Not to mention the thousands hours of ride which  
represent a real asset when it comes to develop a new range of products.
So whether it is enduro, DH, freeride, dirt or XC, we tried to give a new lease 
on life to the body armor industry through innovation, competition feedback and 
consumer research.

RACER PROTÈGE SON RÉSEAU DE DÉTAILLANTS
RACER PROTECTS ITS NETWORK OF RETAILERS



ÉTÉ-SUMMER-2019

2

MOTION TOP MOUNTAIN TOP

#RCR-MOTIONTOP-002 NOIR/ BLACK S-M-L-XL

PDSF:
MSRP: 309.95 $

#RCR-MOUNTAINTOP-002 NOIR / BLACK S-M-L-XL

PDSF:
MSRP: 224.95 $

Le gilet MOTION TOP représente ce qui se fait de mieux en matière de protection 
corporelle. Il est composé à 100% de panneaux de mesh très respirant et intègre 
la dernière dorsale D3O® BP3 ainsi que les pads D3O® sur les épaules et les 
coudes. Une mousse perforée EVA prend place sur le torse afin de protéger des 
chocs tout en assurant une bonne ventilation. Pour rendre cet équipement encore 
plus polyvalent, les manches sont amovibles et se retirent en un clin d’oeil et un 
zip latéral intégral a été conçu spécialement afin de faciliter son enfilage. Il pos-
sède 2 grandes poches pour y stocker tools et smartphone ainsi qu’un système 
permettant d’intégrer une poche à eau dans le dos type Hydrapak® 3l. Enfin, il 
reçoit un traitement anti-odeur et antibactérien ATR® pour éviter les mauvaises 
odeurs et les irritations. Ce gilet est idéal pour les pilotes de DH, de free-ride et 
d’enduro grâce à son poids réduit et son ergonomie adaptée.

Le gilet MOUNTAIN TOP est un gilet idéal pour le BMX et la descente. Il est  
composé à 100% de panneaux en mesh très respirants. Il intègre la technologie 
SAS-TEC™ au niveau dorsal, sur les épaules et les coudes.
Une mousse perforée EVA prend place sur tout le devant du torse afin de protéger 
des chocs tout en assurant une bonne ventilation. Pour faciliter son enfilage, un 
zip latéral et intégral a été conçu spécialement. Enfin, il reçoit aussi un traitement 
anti-odeur et antibactérien ATR® pour éviter les mauvaises odeurs et les irrira-
tions. Ce gilet offre un mix parfait entre confort, ergonomie et protection.

The MOTION TOP represents the most advanced protection for your upper body. 
Made with 100% breathable mesh panels, it incorporates the latest D3O® AERO 
BP3 dorsal and D3O® pads on shoulders and elbows. A perforated EVA foam pad 
takes place on the chest to prevent shocks while ensuring good  ventilation. The 
sleeves are removable in few seconds making it even more versatile. A large YKK 
front zipper was designed on the side, for an easy slipping on. The MOTION TOP 
features a pocket for a hydration reservoir up to 3L which is completely isolated 
from your body and two rear pockets to provide storage space for cell phones, 
energy gels or tools. It also features an ATR® anti-microbial and anti-odors treat-
ment on the fabric preventing skin irritations and odors. This vest is the perfect mix 
of comfort, performance and protection.Ideal for DH, freeride and BMX riders M  
thanks to its reduced weight and ergonomics fit.

The MOUNTAIN top is made with 100% breathable mesh panels. It incorporates 
the latest SAS-TEC™ technology pads on the back, shoulders and elbows. A per-
forated EVA foam pad takes place on the chest to prevent shocks while ensuring 
good ventilation. A large YKK front zipper was designed on the side for an easy 
slipping on. It also features an ATR® anti-microbial and anti-odors treatment on 
the fabric preventing skin irritations and odors. This vest is the perfect mix of com-
fort, performance and protection. Ideal for DH, freeride and BMX riders thanks to 
its reduced weight and ergonomics fit.

COMPATIBLE  
GOURDE 

WATER BAG COMPATIBLE

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

FILET, LYCRA 
MESH, LYCRA

PROTECTION / PADS:
D3O®

POIDS / WEIGHT:
990 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

FILET, LYCRA 
MESH, LYCRA

PROTECTION / PADS:
SAS-TEC ™

POIDS / WEIGHT:
800 g

3  9 

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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PRO TOP 2

#RCR-PROTOP2-002 NOIR/ BLACK S-M-L-XL

PDSF:
MSRP: 169.95 $

Le gilet PRO-TOP 2 est un gilet sans manches très léger, composé à 100% de
mesh. Il intègre la dernière dorsale D3O® BP3 AERO qui offre une protection
optimale tout en gardant un niveau de confort exceptionnel. Il a été conçu
pour palier au sac à dos et intègre de fait 4 poches latérales et la possibilité 
d’y intégrer une poche à eau type Hydrapak® 3l. Enfin, il reçoit aussi un traite-
ment anti-odeur et antibactérien ATR® pour éviter les mauvaises odeurs et 
les irritations. Cette protection a été élaborée spécialement pour l’enduro 
et le trail et développée lors des Enduro World Series par notre team pro.

The PRO-TOP 2 is a lightweight vest with ergonomic handle, made from 100% 
mesh. It incorporates the latest D3O® BP3 AERO back protector which provides 
optimum protection while providing an outstanding comfort. The PRO-TOP 2 
is ideal for training and racing without a backpack. It features 4 side pockets to  
provide storage space for cell phones, energy gels or tools and a pocket for a 
hydration reservoir up to 3 L which is completely isolated from your body. This 
protection has been developed specifi cally for and during the Enduro World  
Series by our pro team.

