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INTRODUCTION

C‘est ce qui compte
Tout ce qui sera important en 2023 autour du vélo,
vous le trouverez ici dans notre nouveau catalogue,
que ce soit un vélo ou un vélo électrique, un VTT, un
vélo gravel ou un VTC. Pour vous en tant que cycliste
urbain ou professionnel, chez CONTEC, nous vous proposons la plus vaste gamme de pièces de vélo à partir
d’une source unique.
L‘unité de conception, de fonction, de l‘ergonomie et
d‘intégration est très importante pour nous. Et c‘est
exactement à cette philosophie que répondent nos
nouvelles poignées Merge avec le système G-Link entièrement nouveau. Avec G-Link, vous pouvez monter
les accessoires sur votre cockpit qui sont parfaitement
intégrés d‘un point de vue fonctionnel, ergonomique
et esthétique.
Intégré et fonctionnellement supérieur, notre nouveau phare avant à longue portée pour vélo électrique
convient pour le système G-Link. Avec plus de 200 lux
et une commande à distance sans fil au guidon, la nuit
se transforme en jour.

de cette gamme. Avec jusqu‘à 30 heures d‘autonomie,
vous pouvez traverser les nuits les plus longues en
toute sécurité.
Vous rejoignez facilement votre destination avec notre nouvelle tige de selle à parallélogramme Nara Air
Link+ qui combine les avantages d‘une suspension
pneumatique et d‘une suspension à ressort en acier.
Nous avons à nouveau indiqué nos nombreuses autres
nouveautés pour que vous puissiez vous y retrouver
rapidement et facilement.
Malheureusement, notre monde est actuellement
caractérisé par de nombreuses incertitudes qui nous
touchent aussi, nous et nos pièces CONTEC. Nous
ne pouvons donc pas garantir que les prix indiqués
dans le catalogue seront durables. Veuillez en prendre note et de faire preuve de compréhension face à
d‘éventuelles modifications de prix.
Et maintenant, amusez-vous bien avec notre assortiment pour l’année 2023 !

Les éclairages DLUX Micro Power fonctionnent et fonctionnent, même les éclairages à batterie amovibles
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SOMMAIRE

Nos trois segments
Améliorez votre vélo. Avec nos composants, vous
l’avez dans votre main. Dans notre vaste gamme de
pièces d’atelier et de pièces détachées, vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin pour remettre votre
vélo en état. Que ce soit notre pied d’atelier ou notre clé pour boîtier de pédalier de notre série Tools for
Professionals, avec nos outils et pièces, vous pouvez
faire vous-même les principaux travaux d’entretien.
Votre vélo, votre aventure. Avec nos pièces, vous êtes
parfaitement équipé pour atteindre votre destination.
Où que vous soyez, que ce soit sur la route, dans la
montagne ou en randonnée, les composants et accessoires de notre gamme vous offrent l‘amélioration des
performances et du confort dont vous avez besoin.
Vous êtes parfaitement équipés avec les sacoches Mile
Grinder pour votre prochain bivouac. Grâce à la tige
de selle télescopique suspendue Nara Drop Air DLX,
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vous pouvez faire du vélo électrique plus confortablement. Vous obtiendrez encore plus de sécurité et un
cockpit plus rigide sur votre VTT électrique avec nos
combinaisons cintre et potence de 35 millimètres.
Ainsi, vous pouvez vous détendre face au prochain
passage en descente.
Roulez avec votre propre style. Découvrez les accessoires individuels pour votre look. Dans notre gamme
de pièces et d‘accessoires, vous trouverez tout ce dont
vous avez besoin pour adapter votre vélo à votre style individuel. Nous vous fournissons les pièces avec
lesquelles vous pouvez personnaliser votre vélo et le
rendre incomparable. Que ce soit à l’aide des couleurs
assorties des composants de la série Kyandi, des composants en cuir bruns de la collection Classic ou, par
exemple, des séries de sacoches VIA chics et pratiques.
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L' É C L A I R A G E

La fonction d‘éclairage
diurne assure une meilleure visibilité dans la circulation routière. Elle fonctionne par un capteur ou
un interrupteur.

La fonction de feu de position assure une bonne visibilité à chaque arrêt en cas
de l'éclairage à dynamo.

Pour voir et être vu
grâce à la technologie LED la plus
moderne

Le lux indique l'éclairement
lumineux de la surface
éclairée à 10 mètres de distance. Plus la valeur est élevée, plus la lumière est

Les éclairages à piles
ont leur propre source
d'énergie sous la forme de
piles remplaçables ou de
batteries rechargeables
installées en permanence.

Clair, plus clair, CONTEC - nos phares avant DLUX établissent de nouveaux standards en matière d'éclairage
de vélo. Cette année, nous proposons deux véritables
produits phares, naturellement développés, réalisés
et fabriqués en Allemagne !
Avec le DLUX 120 E-XTENT, nous proposons notre premier phare avant à longue portée pour vélo électrique
avec une intensité lumineuse jusqu'à 200 lux qui est
conforme au code de la route allemand StVZO. En plus
de l'éclairement intensif, le point fort est la commande

Le capteur de luminosité
détecte automatiquement
quand la lumière est nécessaire et s'allume et s'éteint
de manière autonome.

à distance sans fil pour le guidon. Facile à monter, à
utiliser et tout simplement plus intensif.
Nous lançons également une gamme complète
d'éclairages amovibles pour vélos basés sur nos phares avant DLUX. Le modèle haut de gamme DLUX
Micro Power 120 offre une luminosité de 120 lux et
une batterie qui vous permet non seulement de traverser la nuit en toute sécurité, mais aussi de recharger facilement votre smartphone.

Interrupteur pour allumer
et éteindre la lumière.

