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SILK / MICROFEEL  
Revêtement respirant avec une forte résistance à l’abrasion. Il est moins sujet à la déformation par rapport 
au  iaux traditionnels et est plus léger. Biocompatible.
Maintenant disponible avec certains modèles et avec le nouveau fiini silk-touch finish , Silk Microfeel.

SILKFEEL / PLUS  
Revêtement respirant avec une forte résistance à l’abrasion. Il est moins sujet à la déformation par rap-
port aux matériaux traditionnels. Bio-compatible. Silk-touch surface fini. La version Plus a augmenté les 
caractéristiques  au niveau de la résistance et de la durabilité.

PEBAX  
Matériau innovant pour le rembourrage avec d’extraordinaires avantages technologiques, tels que son 
poids ultra-léger. Biocompatible avec une mémoire de forme exceptionnelle. Ces caractéristiques font une 
selle plus légère et plus confortable

COQUE DE CARBONE COMPLETE 
Fibres de carbone unidirectionnelles à module élevé liées à l’ingénierie de recherche sur la forme et la 
structure garantissent la légèreté sans compromis.  La synthèse des années d’expérience, de recherche 
et excellent savoir-faire

FIBRE DE CARBONE RENFORCÉ
Nylon haute performance, amélioré avec un pourcentage élevé de fibre carbone, améliorant les caracté-
ristiques de la rigidité et de la durabilité sans affecter le poids.

FIBRE DE VERRE RENFORCÉE
Techno-polymère: polymère d’ingénierie à haute densité physique et caractéristiques mécaniques (rigidité, 
durabilité, ductilité) qui lui permettent faire face aux charges statiques et dynamiques et au vieillissement

BIOFOAM 
Structure biodynamique qui suit les mouvements du bassin en pédalant, pour un confort garanti, un poids 
plus léger, résistance durable et support idéal. La surface «à cellules fermées» garantit un rembourrage 
complètement hydrofuge.

Breathable covering with high abrasive resistance. It is less subject   to deformation compared to tradi-
tional materials and is lighter. Biocompatible. Now available with some models and with the new silk-touch 
finish, Silk Microfeel.

Breathable covering with high abrasive resistance. It is less subject to deformation compared to traditional 
materials. Bio-compatible. Silk-touch surface finish.

Innovative  material  for  padding  with  extraordinary  technological advantages,  such  as  its  ultra-light  
weight.  Biocompatible with  exceptional shape memory. These characteristics make the saddle lighter 
and more comfortable.

FULL CARBON SHELL 
High modulus unidirectional carbon fibres linked to engineering research on shape and structure that 
guarantee uncompromising lightness. The synthesis of years of experience, research and excellent 
craftsmanship.

CARBON FIBER REINFORCED 
High-performance nylon, enhanced with a high percentage of carbon fibres, which enhance the rigidity 
and durability characteristics without affecting weight.

CARBON FIBER REINFORCED 
High-performance nylon, enhanced with a high percentage of carbon fibres, which enhance the rigidity 
and durability characteristics without affecting weight.

Biodynamic structure that follows the movements of the pelvis when pedalling, for guaranteed comfort, 
lighter weight, long-lasting resistance and ideal support. The “closed cell” surface ensures the padding is 
completely water repellent
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FIBRE DE CARBONE  
Sa forme exclusive en «X» (Dynamic Node Action) rend le cadre en fibre de carbone encore plus rigide et 
plus léger, empèche les torsions et, surtout, maintient l’avant de la selle étroit pour une grande lfacilité de 
pédalage. La géométrie du cadre a été allongée pour assurer un ajustement plus étendu de la selle, à la 
fois en arrière et en avant. Ce cadre est utilisé sur les selles Superleggera et Carbon FX.
Section transversale de 9,8 x 7 mm
*Un adaptateur peut être nécessaire avec certaines tiges de siège

RXSILITE RACING XSILITE  
Un matériau avec un pourcentage élevé de silicone, mélangé à des particules de titane et de carbone. 
Léger, résistant et imperméable dans toutes les conditions météorologiques. Un processus de production 
spécial garantit une excellente résistance à la fatigue. Toutes les selles de niveau de course ont un cadre 
Xsilite. Section transversale de 7 mm de diamètre

MANGANESE 
Ce matériau améliore les caractéristiques du cadre, augmentant sa résistance à l’usure due aux vibra-
tions. Les cadres de manganèse sont disposés sur toutes les selles de niveau dynamique.