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

FILET, LYCRA 
MESH, LYCRA

PROTECTION / PADS:
D3O®

POIDS / WEIGHT:
530 g

1  

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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FLEXAIR ELBOW

#RCR-FLEXAIRELBOW-002 NOIR-JAUNE/ BLACK S-M-L-XL

PDSF:
MSRP: 94.95 $

MOUNTAIN  
ELBOW 2

#RCR-MOUNTAINELBOW2-002 NOIR/ BLACK XS-S-M-L-XL

PDSF:
MSRP: 89.99 $

Nos nouvelles coudières FLEXAIR sont le fruit de 2 années de tests et de re-
cherches. Conçues autour d’une enveloppe en mesh et lycra elles reçoivent 
un pad en gel polyuréthane à haute capacité d’absorption développés spé-
cialement par notre bureau d’étude. Pour les maintenir en place elles pos-
sèdent des bandes de silicones antidérapantes. Les FLEXAIR ont été éprou-
vées et approuvées par les pilotes pros du Team Racer en BMX et en Enduro.

Two years of tests and researches were necessary to develop elbow pads as ad-
vanced as the FLEXAIR range. Built around mesh and lycra, we added a high 
density polyurethane gel to absorb all impacts. This technology was specially de-
velopped in our R&D facility. Non-slip silicon bands secure the position of these 
layers. FLEXAIR elbow and knee pads were tested and approuved by the RACER 
Team pilots, in both BMX and Enduro.  

The MOUNTAIN knee and elbow guards are ergonomic protectors combining ly-
cra, mesh and stretch Cordura™. They off er both high level of protection and 
fi rst-class comfort. They incorporate SAS-TEC™ pad to absorb shocks and 
impacts while limiting the weight of the equipment. To prevent slipping they are 
equipped with nonslip silicon bands. These protectors are ideal for the enduro and 
trail and have been specifi cally developed throughout the Enduro World Series.

Cette seconde version de coudières dédiées au trail et au all-mountain se veu-
lent encore plus légères et confortables que leurs devancières. Dotées de pad en 
SAS-TEC™ offrant un haut niveau de protection et conçues à partir de matériaux 
souples et légers tels que le lycra et le mesh, elles seront un allié de choix quel 
que soit le type de pratique. Pour éviter de glisser elles sont dotées de bandes de 
silicones antidérapantes.

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

LYCRA, FILET,  
ARAMIDE EXTENSIBLE 

LYCRA , MESH ,  
STRETCH ARAMID

PROTECTION / PADS:
SAS-TEC™

POIDS / WEIGHT:
300 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

LYCRA, FILET,  
ARAMIDE EXTENSIBLE 

LYCRA , MESH ,  
STRETCH ARAMID

PROTECTION / PADS:
SAS-TEC™

POIDS / WEIGHT:
320 g

70  

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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PROFILE ELBOW

#RCR-PROFILEELBOW-002 NOIR / BLACK M-L-XL

#RCR-PROFILEELBOW-070 NOIR-ORANGE / BLACK- ORANGE M-L-XL

PDSF:
MSRP: 119.95 $

SMART SKIN 
ELBOW

#RCR-SMARTSKINELBOW-002 NOIR / BLACK S-M-L-XL

PDSF:
MSRP: 89.99 $

Les coudières et genouillères PROFILE sont des protections ergonomiques très 
abouties. Elles offrent le plus haut niveau de protection de la collection grâce à 
leurs pads en D3O® et sont extrêmement souples et confortables. Elles pos-
sèdent un renfort en Aramid™ et des renforts en D3O® autour des articulations. 
Pour éviter de glisser elles sont dotées de bandes antidérapantes et de velcros 
réglables. Moana Moo-Caille les avait choisies pour participer aux JO de Londres 
et PEF pour la dernière Red-Bull Rampage.

The PROFILE KNEE guards are very accomplished and ergonomic protectors 
which offer an extremely soft and comfortable fit. Their Aramid reinforcement on 
knee/elbow and protective pads around the joints provide a very good level of 
protection. To avoid landslides, they feature nonslip-strips and adjustable velcro 
belt. The use of ventilated neoprene brings an easily wick away perspiration. That 
was Moana Moo-Caille’s choice for the Olympic Games in London and the choice 
of PEF for the last Red-Bull
Rampage.

Les coudières SMART-SKIN sont les protections minimalistes les plus légères du 
marché. Elles utilisent la toute dernière technologie thermocollée D3O® SMART-
SKIN™ extrêmement souple et confortable. Pour éviter de glisser elles sont do-
tées de bandes de silicone antidérapantes. Ces protections sont idéales pour la 
pratique du trail, du XC mais aussi du BMX du fait qu’elles se logent facilement 
sous un jean fit. Le choix de Sandie Thibaut en Coupe d’Europe de BMX race et 
des pilotes EWS en coudières.

The SMART-SKIN elbow and knee pads are ultra-lightweighted and low profi le 
protectors. They feature the latest heat sealed D3O® technology SMART-SKIN™ 
extremely soft, light and comfortable. To prevent from slipping they are equipped 
with nonslip silicon bands on top & bottom. These protectors are ideal for the trail, 
the XC and BMX also because they can be fit easily under a slim jean. This is the 
choice of Sandie Thibaut during European BMX Cup.