Un capteur enregistre le
freinage et fait briller le feu
arrière.
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Seules les éclairages qui
sont compatibles avec la
tension indiquée du système, peuvent être utilisés
par celui-ci.

Convient pour votre vélo
électrique, adapté à la tension respective.

Feu de route pour une
très grande sécurité. Commande par bouton sans fil.

Rechargeable par USB.

D L U X M I C R O P O W E R 1 2 0 P. 20

D L U X M I C R O X S S T O P P. 21
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Éclairage Phares avant pour vélo électrique

Phares avant pour vélo électrique Éclairage

Luminosité
d'une nouvelle
classe

Éclairage pour
vélo électrique
L’éclairage moderne pour votre vélo électrique provient de CONTEC. Avec notre éclairage DLUX, vous recevez un éclairage pour votre vélo électrique qui établit de nouveaux standards et qui, d’ailleurs, a été développé et fabriqué en Allemagne. Le nouveau phare
avant DLUX 120 E-XTENT suit exactement cette tradition. Notre phare avant à longue portée offre une
luminosité unique de 200 lux et 1 850 lumens. Outre
l'éclairage intensif, le point fort est la commande à distance sans fil pour le guidon, qui est également compatible avec le CONTEC G-Link.

DLUX 120 E-X TENT
· phare avant LED avec OSRAM LED
· feu de croisement 120 lux, 350 lumens
· feu de route 200 lux, 1 850 lumens
· bouton poussoir radiocommandé pour feu de
route
· pour le raccordement à la batterie 6-12 V du
vélo électrique
· avec porte-phare en plastique universel
· boîtier en aluminium
· avec catadioptre avant amovible
· avec système Contec G-Link et collier standard

Nous proposons une gamme d'éclairages avec différents niveaux de luminosité et designs pour les
vélos électriques afin de vous donner un grand choix
d’éclairages adapté à vous et votre vélo. Grâce à
l’électronique moderne, la plupart des éclairages sont
conçus pour l’utilisation de vélos électriques équipés
de moteurs de différents fabricants.

0.710.970/5 noir

DLUX 120 E+

DLUX 80 E+

DLUX 50 E+

RETRO CLASSIC E+

· phare avant LED OSRAM 120 lux, 262 lumens
· boîtier en aluminium
· pour raccorder à la batterie vélo électrique 6-12 V
· porte-phare universel en plastique inclus
· avec catadioptre amovible

· phare avant LED OSRAM 80 lux, 170 lumens
· boîtier en aluminium
· pour raccorder à la batterie vélo électrique 6-12 V
· porte-phare universel en plastique inclus
· avec catadioptre amovible

· phare avant LED OSRAM 50 lux, 112 lumens
· boîtier en plastique
· pour raccorder à la batterie vélo électrique 6-48 V
· porte-phare universel en plastique inclus
· avec catadioptre amovible

· phare avant LED 20 lux
· boîtier chromé
· pour le raccordement à la batterie 6-48 V du vélo électrique
· porte-phare en Nirosta inclus
· avec catadioptre intégré

0.710.934/1 en vrac

0.710.932/5 en vrac

0.710.927/5 en vrac

0.710.935/8 emballé pour le libre-service

0.710.933/3 emballé pour le libre-service

0.710.928/3 emballé pour le libre-service
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0.710.827/7 argent
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Éclairage Phares avant pour vélo électrique

Feu arrière pour vélo élec trique Éclairage

LUNA 120 E+

TL-335 E-STOP

· phare avant LED 120 lux (4,5 W)
· boîtier en aluminium
· pour raccorder à la batterie vélo électrique 6-48 V
· porte-phare en plastique
· avec logo CONTEC lumineux
· avec catadioptre amovible

· feu arrière LED avec 2 LED OSRAM rouges
· boîtier en plastique
· pour raccorder à la batterie vélo électrique 6-12 V
· avec feu stop
· avec catadioptre de grande surface intégré
0.711.930/8 fixation sur porte-bagage 80 mm, en vrac

0.710.334/4 noir

0.711.931/6 fixation sur porte-bagage 80 mm, emballé pour le
libre-service
0.711.928/2 fixation sur porte-bagage 50 mm, en vrac
0.711.929/0 fixation sur porte-bagage 50 mm, emballé pour le
libre-service

TL-335 E
· feu arrière LED avec 2 LED OSRAM rouges
· boîtier en plastique
· pour raccorder à la batterie vélo électrique 6-12 V
· avec catadioptre de grande surface intégré

LUNA 80 E+
· phare avant LED 80 lux (3,0 W)
· boîtier en plastique
· pour raccorder à la batterie vélo électrique 6-48 V
· porte-phare en plastique inclus
· avec logo CONTEC lumineux
· avec catadioptre amovible

0.711.926/6 fixation sur porte-bagage 80 mm, en vrac
0.711.927/4 fixation sur porte-bagage 80 mm, emballé pour le
libre-service
0.711.924/1 fixation sur porte-bagage 50 mm, en vrac

0.710.317/9 noir

0.711.925/8 fixation sur porte-bagage 50 mm, emballé pour le
libre-service

TL-328 E+
· feu arrière LED avec 2 LED rouges
· boîtier en plastique de grande qualité
· pour raccorder à la batterie vélo électrique 6-48 V
· fixation sur porte-bagage (50 mm / 80 mm)
· avec catadioptre de grande surface intégré

LUNA 40 E+
· phare avant LED 40 lux (1,8 W)
· boîtier en plastique
· pour raccorder à la batterie vélo électrique 6-48 V
· porte-phare en plastique
· avec logo CONTEC lumineux
· avec catadioptre amovible
0.710.313/8 noir