CARBON FIBER 
Its exclusive “X” shape (Dynamic Node Action) makes the Carbon fiber frame even stiffer and lighter, pre-
vents twisting and, above all, keeps the front of the saddle narrow for great pedalling freedom. The frame 
geometry has been made even longer to ensure more extensive saddle adjustment, both backwards and 
forwards. This frame is used on Superleggera and Carbon FX saddles.
9.8 x 7 mm cross-section
*An adaptor might be required with some seat posts. 

A material with a high percentage of silicon, mixed with titanium and carbon particles.  Light, resistant, 
and impervious in any weather condition.  A special production process guarantees excellent fatigue 
resistance.  All racing lever saddle have an Xsilite frame
7mm diameter cross-section 

This material enhances the characteristics of the frame, increasing its resistance to wear due to vibra-
tions. Manganese frames are fitted on all Dynamic level saddles. 
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FULL FIT

OPEN FIT

WAVED:
Une selle est WAVED quand le profil latéral de la surface de l’assise montre une courbure avec 
une dépression centrale de plus de 5 mm. Recommandé pour les personnes ayant un dos plat 
(bassin rétroversé) et bonne flexibilité.

PLAT: Une selle est FLAT lorsque le profil latéral de la surface de l’assise est similaire à 
une ligne droite. Recommandé pour les individus avec accentuation arc lombaire (bassin  
antéversé) ou manque de flexibilité

OPEN-FIT: 
Une selle est Open-Fit quand elle a une ouverture (trou) dans le siège, de différentes tailles. 
Recommandé pour les personnes ayant une rotation moyenne du pelvis.

FULL-FIT: 
Une selle est FULL-FIT quand elle ne dispose pas d’une ouverture (trou) mais qu’elle a une 
surface ergonomique continue tout au long de sa longueur. Recommandé pour les personnes 
à faible rotation du pelvis.

Une selle est NARROW lorsque la largeur de l’assise est inférieure à 140 mm

Une selle est WIDE lorsque la largeur de l’assise est supérieure à 140 mm

e+ indique une selle pouvant être utilisée sur les vélos électriques (route et tout-terrain) 
grâce à son profil spécial et à ses caractéristiques ergonomiques. Elle prend en charge les 
différentes postures typiques de cette application.

Meilleur choix pour Dame désigne une selle qui est particulièrement recommandée pour les 
femmes en raison de ses caractéristiques techniques ergonomiques et de design.

A saddle is WAVED when the side profile of the seating surface shows a curved line with a 
central depression of more than 5 mm. Recommended for individuals with a flat back (retro-
verted pelvis) and good flexibility.

FLAT: A saddle is FLAT when the side profile of the seating surface is similar to a straight 
line. Recommended for individuals with accentuated lumbar arch (anteverted pelvis) and or 
lack of flexibility.

A saddle is Open-Fit when it has an opening (hole) in the seat, of various sizes. Recommended 
for individuals with averagely high pelvic rotation.

A saddle is Full-Fit when it does not have an opening (hole) but features a continuous ergonomic 
surface along its full  length. Recommended for individuals with low pelvic rotation.

A seat is Narrow when the seat width is less than 140 mm.

A seat is Wide when the seat width is more than 140 mm.

e+ indicates a saddle suitable for use on E-Bikes (road and offroad) thanks to its special profile 
and ergonomic characteristics.  It supports the different posture typical of this application.

Best choice for Lady indicates a saddle that it is particularly recommended also for women 
thanks to its technical ergonomic and design features.

ICONES / MAP OF ICONS
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Maximisation de la répartition  de la charge centrale obtenue grâce à 
un élargissement maximal de l’ouverture traversant sur la version Open-fit pour 
assurer un soulagement optimal de la pression sur le périnée et, en même temps, 
maintenir une zone de soutien adéquate. 

Comprend un niveau de rembourrage à densité variable pour assurer  
un support de confort plus efficace pendant le pédalage 

Revêtement spécial perforé pour les versions SUPERCOMFORT afin d’assurer 
une meilleure respirabilité, aide ainsi à garder les surfaces de contact plus sèches 

Insert en Gel: La version Racing des selles SUPERCOMFORT a également une 
couche supplémentaire de GEL

Insert en gel /Gel insert

Rembourrage à double densité 
Dual Density padding

Amortisseurs 
Shock absorbers 

Répartition maximisée  
sur la coque principale  
Maximized discharge  
on main shell

Maximisation of central load discharge achieved through maximum  
enlargement of the through hole on the Open-fit version to ensure optimum relief 
of pressure on the perineum and, at the same time, maintaining an adequate area 
of support

Includes a level of padding with variable density to ensure a more effective 
comfort support while pedalling

Special perforated cover for SUPERCOMFORT versions to ensure improved 
breathability, thus helping to keep contact surfaces drier

Gel insert: The Racing version of the SUPERCOMFORT saddles also have an 
additional layer of GEL
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