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

AIPRENE, FILET, NÉOPORÈNE,  
ARAMIDE EXTENSIBLE 

AIPRENE, MESH,, NEOPRENE, 
, STRETCH ARAMID

PROTECTION / PADS:
D3O®

POIDS / WEIGHT:
400 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

LYCRA, FILET 
MESH, LYCRA  

PROTECTION / PADS:
D3O®

POIDS / WEIGHT:
140 g

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

7 8

070070002
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MOTION KNEE

#RCR-MOTIONKNEE-002 NOIR/ BLACK S-M-L-XL

PDSF:
MSRP: 174.95 $

Les genouillères MOTION sont des protections inédites. Elles possèdent la par-
ticularité de pouvoir être retirées sans avoir à déchausser via un zip latéral YKK® 
Locking system. En outre elles possèdent les derniers pads de protection en 
D3O® (amovibles) et un renfort en stretch Cordura™ sur les genoux, pour un 
maximum de protection et de résistance. Pour éviter de glisser elles sont do-
tées de bandes de silicone antidérapantes et de velcros réglables. L’utilisation 
d’Airprène™ confère un très bon maintien et laisse facilement évacuer la tran-
spiration. Ces protections d’une extrême légèreté ont été spécialement conçues 
pour la pratique de l’ENDURO, du TRAIL et du BMX en compétition. Ce sont 
d’ailleurs les protections officielles du Team Enduro Collective.

The MOTION knee pads are unprecedented protections. They offer the possibility 
to be removed without taking your shoes off via a side zipper YKK® with locking 
system.In addition, they have the latest D3O® protection pads and stretch Cor-
dura™ reinforcements on the knees, for maximum protection and durability. To 
prevent slipping they received non-slip silicon strips and an adjustable velcro. The 
Airprene™ shell provides excellent support and easily allows moisture manage-
ment. These knee protector are extremely light and thus ideal for the practice of 
ENDURO, TRAIL and BMX in competition. Racer enduro team athletes perform 
with the EWS round

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

AIPRENE, FILET, NÉOPRENE,  
ARAMIDE EXTENSIBLE 

AIPRENE, MESH, 
 NEOPRENE, STRETCH ARAMID

PROTECTION / PADS:
D3O®

POIDS / WEIGHT:
400 g

0  

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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MOUNTAIN  
KNEE 2

#RCR-MOUNTAINKNEE2-002 NOIR / BLACK XS-S-M-L-XL

PDSF:
MSRP: 99.95 $

PROFILE KNEE

#RCR-PROFILE KNEE-002 NOIR / BLACK M-L-XL

#RCR-PROFILE KNEE-070 NOIR-ORANGE / BLACK- ORANGE M-L-XL

PDSF:
MSRP: 149.95 $

Cette seconde version de genouillères dédiées au trail et au all-mountain se
veulent encore plus légères et confortables que leurs devancières. Dotées
de pad en SAS-TEC™ offrant un haut niveau de protection et conçues à partir
de matériaux souples et légers tels que le lycra et le mesh, elles seront un
allié de choix quel que soit le type de pratique. Pour éviter de glisser elles sont 
dotées de bandes de silicones antidérapantes et d’une fermeture par velcro.

The MOUNTAIN knee and elbow guards are ergonomic protectors combinin lycra, 
mesh and stretch Cordura™. They offer both high level of protection and first-
class comfort. They incorporate SAS-TEC™ SC-1/42 pad to absorb shocks and 
impacts while limiting the weight of the equipment. To prevent slipping they are 
equipped with non-slip silicon bands. These protectors are ideal for the enduro 
and trail and have been specifi cally developed throughout the Enduro World Se-
ries.

Les genouillères PROFILE sont des protections ergonomiques très abouties. Elles 
off rent le plus haut niveau de protection de la collection grâce à leurs pads en 
D3O® et sont extrêmement souples et confortables. Elles possèdent un renfort 
en Aramid™ et des renforts en D3O® autour des articulations. Pour éviter de glis-
ser elles sont dotées de bandes antidérapantes et de velcros réglables. Moana  
Moo-Caille les avait choisies pour participer aux JO de Londres et PEF pour la 
dernière Red-Bull Rampage.

The PROFILE KNEE & ELBOW GUARDS are very accomplished and ergonomic 
protectors which offer an extremely soft and comfortable fit. Their Aramid rein-
forcement on knee/elbow and protective pads around the joints provide a very 
good level of protection. To avoid landslides, they feature nonslip-strips and ad-
justable velcro belt. The use of ventilated neoprene brings an easily wick away per-
spiration. That was Moana Moo-Caille’s choice for the Olympic Games in London 
and the choice of PEF for the last Red-Bull
Rampage.

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

PROTECTION / PADS:
SAS-TEC™

POIDS / WEIGHT:
380 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

AIPRENE, FILET, NÉOPRENE,  
ARAMIDE EXTENSIBLE 

/ AIPRENE, MESH, 
 NEOPRENE, STRETCH ARAMID

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

AIPRENE, FILET, NÉOPRENE,  
ARAMIDE EXTENSIBLE 

AIPRENE, MESH, 
 NEOPRENE, STRETCH ARAMID

PROTECTION / PADS:
D3O®

POIDS / WEIGHT:
640 g

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

86

070002
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FLEXAIR KNEE

#RCR-FLEXAIRKNEE-002 NOIR- / BLACK S-M-L-XL

PDSF:
MSRP 109.95 $

SMART SKIN 
KNEE

#RCR-SMARTSKINKNEE-002 NOIR/ BLACK S-M-L-XL

PDSF:
MSRP: 99.99 $

Nos nouvelles genouillères FLEXAIR sont le fruit de 2 années de tests et de 
recherches. Conçues autour d’une enveloppe en mesh et lycra elles reçoivent 
un pad en gel polyuréthane à haute capacité d’absorption développés spé-
cialement par notre bureau d’étude. Pour les maintenir en place elles pos-
sèdent des bandes de silicones antidérapantes. Les FLEXAIR ont été éprou-
vées et approuvées par les pilotes pros du Team Racer en BMX et en Enduro.