TL-348 E-STOP
· feu arrière LED
· boîtier en plastique
· avec technologie LED COB
· avec fonction de feu stop
· pour raccorder au système de tension continue du vélo électrique 6-40 V
· avec catadioptre de grande surface intégré
0.711.812/8 fixation sur porte-bagage 50 mm
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BOSCH :
Commutable 6 V et 12 V		Génération 2 à partir du modèle de l’année 2014, Active Line jusqu’au modèle de l’année 2017,
			
Performance Line/CX jusqu’au modèle de l’année 2018
12 V		
Génération 3, génération 4 à partir du modèle des années 2018/19
SHIMANO :
6 V			DU-E8000
12 V			DU-E5000, E6100, E7000

Éclairage Feu arrière pour vélo élec trique

NEW

0.711.808/6 fixation sur porte-bagage 50 mm/ 80 mm

TRANZX :
6 V			Tous les systèmes
PANASONIC :
6 V			Tous les systèmes
YAMAHA :
6 V			À partir du modèle de l'année 2017

Tensions
du système
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Éclairage Phare avant à dynamo

Phare avant à dynamo Éclairage

DLUX 80 N++

LUNA 80

· phare avant LED OSRAM 80 lux, 170 lumens
· boîtier en aluminium
· pour dynamo de moyeu
· feu de position
· marche/arrêt par détection de luminosité
· avec catadioptre amovible

· phare avant LED 80 lux
· boîtier en plastique
· porte-phare en plastique inclus
· avec logo CONTEC lumineux
· avec catadioptre amovible
· noir

0.710.930/9 en vrac
0.710.931/7 emballé pour le libre-service

0.710.315/3 Luna N+, interrupteur pour dynamo moyeu, avec
feu de position
0.710.316/1 Luna N++, avec interrupteur pour dynamo moyeu,
feu de position et marche/arrêt par détection de
luminosité

DLUX 50 N++
· phare avant LED OSRAM 50 lux, 112 lumens
· pour dynamo de moyeu
· feu de position
· marche/arrêt par détection de luminosité
· boîtier en plastique
· avec catadioptre amovible
0.710.925/9 en vrac
0.710.926/7 emballé pour le libre-service

LUNA 40
· phare avant LED 40 lux
· boîtier en plastique
· porte-phare en plastique inclus
· avec logo CONTEC lumineux
· avec catadioptre amovible
· noir
0.710.311/2 Luna N+, avec interrupteur pour dynamo moyeu et
feu de position
0.710.312/0 Luna N++, avec interrupteur pour dynamo moyeu,
feu de position et marche/arrêt par détection de
luminosité

DLUX 30 N++
· phare avant LED OSRAM 30 lux, 75 lumen
· boîtier en plastique
· pour dynamo de moyeu
· feu de position
· marche/arrêt par détection de luminosité
· avec catadioptre amovible
0.710.920/0 en vrac
0.710.921/8 emballé pour le libre-service

HL-2000 B
· phare avant LED 40 lux et 15 lux
· batterie lithium-ion intégrée
· amovible sans outil et rechargeable par USB
· support en Niro et câble de charge USB inclus
· avec catadioptre intégré
0.710.814/5 noir

RETRO CLASSIC
· phare avant LED 20 lux
· support Niro et câble inclus
· avec catadioptre intégré
· argent
0.710.820/2 Retro Classic N, avec interrupteur pour dynamo de
moyeu
0.710.821/0 Retro Classic N+, avec interrupteur pour dynamo de
moyeu et feu de position
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Éclairage Feux arrière à dynamo

Éclairage

TL-135
· feu arrière LED avec 2 LED OSRAM rouges
· fonctionne avec dynamo
· feu de position
· avec catadioptre de grande surface intégré
0.711.922/5 fixation sur porte-bagage 80 mm, en vrac
0.711.923/3 fixation sur porte-bagage 80 mm, emballé pour le
libre-service
0.711.920/9 fixation sur porte-bagage 50 mm, en vrac
0.711.921/7 fixation sur porte-bagage 50 mm, emballé pour le
libre-service

TL-128
· feu arrière LED avec 2 LED claires
· fonctionne avec dynamo
· montage sur porte-bagage (50 mm/ 80 mm)
· avec catadioptre de grande surface intégré
0.711.804/5 fixation sur porte-bagage 50 mm/ 80 mm

TL-116
· feu arrière LED avec 1 LED rouge
· fonctionne avec dynamo
· montage sur garde-boue
· avec catadioptre intégré
0.711.800/3 avec feu de position

TL-117
· feu arrière LED avec 1 LED rouge
· fonctionne avec dynamo
· montage sur garde-boue
· avec catadioptre intégré
0.711.801/1 avec feu de position
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Éclairage Set d'éclairage

Set d'éclairage Éclairage

Lampe mobile

NEW

DLUX MICRO POWER 120
· phare avant LED avec 120 lux, 290 lumen et
quatre niveaux de luminosité
· feu arrière LED avec 8 lumen et fonction feu
stop
· autonomie du phare avant jusqu'à 30 h
· autonomie du feu arrière jusqu'à 10 h
· avec batterie lithium-ion 5000 mAh amovible
· batterie avec fonction Powerbank
· rechargeable par port USB

0.710.525/7 noir mat

NEW

NEW

DLUX MICRO POWER 80

DLUX MICRO 40

24SEVENSTOP

LS-247 SLIM

· phare avant LED 80 lux, 200 lumens avec quatre niveaux de luminosité
· feu arrière LED 8 lumens avec fonction de feu stop
· autonomie du phare avant jusqu'à 20 h
· autonomie du feu arrière jusqu'à 10 h
· avec batterie lithium-ion 3 500 mAh amovible
· batterie avec fonction Powerbank
· rechargeable par port USB