Two years of tests and researches were necessary to develop knee pads as  
advanced as the FLEXAIR range. Built around mesh and lycra, we added a high 
density polyurethane gel to absorb all impacts. This technology was specially  
developped in our R&D facility. Nonslip silicon bands secure the position of these 
layers. FLEXAIR elbow and knee pads were tested and approuved by the RACER 
Team pilots, in both BMX and Enduro.

Les genouillères SMART-SKIN sont les protections minimalistes les plus légères 
du marché. Elles utilisent la toute dernière technologie thermocollée D3O® 
SMART-SKIN™ extrêmement souple et confortable. Pour éviter de glisser elles 
sont dotées de bandes de silicone antidérapantes. Ces protections sont idéales 
pour la pratique du trail, du XC mais aussi du BMX du fait qu’elles se logent facile-
ment sous un jean fi t. Le choix de Sandie Thibaut en Coupe d’Europe de BMX 
race et des pilotes EWS en coudières.

The SMART-SKIN elbow and knee pads are ultra-lightweighted and low profile 
protectors. They feature the latest heat sealed D3O® technology SMART-SKIN™ 
extremely soft, light and comfortable. To prevent from slipping they are equipped 
with non-slip silicon bands on top & bottom. These protectors are ideal for the trail, 
the XC and BMX also because they can be fit easily under a slim jean. This is the 
choice of Sandie Thibaut during European BMX Cup.

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

PROTECTION / PADS:
SAS-TEC™

POIDS / WEIGHT:
340 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

LYCRA, FILET, ARAMIDE EXTENSIBLE 
 LYCRA, MESH, STRETCH ARAMID

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

LYCRA, FILET  
LYCRA, MESH 

PROTECTION / PADS:
D3O®

POIDS / WEIGHT:
140 g

9 0  

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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ANTI-SHOXPROFILE SUB 
SHORT

#RCR-ANTISHOX-002 NOIR / BLACK 35/38, 39/42, 43/46

PDSF:
MSRP: 69.99 $

#RCR-PROFILESUBSHORT-002 NOIR- / BLACK M-L-XL

PDSF:
MSRP 129.95 $

Les ANTI-SHOX sont des chaussettes de protection qui intègrent des pads
en D3O® sur les tibias et les malléoles, conférant ainsi un haut niveau de
protection contre les chocs et les projections. Leur construction en coton
et polyamide apporte un très bon confort et une bonne évacuation de la
transpiration. Un must pour les descendeurs, freeriders et bmxers.

Le sous-short PROFILE est un sous vêtement ergonomique doté de protections 
D3O® intégrées sur les hanches, le coccyx et les cuisses. Il est constitué de lycra 
extensible laissant évacuer la transpiration tout en offrant un haut niveau de con-
fort. Moana Moo-Caille l’avait choisi pour les JO de Londres.

The ANTI-SHOX are protective socks which feature D3O® pads on shins and  
ankles. They provide an excellent barrier against shocks and projectiles while re-
maining super comfy. Their acrylic, cotton and polyamide construction provides 
good breathability. A musthave for downhillers, freeriders and BMXers.

The PROFILE SUB-SHORT is an ergonomic seamless underwear with D3O®  
integrated protectors on hips, tailbone and legs. Its lycra construction provides an 
excellent comfort and good breathability. The PROFILE SUB SHORT is extremely 
lightweight while also providing a high level of protection. Moana Moo-Caille had 
chosen the PROFILE SUB SHORT for the London Olympics..

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

POLYESTER, POLYAMIDE, 
COTON, ÉLASTHANNE

/POLYESTER, POLYAMIDE, 
COTTON,ÉLASTHAN  

PROTECTION / PADS:
D3O®

POIDS / WEIGHT:
110 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

LYCRA

PROTECTION / PADS:
D3O®

POIDS / WEIGHT:
340 g

2 9

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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RAMPAGE

#RCR-RAMPAGE-044 NOIR-ROUGE / BLACK-RED
S/7 - M/8 - L/9 - 
XL/10 - XXL/11

#RCR-RAMPAGE-002 NOIR / BLACK
S/7 - M/8 - L/9 - 
XL/10 - XXL/11

#RCR-RAMPAGE-743 NOIR -BLANC/ BLACK-WHITE
S/7 - M/8 - L/9 - 
XL/10 - XXL/11

PDSF:
MSRP 84.99 $

DIGGER

#RCR-DIGGER-743 NOIR-BLANC/ BLACK- WHITE
S/7 - M/8 - L/9 - 
XL/10 - XXL/11

#RCR-DIGGER-070 NOIR-ORANGE/ BLACK- ORANGE
S/7 - M/8 - L/9 - 
XL/10 - XXL/11

PDSF:
MSRP: 79.99 $

Le RAMPAGE a été étudié pour répondre aux exigences des pratiques
engagées telles que la DH ou le freeride. Pour cela il a été conçu avec du 
cuir de chèvre et intègre une coque souple en TPR double densité. Un large 
rabat vient fermer la manchette et des protections en gel sur la paume com-
plètent le haut niveau de protection de ce modèle. Enfin il intègre des  
index tactiles permettant de manipuler les smartphones et gps sans avoir 
à déganter ainsi qu’une éponge sur le pouce pour essuyer la transpiration.

The RAMPAGE is our do-it-all aggressive DH/freeride glove. It has been designed 
with goat leather and features a soft molded TPR knuckle. A large flap closes the 
cuff and gel protectors on palm give a high level of protection. The Rampage 
is touch screen friendly and allows manipulating smartphones and GPS. It also  
includes a sponge on thumb for wiping sweat.     

Le DIGGER offre un équilibre parfait entre confort et protection. Il possède une 
coque en D3O® ainsi que des renforts sur les doigts et la paume. Pour assurer 
une bonne respirabilité il est composé de mesh et d’une paume perforée. Enfin, il 
intègre un index tactile, une éponge microfi bre et des bandes de silicone antidé-
rapantes. Sa fermeture est assurée par un velcro.

The DIGGER glove is the perfect balance between confort and protection. It  
features a flexible D3O® knuckle and some reinforced protections on both palm 
and fingers. Its mesh composition and perforated palm ensures great breathabil-
ity. It also includes a touchscreen index, a thumb sponge and non-skid silicones 
strips. The locking system is ensured via a velcro.

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

CUIR DE QUALITÉ, FILET 
PREMIUM LEATHER, MESH 

PAUME / PALM :
CLARINO, GEL

POIDS / WEIGHT:
140 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

CUIR DE QUALITÉ, FILET 
PREMIUM LEATHER, MESH

PAUME / PALM :
CLARINO + D3O®

POIDS / WEIGHT:
120 g

8

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

743044 002

9

743 070
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AIR RACE 2ROCK 2

#RCR-ROCK 2-070
NOIR-ORANGE  
/ BLACK-ORANGE

XS/6 au XXL/11 - XS/6 to XXL/11

#RCR-ROCK 2-317
NOIR-ROSE  
/ BLACK-PINK

XS/6 au XXL/11 - XS/6 to XXL/11

#RCR-ROCK 2-743 NOIR / BLACK XS/6 au XXL/11 - XS/6 to XXL/11

#RCR-ROCK 2-746
NOIR -LIME  
/ BLACK-LIME

XS/6 au XXL/11 - XS/6 to XXL/11

PDSF:
MSRP 79.99 $

#RCR-AIRRACE2-414
NOIR-GRIS-JAUNE 
 / BLACK-GREY-YELLOW

XS/6 au XXL/11 
/ XS/6 to XXL/11

#RCR-AIRRACE2-044
NOIR -ROUGE 
/ BLACK-RED

XS/6 au XXL/11
/ XS/6 to XXL/11

PDSF:
MSRP 59.99 $

Le FACTORY est le gant replica du team Enduro Collective qui court en Coupe du 
Monde EWS. C’est l’équivalent d’une seconde peau tellement son fit est ajusté. 
Sa paume en cuir d’agneau confère un grip exceptionnel et sa construction en 
lycra le rend extrémement souple et confortable. Un gant parfait pour les compé-
titeurs à la recherche d’un produit pensé pour la course.

Le ROCK 2 a été conçu pour offrir à la fois du confort et de la protection. Il intègre 
ainsi une coque souple en D3O® sur le dessus de la main et des pads en gel sur 
la paume et les phalanges. Composé de spandex et de clarino, il aborde aussi des 
bandes de silicone antidérapantes et une éponge destinée à essuyer la transpira-
tion. Enfin il possède des index tactiles permettant de manipuler les smartphones 
et gps sans avoir à déganter. Son maintien est assuré par un velcro de serrage 
en TPR au poignet

The FACTORY glove is the replica of the Enduro Collective glove riding the EWS. 
This glove is so fitted that it feels like a second skin. The lamb leather used on 
the palm gives it an exceptional grip and its lycra construction makes it incredibly 
supple and comfortable. The perfect glove for competitors looking for a product 
made for racing.

The ROCK 2 is all about comfort and protection. It features a flexible D3O® 
knuckle on top and gel pads on palm and knuckles. Made of spandex and clarino, 
it comes with anti-slip silicone bands and a sponge for wiping perspiration. The 
ROCKS 2 is touch screen compatible and allows manipulating smartphones and 
gps. Wrist fi t is handled with a Velcro TPR reinforced strap.

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

POIDS / WEIGHT:
60 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:
NEOPRENE 

FILET 3D / MESH 3D

PAUME / PALM :
CLARINO + D3O®

PAUME / PALM :
CLARINO + GEL

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

SPANDEX, FILET 
SPANDEX, MESH

POIDS / WEIGHT:
90 g

070 414

743

044317

746

0  3

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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INFERNO

#RCR-INFERNO-002 NOIR / BLACK
S/7 - M/8 - L/9 - 
XL/10 - XXL/11

PDSF:
MSRP: 115.99 $

VOLCANO

#RCR-VOLCANO-002 NOIR/ BLACK
S/7 - M/8 - L/9 - 
XL/10 - XXL/11

PDSF:
MSRP: 129.99 $

The INFERNO glove is a sport softshell glove that provides excellent dexterity 
while protecting against the wind and the cold. It features a Gore Windstopper™ 
windproof insert, a sponge on the thumb, as well as antivibration pads, silicon 
strips and it’s touchscreen compatible. Wrist fit is handled with a Velcro TPR  
reinforced strap.       