· phare avant LED 40 lux, 120 lumens avec deux niveaux de luminosité
· feu arrière LED 8 lumens
· autonomie du phare avant jusqu'à 12 h
· autonomie du feu arrière jusqu'à 10 h
· avec batterie lithium-ion 2 000 mAh intégrée
· rechargeable par port USB

· phare avant LED avec 1 LED blanche 70 lux avec capteur
· feu arrière LED avec 1 LED rouge avec fonction feu stop
· avec batteries lithium-ion intégrées
· rechargeable par port USB

· phare avant LED avec 1 LED blanche 30 lux
· feu arrière LED avec 1 LED rouge
· 5 piles AAA incluses

0.710.524/0 noir mat
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0.710.376/5 noir-gris

0.710.335/1 noir

0.710.523/2 noir mat
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Éclairage Phares avant à piles

NEW

Feux arrière à piles Éclairage

DLUX MICRO POWER 120

NEW

· phare avant LED 120 lux, 290 lumens avec quatre niveaux de luminosité
· autonomie jusqu'à 30 h
· avec batterie lithium-ion 5000 mAh amovible
· batterie avec fonction Powerbank
· rechargeable par port USB

· feu arrière LED avec 8 lumens
· avec fonction de feu stop
· batterie lithium-ion intégrée
· autonomie jusqu'à 10 h
· rechargeable par port USB
· avec support et câble de charge

0.710.522/4 noir mat

NEW

DLUX MICRO POWER 80
· phare avant LED 80 lux, 200 lumens avec quatre niveaux de luminosité
· autonomie jusqu'à 20 h
· avec batterie lithium-ion 3500 mAh amovible
· avec fonction Powerbank de la batterie
· rechargeable par port USB
0.710.521/6 noir mat

NEW

DLUX MICRO XS STOP

0.711.007/5 noir mat

NEW

DLUX MICRO XS
· feu arrière LED avec 8 lumens
· batterie lithium-ion intégrée
· autonomie jusqu'à 10 heures
· rechargeable par port USB
· avec support et chargeur
0.711.006/7 noir mat

DLUX MICRO 40
· phare avant LED 40 lux, 120 lumens, avec quatre niveaux de luminosité
· autonomie jusqu'à 12 h
· avec batterie lithium-ion 2000 mAh intégrée
· rechargeable par port USB
0.710.520/8 noir mat

HL-247 SLIM
· phare avant LED avec 1 LED blanche 30 lux
· 3 piles micro AAA incluses
0.710.336/9 noir
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Éclairage Feux arrière à piles

NEW

Pièces détachées pour ceux à batterie/ à piles Éclairage

TL-128 B

NEW

· feu arrière LED avec 2 LED claire
· tansformation sans outil permettant une fixation sur un porte-bagage
avec entraxe de 50 mm
· indicateur de changement de piles
· 2 piles micro AAA incluses

· batterie de rechange pour phare avant DLUX MICRO
· avec fonction Powerbank
· rechargeable par port USB
· avec support pour le montage au guidon
0.710.526/5 3 500 mAh

0.711.811/0 fixation sur porte-bagage 50 mm et 80 mm

TL-128 USB
· feu arrière LED avec 2 LED claires
· batterie lithium-ion intégrée (autonomie jusqu'à 6 h)
· montage sur porte-bagage (50 mm/ 80 mm)
· avec catadioptre arrière de grande surface intégré
0.711.805/2 fixation sur porte-bagage 50 mm/ 80 mm

DLUX MICRO POWER

0.710.527/3 5 000 mAh

NEW

DLUX MICRO POWER
· tête de phare avant LED
· compatible avec batteries "DLUX MICRO power"
· noir mat
0.710.528/1 80 lux, 200 lumens
0.710.529/9 120 lux, 290 lumens

TL-247 SLIM

BETTER.EE AA

· feu arrière LED
· boîtier en plastique
· 2 piles micro AAA incluses

· batterie rechargeable USB
· rechargeable jusqu'à 500 fois
· charge actuelle de 5 V / 100 mA
· tension nominale de 1,2 V
· temps de charge d'env. 8,5 h
· avec câble de charge
· set de 2 pièces

0.311.393/3 noir

0.315.037/2 AA, 1 000 mAh

TL-104

BETTER.EE AAA

· feu arrière LED avec 3 LED rouges
· batterie lithium, autonomie jusqu'à 3,5 heures
· rechargeable par port USB, câble inclus
· matériel de fixation pour un montage sans outil (par ex. fixation sur tige
de selle ou casque)
· 16,2 g

· batterie rechargeable USB
· rechargeable jusqu'à 500 fois
· charge actuelle de 5 V / 80 mA
· tension nominale de 1,2 V
· temps de charge d'env. 5,5 h
· avec câble de charge
· set de 2 pièces

0.311.990/6 noir
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0.315.038/0 AAA, 450 mAh
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Éclairage Sets

Phares avant Éclairage

LS-002

HL-004

· set d'éclairages LED
· 2 piles CR2032 incluses

· phare avant LED
· 3 LED blanches
· 3 piles AAA et porte-phare inclus

0.710.363/3 phare avant blanc, feu arrière noir

0.710.356/7 noir
0.710.357/5 chrome

LS-003
· set d'éclairages LED
· batteries lithium-ion et câble de charge inclus
· rechargeable par USB

HL-004+
0.710.364/1 blanc

· phare avant LED
· 3 LED blanches
· 4 piles AAA et porte-phare en acier affiné inclus

0.710.358/3 chrome

SL-004
· set d'éclairages 3 LED blanches et 3 LED rouges
· 3 modes : permanent, clignotant, clignotant rapide
· avec dragonne en silicone pour la fixation
· autonomie jusqu'à 160 h
· avec piles AAA mises en place incluses