Le VOLCANO est un modèle en softshell offrant un très haut niveau de chaleur 
tout en garantissant un confort exceptionnel. Il intègre un isolant Fiberfil™ et 
un insert étanche Polymax™. Sa paume possède des pads antivibrations, des 
bandes anti-dérapantes et une large éponge sur le pouce

The VOLCANO softshell model provides warmth and an exceptional degree of 
comfort due to Fiberfil ™ insulation and a Polymax™ waterproof insert. It features 
anti-vibration pads and antiskid strips on the palms for a secure grip on the bars.  
It also comes with a nice and soft sponge for wiping perspiration

L’ INFERNO est un modèle sportif en softshell offrant une excellente  
dextérité tout en protégeant du vent et du froid. Il intègre un insert wind-
proof Gore Windstopper™, une éponge sur le pouce, des bandes de  
silicone et un index tactile sur la paume. Il se ferme via un large strap en velcro.
INFERNO

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

SOFTSHELL, LYCRA,  
WINDSTOPPER®
PAUME / PALM :

CLARINO

ISOLATION / INSULATION :
FIBERFILL

POIDS / WEIGHT:
110 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

LYCRA, FILET 
LYCRA MESH,

PAUME / PALM :
CLARINO

ISOLATION / INSULATION :
FIBERFILL

POIDS / WEIGHT:
110 g

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

1  1  
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E-GLOVE 2E-COVER

#RCR-EGLOVE2-002 NOIR/ BLACK du XS/6 au XXXL/12

 PDSF:
MSRP: 254.99 $

#RCR-ECOVER-002 NOIR  / BLACK
S (35-38) M (39-42) L 
(43-46) / S (4.5-6.5) M (7-9) 
L (9.5)

PDSF:
MSRP: 400.00$ 

Le E-GLOVE 2 est notre seconde génération de gant chauffant destiné au  
cyclisme. Le nouveau circuit chauffant iR-WARM® est désormais piloté par un mi-
croprocesseur permettant de thermo-réguler la température à l’intérieur du gant 
et de gagner en autonomie. De nombreux tests ont été effectués avec l’Institut 
de Recherche Biomédicale des Armées afin d’éprouver et de valider l’intégration 
de ce nouveau système. Le bouton a également été entièrement repensé pour off 
rir une meilleure ergonomie. Il intègre désormais un témoin de batterie pour vous 
aider à mieux gérer l’utilisation des 3 niveaux de chauffe des 2 batteries Li-on 
Polymer de 7.4v, dont la puissance a été portée à 2200Ma. Outre son système 
chauffant, le E-GLOVE 2 associe le softshell et le clarino pour offrir un confort 
exceptionnel. Il est doté de logos réfléchissants, de bandes en silicone et tous les 
doigts sont tactiles. E-GLOVE 2 est un gant unique en son genre.

La E-COVER est la première sur-chaussure chauff ante destinée exclusivement 
au cyclisme. Elle possède le dernier systeme chauffant iRWARM ® piloté par un 
microprocesseur permettant de thermo-réguler la température et de gagner en 
autonomie. De nombreux tests ont été eff ectués avec l’IRBA afin d’éprouver et 
de valider ce système. Le bouton intègre un témoin de batterie pour vous aider à 
mieux gérer l’utilisation des 3 niveaux de chauffe des 2 batteries Li-on Polymer de 
7.4v dont la puissance atteint 2200Ma. Outre son système chauffant, la E-COVER 
associe le neoprene et le softshell pour offrir un haut niveau de confort et de 
chaleur. E-COVER est dotée de logo réfléchissants et d’un zip waterproof permet-
tant un chausse aisée. Elle est compatible avec 99% des chaussures du marché.

Let be introduced to the E-GLOVE 2 featuring our brand new smart heating system 
2.0, entirely designed and manufactured in France. The new iR-WARM system 
was developed by RACER’s Research & Development Center. The heating cir-
cuit is now controlled by a microprocessor that thermoregulates the glove and 
provides greater battery autonomy. Together with the French Army Biomedical 
Center, Racer was able to carry out tests to validate this new technology. The but-
ton was completely rethought in order to offer a better ergonomics. In addition, 
heat and batteries operating time can be adjusted more precisely thanks to a new 
charging indicator. Besides the smart heating system, E-GLOVE 2 features a single 
layer clarino palm and softshell backside for an outstanding comfort. It comes with 
silicon bands,refl ective logos and it’s also touchscreen compatible. E-GLOVE 2 
is the only one of

The E-COVER is the one and only shoe cover designed for cycling only. Using 
the newest iR-WARM® system which was developed by RACER ’s Research &  
Development Center. The heating circuit is now controlled by a microproces-
sor that thermoregulates the shoe cove and provides greater battery autonomy.  
Together with the French Army Biomedical Center, Racer was able to carry out 
tests to validate this new technology. The button was completely rethought in  
order to off er a better ergonomics. In addition, heat and batteries operating time 
can be adjusted more precisely thanks to a new charging indicator. Besides the 
smart heating system, E-COVER features softshell and neoprene to off er out-
standing comfort and warmth. It comes with a reflective logo and a waterproof 
zipper to put in on very easily. It is compatible with 99% of the cycling shoes avail-
able on the market.

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:
SOFTSHELL

PAUME / PALM :
CLARINO

ISOLATION / INSULATION :
FIBERFILL

POIDS / WEIGHT:
240 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

SOFTSHELL, LYCRA,  

PAUME / PALM :
CLARINO

ISOLATION / INSULATION :
FIBERFILL

POIDS / WEIGHT:
260 g

4 9 

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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MOTION TOP KID

#RCR-MOTIONTOPKID-002 NOIR/ BLACK XXS-XS-S

PDSF:
MSRP: 224.95 $

Le gilet MOTION TOP représente ce qui se fait de mieux en matière de protection 
corporelle. Il est composé à 100% de panneaux de mesh très respirant et intègre 
la dernière dorsale D3O® BP3 ainsi que les pads D3O® sur les épaules et les 
coudes. Une mousse perforée EVA prend place sur le torse afi n de protéger des 
chocs tout en assurant une bonne ventilation. Pour rendre cet équipement encore 
plus polyvalent, les manches sont amovibles et se retirent en un clin d’oeil et un 
zip latéral intégral a été conçu spécialement afin de faciliter son enfilage. Il pos-
sède 2 grandes poches pour y stocker tools et smartphone ainsi qu’un système 
permettant d’intégrer une poche à eau dans le dos type Hydrapak® 3l. Enfin, il 
reçoit un traitement anti-odeur et antibactérien ATR® pour éviter les mauvaises 
odeurs et les irritations. Ce gilet est un mix parfait entre confort et protection . Ce 
gilet est idéal pour les pilotes de DH, de free-ride et d’enduro grâce à son poids 
réduit et son ergonomie adaptée.

The MOTION TOP represents the most advanced protection for your upper body. 
Made with 100% breathable mesh panels, it incorporates the latest D3O® AERO 
BP3 dorsal and D3O® pads on shoulders and elbows. A perforated EVA foam pad 
takes place on the chest to prevent shocks while ensuring good  ventilation. The 
sleeves are removable in few seconds making it even more versatile. A large YKK 
front zipper was designed on the side, for an easy slipping on. The MOTION TOP 
features a pocket for a hydration reservoir up to 3L which is completely isolated 
from your body and two rear pockets to provide storage space for cell phones, 
energy gels or tools. It also features an ATR® anti-microbial and anti-odors treat-
ment on the fabric preventing skin irritations and odors. This vest is the perfect mix 
of comfort, performance and protection.Ideal for DH, freeride and BMX riders M  
thanks to its reduced weight and ergonomics fit.

KID

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

LYCRA, FILET 
LYCRA,  MESH 

PROTECTION / PADS:
SAS-TEC™

POIDS / WEIGHT:
700 g

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

9  
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TURTLE VEST TURTLE

#RCR-TURTLEVEST-018 NOIR-JAUNE / BLACK- YELLOW XXS-XS-S

#RCR-TURTLEVEST-317 NOIR-ROSE / BLACK- PINK XXS-XS-S

PDSF:
MSRP: 114.95 $

#RCR-TURTLE-018 NOIR-JAUNE / BLACK- YELLOW XXS-XS-S

#RCR-TURTLE-317 NOIR-ROSE / BLACK- PINK XXS-XS-S

PDSF:
MSRP: 99.95 $

Le gilet TURTLE est un équipement idéal pour les jeunes riders. Il est composé 
de lycra, de mesh et d’un zip frontal pour un confort et un ajustement parfait. 
Son élasticité permet de s’adapter à toutes les morphologies. Elle est dotée de la 
dorsale SAS-TEC™ homologuée CE niveau 2.

La dorsale TURTLE est parfaite pour les juniors. Constituée d’une enveloppe 
en mesh et néoprène, elle garantit un maximum de confort et de légèreté. Ses  
bretelles et sa ceinture sont réglables ce qui en font un accessoire ajustable et très 
ergonomique. Elle est dotée de la dorsale SAS-TEC™ homologuée CE niveau 2.

The TURTLE VEST back protector is the perfect mid-layer gear for young riders. Its 
construction is made with neoprene and mesh and it features a large front zipper 
to ensure optimum ergonomics and breathability. Its inside SAS TEC back protec-
tor is EC homologated (level 2).

The TURTLE back protector is a removable gear made with neoprene and mesh to 
ensure optimum ergonomics and breathability. Its adjustable belt and braces offer 
a very comfortable sub-gear. Inside SAS TEC back protector is EC homologated 
(level 2).

PROTECTION / PADS:
SAS-TEC™

POIDS / WEIGHT:
395 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

FILET, NÉOPRÈNE 
MESH, NEOPORENE

PROTECTION / PADS:
SAS-TEC™

POIDS / WEIGHT:
420 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

FILET, NÉOPRÈNE 
MESH, NEOPORENE

8  3

018
018

317
317

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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ROCA KID 2

#RCR-ROCAKID2-317 NOIR-ROSE/ BLACK- PINK

6-8 ans, 8-10 ans,
10-12 ans 
6-8 years, 8-10 years, 
10-12 years

#RCR-ROCAKID2-002 NOIR/ BLACK

6-8 ans, 8-10 ans,
10-12 ans 
6-8 years, 8-10 years, 
10-12 years

 PDSF:
MSRP: 74.99 $

Le ROCA KID 2 est constitué de spandex et de clarino en paume et possède une 
coque de protection souple Viscolab®. Un velcro vient fermer la manchette et 
des protections en gel sur la paume complètent le haut niveau de protection de 
ce modèle. Enfin il intègre des index tactiles permettant de manipuler les smart-
phones. Ce modèle répond parfaitement aux exigences des parents les plus  
exigeants.

ROCA KID 2 is made of spandex and clarino. It features a flexible Viscolab® 
knuckle on top and gel pads on palm to offer great impact protection. The ROCKS 
2 is touchscreen compatible and allows manipulating smartphones and gps. Wrist 
fi t is handled with a Velcro TPR reinforced strap. ROCA KID will defi nitely meet 
the requirements of the most demanding parents !

PAUME / PALM :
CLARINO 

POIDS / WEIGHT:
75 g

COUCHE EXTÉRIEURE  
OUTSHELL:

SPANDEX. FILET 
SPANDEX, MESH

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

9

317 002
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La nouvelle marque SHIOK! se concentre sur une interpellation moderne et 
fraîche de la visibilité pendant vos activités sportives en plein air du crépus-
cule à l’aube. Shiok se concentre uniquement sur 100% Made in Europe de 
manière durable. L’offre comprend des autocollants pour les roues, cadres etc. 
Les autocollants réfléchissants augmentent le niveau de visibilité du cycliste 
du lever au coucher du soleil tout en augmentant le niveau de sécurité.
*Attention ce produit augmente la visibilité du cycliste mais ne remplace pas 
l’éclairage sur le vélo.