0.710.915/0 set composé d'un éclairage blanc à pile et un
éclairage rouge à pile

HL-005
· phare avant LED
· 3 LED blanches
· 3 piles AAA et porte-phare inclus

Éclairage Éclairages de sécurité

0.710.359/1 noir

S PA R K L E R W
· éclairage de sécurité LED avec 1 LED blanche
· boîtier en aluminium anodisé
· construction ultralégère et compacte
· avec anneau en caoutchouc pour un montage sans outil
· 2 piles bouton CR-2032 incluses

Feux arrière Éclairage

0.310.471/8 noir

S PA R K L E R R
· éclairage de sécurité LED avec 1 LED rouge
· boîtier en aluminium anodisé
· construction ultralégère et compacte
· avec anneau en caoutchouc pour un montage sans outil
· 2 piles bouton CR-2032 incluses
0.311.471/7 noir
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TL-009
· feu arrière LED
· 3 LED rouges
· 2 piles AA incluses

0.311.925/2 emballé pour le libre-service
0.311.926/0 en vrac
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Éclairage Dynamos de moyeu

Dynamos de moyeu Éclairage

POWERHOUSE HUB 1

POWERHOUSE HUB 1+

· dynamo de moyeu
· pour frein à disque Center Lock
· axe creux
· pour 20"-29"
· largeur de montage de 100 mm
· 405 g

· dynamo de moyeu
· pour frein à disque Center Lock
· pour 20"-29"
· largeur de montage de 100 mm
· pour axe traversant 15 mm
· noir
· 456 g

0.710.268/4 36 trous, noir
0.710.271/8 36 trous, argent
0.710.269/2 32 trous, noir
0.710.272/6 32 trous, argent

0.710.289/0 36 trous
0.710.290/8 32 trous
0.710.291/6 28 trous

0.710.270/0 28 trous, noir
0.710.273/4 28 trous, argent

POWERHOUSE HUB 2+

POWERHOUSE HUB 2
· dynamo moyeu
· pour frein à disque 6 trous
· axe creux
· pour 20"-29"
· largeur de montage de 100 mm
· 415 g

· dynamo de moyeu
· pour frein à disque 6 trous
· pour 20"-29"
· largeur de montage de 100 mm
· pour axe traversant 15 mm
· noir
· 448 g
0.710.292/4 36 trous
0.710.293/2 32 trous
0.710.294/0 28 trous

0.710.274/2 36 trous, noir
0.710.277/5 36 trous, argent
0.710.275/9 32 trous, noir
0.710.278/3 32 trous, argent
0.710.276/7 28 trous, noir
0.710.279/1 28 trous, argent

POWERHOUSE HUB 3
· dynamo de moyeu
· pour v-brake
· axe creux
· pour 20"-29"
· largeur de montage de 100 mm
· 395 g
0.710.283/3 36 trous, noir
0.710.286/6 36 trous, argent
0.710.284/1 32 trous, noir
0.710.287/4 32 trous, argent
0.710.285/8 28 trous, noir
0.710.288/2 28 trous, argent
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Éclairage Accessoires pour dynamo de moyeu

Dynamos latérales Éclairage

POWERHOUSE HUB

DL-150

· adaptateur d'axe
· pour convertir les dynamos Powerhouse 1+ et 2+

· dynamo avec boîtier en aluminium
· 2 connecteurs (1+/1-)
· avec protection contre surtensions
· bouton de débrayage

0.710.296/5 kit de conversion de l'axe traversant de 15 mm en
12 mm
0.710.295/7 kit de conversion de l'axe traversant de 15 mm en
blocage rapide

0.310.905/5 montage à gauche, emballé pour le libre-service
0.310.410/6 montage à gauche, en vrac
0.310.906/3 montage à droite, emballé pour le libre-service
0.310.411/4 montage à droite, en vrac

POWERHOUSE PLUG
· connecteur
· convient pour Powerhouse et Shutter Precision
0.710.259/3 noir

C A P U C H O N D E DYN A M O
· capuchon en caoutchouc élastique
· évite le patinage de la dynamo
· convient pour toutes les dynamos courantes
0.310.901/4 noir

POWERHOUSE HUB QR
· axe traversant
0.710.299/9 15 mm, noir
0.710.298/1 12 mm, noir

DUTCH CLASSIC
· 2 roulettes de dynamo
· noir
0.310.179/7 pour traction arrière AXA

Réflecteurs Éclairage
POWERHOUSE HUB QR
· blocage rapide
0.710.297/3 noir

CSR-100
· catadioptre de roue
· ne se desserre pas
· se fixe sur tous les rayons courants
· set de 4 pièces

Éclairage Dynamos latérales

0.311.946/8 emballé pour le libre-service
0.311.646/4 en vrac

CLIP R
DL-120
· dynamo avec boîtier en plastique
· 4 connecteurs (2+/2-)
· avec protection contre surtensions
· bouton de débrayage
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· réflecteur de rayon
· pour plus de sécurité routière et dans l'obscurité
· pour diamètre de rayon entre 1,80 mm et 2,00 mm
· montage sans outil
· argent réfléchissant

0.310.902/2 montage à gauche

0.311.235/6 set de 36 pièces

0.310.903/0 montage à droite

0.311.236/4 set de 72 pièces
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Diamètre du serrage de
cintre. Pour que le cintre et
la potence s’ajustent l’un
à l’autre, le diamètre de
zone de serrage doit correspondre.

LES POTENCES ET CINTRES

Indique la longueur de la
potence ou du cintre.

Cockpit
Un cyclisme sain et sans douleur ? - C'est une question de posture ! Et rien n'a autant d'influence sur votre
position assise sur le vélo que le choix de la bonne
combinaison de cintre et potence. Cela devrait permettre de soutenir de manière optimale votre style
de conduite. C'est pourquoi nous divisons nos cintres

en trois catégories : "relaxed", "active" et "sport" (confort, active, sportive). Lors de la sélection de nos composants, nous suivons les règles anatomiques de base
qui résultent du profil de posture respectif sur le vélo.
Les chiffres figurant dans les noms de produits vous
indiquent la posture pour laquelle le cintre est conçue.

Sport : posture penchée en avant, par exemple sur un
VTT ou un vélo de course - dos à un angle de 45 degrés
et moins.

Nous proposons désormais nos nouveaux cintres et
potences à différents niveaux de prix. Dès l'entrée de
gamme, nous apportons une excellente qualité de
produit qui se distingue dans les niveaux supérieurs
par un poids plus faible, une finition de surface plus
élaborée et des processus de production plus sophistiqués.

Relaxed : posture droite, par exemple sur un vélo de
ville ou un vélo hollandais - le dos forme un angle de
90 degrés avec la route.
Active : posture légèrement penchée en avant, par
exemple sur un VTC - le dos forme un angle de 60
degrés avec la route.

P O T E N C E S M E S A P. 32
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C I N T R E S V E R T I G O P. 42
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Cintres, potences Potences

Potences Cintres, potences

Potences
VTT

SEDONA
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· serrage du cintre 31,8 mm
· noir sablé
· env. 200 g (40 mm)
0.816.662/1 40 mm de long
0.816.663/9 50 mm de long

Pour vous qui aimez le trail, nous avons
considérablement élargi notre gamme de
potences. En plus des différents styles pour
votre look préféré, nous proposons des versions 35 mm, une au niveau d'entrée et une
au niveau supérieur. Ce nouveau standard
surdimensionné, mais déjà établi, vous offre
un meilleur rapport rigidité/poids et fait de
la combinaison potence et cintre de 35 mm
le choix idéal pour le centre de direction de
votre VTT ou VTT électrique.

SEDONA 35
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· diamètre 35,0 mm
· noir sablé
· 200 g (40 mm)
0.816.660/5 40 mm de long
0.816.661/3 50 mm de long

TA O S
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· serrage du cintre 31,8 mm
· noir sablé
· 140 g (35 mm)
0.816.668/8 35 mm de long
0.816.669/6 45 mm de long
0.816.670/4 55 mm de long
0.816.671/2 65 mm de long

MESA

MESA 35

· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· serrage du cintre 31,8 mm
· noir sablé
· 120 g (35 mm)

· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· serrage du cintre 35,0 mm
· noir sablé
· env. 120 g (35 mm)

0.816.658/9 35 mm de long

0.816.656/3 35 mm de long

0.816.659/7 45 mm de long

0.816.657/1 45 mm de long

TA O S 3 5
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· serrage du cintre 35,0 mm
· noir sablé
· 146 g (40 mm)
0.816.664/7 40 mm de long
0.816.665/4 50 mm de long
0.816.666/2 60 mm de long
0.816.667/0 70 mm de long

32

33

Cintres, potences Potences

Variété
colorée

Potences Cintres, potences

FORGE
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· angle +/- 6°
· anodisé sablé
· env. 130 g (25,4 x 70 mm)
0.816.677/9 70 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.678/7 90 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.679/5 100 mm de long, 25 mm de serrage du cintre
0.816.680/3 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

NEW

0.816.681/1 120 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.672/0 70 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

K YA N D I M O C H I
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· serrage du cintre 31,8 mm
· 45 mm de long
· env. 140 g

0.816.673/8 90 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
0.816.674/6 100 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
0.816.675/3 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
0.816.676/1 120 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

0.816.804/9 aoi-noir
0.816.805/6 aka-noir
0.816.806/4 gure-noir
0.816.807/2 midori-noir

FORGE MR
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· serrage du cintre 31,8 mm
· angle +/- 17°
· noir sablé
· env. 130 g (70 mm)
0.816.682/9 70 mm de long
0.816.683/7 90 mm de long
0.816.684/5 110 mm de long

UEDA FIX
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· angle +30°
· diamètre 31,8 mm
· noir sablé
· env. 277 g (70 mm)

FORGE HR
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· angle +/- 35°
· noir sablé
· env. 130 g (25,4 x 70 mm)

0.816.617/5 70 mm de long

0.816.688/6 70 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.816.618/3 90 mm de long

0.816.689/4 90 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.816.619/1 110 mm de long

0.816.690/2 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.685/2 70 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
0.816.686/0 90 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
0.816.687/8 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
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Cintres, potences Potences

NEW

Potences Cintres, potences

BOREAL

BRUT SELECT

· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· serrage du cintre 31,8 mm
· angle +/- 8°
· noir mat
· 195 g (31,8 x 110 mm)

· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061 forgé 3D
· serrage du cintre 31,8
· angle +/- 6°
· serrage du cintre ouvrable
· vis de serrage en acier affiné
· 31,8 x 70 mm
· env. 120 g

0.816.777/7 80 mm de long
0.816.778/5 90 mm de long

0.716.982/4 rocket silver

0.816.779/3 100 mm de long

0.716.983/2 honky white

0.816.780/1 110 mm de long

0.716.984/0 limousine black
0.716.985/7 blue steel
0.716.986/5 riot red
0.716.987/3 heart of gold
0.716.988/1 ultra violet
0.716.989/9 guerilla green
0.716.990/7 odd orange