The new brand SHIOK! is focused on a modern and fresh interpation of visiblity 
during your outdoor sport activities from dusk till dawn. Shiok solely concen-
trates on 100% Made in Europe in a sustainable manner. The product offer is 
retro-reflective decals for wheels, frames etc. 
The reflective stickers increase the cyclist’s visibility from sunrise to sunset 
while increasing the level of safety.
* Attention this product increases the visibility of the cyclist but does not re-
place the lighting on the bike.
  

La composition des bandes 
réfléchissantes :

• Pellicule de PVC
• Adhésif de Polyacrylate 
• Papier PE-coated silicone

Description du produit

Le film ORALITE® est un produit ré-
sistant aux intempéries et aux solvants 

qui offre une grande flexibilité et une excellente résistance à la corrosion. Le matériau est 
découpé au tracer et est spécialement conçu pour les livraisons commerciales et de haute 
qualité. Le matériau peut être appliqué sur des surfaces modérément incurvées avec des 
rivets ou des surfaces ondulées, grâce à sa conception en PVC coulé spéciale. Le film 
ORALITE® est composé de billes de verre catadioptriques intégrées dans une couche de 
matière plastique transparente.

Rétro-réflectivité

Le film ORALITE® répond aux exigences de performance de la norme ECE 104 classe D et 
est disponible en tant que produit 5600D avec filigrane. Les valeurs de rétro-réflexion sont 
respectées lorsqu’elles sont mesurées conformément aux spécifications correspondantes 
en utilisant l’illuminant A standard CIE et les dispositions du CIE No.54.2.

Adhésif

L’adhésif est constitué d’un solvant polyacrylate, adhésif permanent sensible à la pression. 
Le papier (145 g / m²) est recouvert d’un enduit PE appliqué sur le papier enduit de silicone 
de chaque côté. Le numéro de produit et le numéro de lot étant appliqués sur le papier 
avec silicone, tous les paramètres de production et toutes les matières premières peuvent 
être entièrement retracés.

The composition of the reflective : 

•	 PVC	film
•	 Polyacrylate	adhesive
•	 Pre-coated	silicone	paper

Product Description

ORALITE®	 film	 is	 a	 tough	 weather	 and	 solvent	 resistance	 product	
which boasts high flexibility combined with excellent corrosion resist-
ance. The material is plotter cuttable and is especially developed for 
high-quality commercial. The material can be applied to moderately 
curved surfaces with rivets or corrugated surfaces, due to its special 
cast	PVC	construction.	ORALITE®	film	is	composed	of	catadioptric	
glass beads which are embedded in a transparent layer of plastic ma-
terial.

Retro-reflectivity

ORALITE®	 film	 meets	 the	 performance	 requirements	 of	 ECE	 104	
class	D	and	is	available	as	5600D	product	with	watermark.	Values	of	
retro-reflection are complied with when measured in accordance with 
the	corresponding	specifications	using	CIE	standard	illuminant	A,	and	
the	provisions	of	CIE	No.54.2.

Adhesive

The adhesive consists of a solvent polyacrylate, permanent pressure 
sensitive	 adhesive.	 The	 release	 paper	 (145g/m²)	 has	 a	 PE	 coating	
applied to silicone-coated paper on either side. As the product and 
batch number are applied to the silicone-coated paper, all production 
parameters and raw materials can be completely traced.

Perle de 
verre 
glass perl

Lumière entrante 
entrering light
Lumière Refléchie 
Reflected light

BASE REFLÉCHISSANTE 
REFLECTING  BASE

  BASE / BASE
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Pièces hexagonales réfléchissantes 
Hexagonal reflective strips 

Bandes réfléchissantes 1/roue   
Rim reflective strips 1/wheel  

Bandes réfléchissantes crâne et os     
Reflective pieces skull and bones   

Bandes réfléchissantes  
de différentes formes pour cadre
Frame reflective strips  
of different shapes 

#SHK-10001-010 Blanc / White

#SHK-10001-030 Rouge / Red

#SHK-10001-070 Noir / Black

#SHK-10001-213 Jaune / Yellow

#SHK-10001-035 Orange / Orange

#SHK-10001-060 Vert / Green

#SHK-10001-084 Azure / Azure

PDSF:
MSRP: 17.99 $

#SHK-10002-010 Blanc / White

#SHK-10002-030 Rouge / Red

#SHK-10002-070 Noir / Black

#SHK-10002-213 Jaune / Yellow

#SHK-10002-035 Orange / Orange

#SHK-10002-060 Vert / Green

#SHK-10002-084 Azure / Azure

PDSF:
MSRP: 25.99 $

#SHK-10036-010 Blanc / White

#SHK-10036-030 Rouge / Red

#SHK-10036-070 Noir / Black

#SHK-10036-213 Jaune / Yellow

#SHK-10036-035 Orange / Orange

#SHK-10036-060 Vert / Green

#SHK-10036-084 Azure / Azure

PDSF:
MSRP: 17.99 $

#SHK-10037-010 Blanc / White

#SHK-10037-030 Rouge / Red

#SHK-10037-070 Noir / Black

#SHK-10037-213 Jaune / Yellow

#SHK-10037-035 Orange / Orange

#SHK-10037-060 Vert / green

#SHK-10037-084 Azure / YAzure

PDSF:
MSRP: 17.99 $

        

(52 à 66 pièces selon design )  (13 reflective decals/sheet) (22 autocollants/feuilles)   (22 reflective decals/sheet)

(13 autocollants/feuilles)   (13 reflective decals/sheet)

(13 autocollants/feuille)   (52 to 66 pieces according to the design)

1  

1  1  

0  

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)