NEW

SALAMANCA
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· serrage du cintre 31,8 mm
· angle + / - 7°
· noir mat
· 134 g (31,8 x 110 mm)
0.816.784/3 80 mm de long
0.816.785/0 90 mm de long
0.816.786/8 100 mm de long
0.816.787/6 110 mm de long

BRUT MTN SELECT
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061 forgé 3D
· angle +/- 7°
· serrage du cintre ouvrable
· vis de serrage en acier affiné
· 31,8 x 50 mm
· env. 200 g
0.316.957/0 rocket silver
0.316.958/8 honky white
0.316.959/6 limousine black
0.316.960/4 riot red
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Cintres, potences Potences

Potences Cintres, potences

Potences
réglables

SETO
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· réglable de -30° à +40°
· noir sablé
· env. 270 g (25,4 x 90 mm)
0.816.622/5 90 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.623/3 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

Pour une expérience de conduite détendue
et saine, la condition de base est d’adapter
votre vélo traditionnel ou votre vélo électrique à votre corps. Chaque composant,
de la selle à la potence en passant par le
cintre et les poignées, interagit avec les
autres et doit vous soutenir de manière
optimale sur votre vélo. Par conséquent,
le choix de la potence appropriée est une
pièce importante du puzzle qui vous permettra d'obtenir un vélo parfaitement
ajusté. Nos potences à angle réglables couvrent une gamme d'angles et de longueurs
différents afin que vos mains, votre cintre
et vos poignées se retrouvent de manière
ergonomique.

0.816.620/9 90 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
0.816.621/7 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

SETO HYBRID
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· réglable de -10° à +60°
· noir sablé
· env. 300 g (25,4 x 80 mm)
0.816.626/6 80 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.627/4 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.624/1 80 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
0.816.625/8 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

SETO STICK
· potence aluminium 6061
· 180 mm de longueur de pivot
· réglable de +30° à +70°
· noir sablé
· env. 430 g (25,4 x 75 mm)
0.816.634/0 Ø 22,2 mm, 75 mm de longueur de potence,
25,4 mm de serrage du cintre
0.816.635/7 Ø 22,2 mm, 95 mm de longueur de potence,
25,4 mm de serrage du cintre

UEDA

UEDA HYBRID

· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· réglable de -40° à +40°
· noir sablé
· env. 260 g (25,4 x 90 mm)

· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· réglable de -10° à +60°
· noir sablé
· env. 320 g (25,4 x 90 mm)

0.816.606/8 90 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.816.613/4 80 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.816.607/6 100 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.816.614/2 90 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.816.608/4 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.816.615/9 100 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.816.603/5 90 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

0.816.616/7 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.816.604/3 100 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

0.816.609/2 80 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

0.816.605/0 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

0.816.610/0 90 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

0.816.600/1 90 mm de long, 35,0 mm de serrage du cintre

0.816.611/8 100 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

0.816.601/9 100 mm de long, 35,0 mm de serrage du cintre

0.816.612/6 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

0.816.602/7 110 mm de long, 35,0 mm de serrage du cintre
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0.816.636/5 Ø 22,2 mm, 105 mm de longueur de potence,
25,4 mm de serrage du cintre
0.816.637/3 Ø 25,4 mm, 75 mm de longueur de potence,
25,4 mm de serrage du cintre
0.816.638/1 Ø 25,4 mm, 95 mm de longueur de potence,
25,4 mm de serrage du cintre
0.816.639/9 Ø 25,4 mm, 105 mm de longueur de potence,
25,4 mm de serrage du cintre
0.816.628/2 Ø 22,2 mm, 75 mm de longueur de potence,
31,8 mm de serrage du cintre
0.816.629/0 Ø 22,2 mm, 95 mm de longueur de potence,
31,8 mm de serrage du cintre
0.816.630/8 Ø 22,2 mm, 105 mm de longueur de potence,
31,8 mm de serrage du cintre
0.816.631/6 Ø 25,4 mm, 75 mm de longueur de potence,
31,8 mm de serrage du cintre
0.816.632/4 Ø 25,4 mm, 105 mm de longueur de potence,
31,8 mm de serrage du cintre
0.816.633/2 Ø 25,4 mm, 105 mm de longueur de potence,
31,8 mm de serrage du cintre
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Cintres, potences Potences

Potences Cintres, potences

LIDA

COBR A

· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· réglable de 0° à +60°
· noir sablé
· env. 250 g (25,4 x 95 mm)

· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061 forgé 3D
· réglable : 1ère articulation : -40° à +80°
· réglable : 2ème articulation : -50° à +50°
· serrage du cintre ouvrable
· en position zéro 100 mm de long
· noir
· env. 300 g (25,4 x 100 mm)

0.816.643/1 95 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.644/9 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.645/6 130 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre

0.316.738/4 25,4 mm de serrage du cintre, noir

0.816.640/7 95 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

0.316.739/2 31,8 mm de serrage du cintre, noir

0.816.641/5 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
0.816.642/3 125 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

TA R A N T U L A

LIDA HYBRID
· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· réglable de 0° à +90°
· noir sablé
· env. 370 g (25,4 x 90 mm)
0.816.648/0 90 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.649/8 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre
0.816.646/4 90 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre
0.816.647/2 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

· potence Ahead 1"1/8
· aluminium 6061 forgé 3D
· réglable : -30° à +40°
· serrage du cintre ouvrable
· env. 310 g (25,4 x 90 mm)
0.316.700/4 90 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre, noir
0.316.701/2 90 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre, argent
0.316.704/6 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre, noir
0.316.705/3 110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre, argent
0.316.702/0 90 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre, noir
0.316.703/8 90 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre, argent
0.316.706/1 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre, noir
0.316.707/9 110 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre, argent

LIDA STICK
· potence en aluminium 6061
· 180 mm de longueur de pivot
· réglable de 0° à +60°
· diamètre 25,4 mm
· noir sablé
· env. 440 g (25,4 x 85 mm)
0.816.653/0 85 mm de longueur de potence, 25,4 mm de
serrage du cintre
0.816.654/8 100 mm de longueur de potence, 25,4 mm de
serrage du cintre
0.816.655/5 120 mm de longueur de potence, 25,4 mm de
serrage du cintre
0.816.650/6 85 mm de longueur de potence, 31,8 mm de
serrage du cintre
0.816.651/4 100 mm de longueur de potence, 31,8 mm de
serrage du cintre
0.816.652/2 115 mm de longueur de potence, 31,8 mm de
serrage du cintre
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Cintres, potences Cintres

Cintres Cintres, potences

Bike candy

SENDAI 45
· cintre en aluminium 6061
· cintrage arrière 15°
· réhausse 5 mm
· noir sablé
· env. 288 g (630 mm)
0.816.748/8 Ø 25,4 mm, 630 mm de largeur
0.816.749/6 Ø 25,4 mm, 660 mm de largeur
0.816.746/2 Ø 31,8 mm, 630 mm de largeur
0.816.747/0 Ø 31,8 mm, 660 mm de largeur

NEW
K YA N D I Y O K A N
· cintre en aluminium 7050
· cintrage arrière 7°
· réhausse 10 mm
· 760 mm de largeur
· diamètre 31,8 mm
· env. 330 g

SENDAI 60
· cintre en aluminium 6061
· diamètre 31,8 mm
· noir sablé
· env. 264 g (630 mm)

0.816.800/7 aoi et noir

0.816.744/7 630 mm de largeur, réhausse 17 mm, cintrage arrière 15°

0.816.801/5 aka et noir

0.816.745/4 660 mm de largeur, réhausse 21 mm, cintrage arrière 35°

0.816.802/3 gure et noir
0.816.803/1 midori et noir

SENDAI 90
· cintre en aluminium 6061
· cintrage arrière 41°
· réhausse 34 mm
· diamètre 31,8 mm
· noir sablé
· env. 322 g (630 mm)
0.816.742/1 630 mm de largeur
0.816.743/9 660 mm de largeur

VERTIGO

VERTIGO 35

· cintre Riser
· aluminium 7050
· cintrage arrière 7°
· diamètre 31,8 mm
· noir sablé
· env. 330 g (740 mm)

· cintre Riser
· aluminium 7050
· diamètre 35,0 mm
· noir sablé
· env. 316 g (760 mm)

0.816.697/7 740 mm de largeur, réhausse 10 mm
0.816.698/5 760 mm de largeur, réhausse 10 mm
0.816.699/3 780 mm de largeur, réhausse 10 mm
0.816.700/9 740 mm de largeur, réhausse 20 mm
0.816.701/7 760 mm de largeur, réhausse 20 mm
0.816.702/5 780 mm de largeur, réhausse 20 mm
0.816.703/3 740 mm de largeur, réhausse 30 mm
0.816.704/1 760 mm de largeur, réhausse 30 mm
0.816.705/8 780 mm de largeur, réhausse 30 mm
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0.816.691/0 760 mm de largeur, réhausse 15 mm, cintrage arrière 7°
0.816.692/8 780 mm de largeur, réhausse 15 mm, cintrage arrière 7°

P O R TA L
· cintre Riser
· aluminium 6061
· cintrage arrière 9°
· diamètre 31,8 mm
· noir sablé
· env. 356 g (720 mm)

0.816.693/6 760 mm de largeur, réhausse 25 mm, cintrage arrière 7°

0.816.712/4 720 mm de largeur, réhausse 15 mm

0.816.694/4 780 mm de largeur, réhausse 25 mm, cintrage arrière 7°

0.816.713/2 740 mm de largeur, réhausse 15 mm

0.816.695/1 760 mm de largeur, réhausse 35 mm, cintrage arrière 8°

0.816.714/0 760 mm de largeur, réhausse 15 mm

0.816.696/9 780 mm de largeur, réhausse 35 mm, cintrage arrière 8°

0.816.715/7 780 mm de largeur, réhausse 15 mm
0.816.716/5 720 mm de largeur, réhausse 30 mm
0.816.717/3 740 mm de largeur, réhausse 30 mm
0.816.718/1 760 mm de largeur, réhausse 30 mm
0.816.719/9 780 mm de largeur, réhausse 30 mm
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P O R TA L 3 5

MOAB 35

· cintre Riser
· aluminium 6061
· diamètre 35,0 mm
· noir sablé
· env. 328 g (740 mm)

· cintre en aluminium 6061
· cintrage arrière 9°
· réhausse 15 mm
· diamètre 35,0 mm
· noir sablé
· env. 326 g (720 mm)

0.816.706/6 740 mm de largeur, réhausse 20 mm, cintrage arrière 9°
0.816.707/4 760 mm de largeur, réhausse 20 mm, cintrage arrière 9°
0.816.708/2 780 mm de largeur, réhausse 20 mm, cintrage arrière 9°
0.816.709/0 740 mm de largeur, réhausse 30 mm, cintrage arrière 8°
0.816.710/8 760 mm de largeur, réhausse 30 mm, cintrage arrière 8°

0.816.720/7 720 mm de largeur
0.816.721/5 740 mm de largeur
0.816.722/3 760 mm de largeur
0.816.723/1 780 mm de largeur

0.816.711/6 780 mm de largeur, réhausse 30 mm, cintrage arrière 8°

MOAB
· cintre Riser
· aluminium 6061
· noir sablé
· env. 350 g (640 mm)
0.816.732/2 Ø 25,4 mm, 640 mm de largeur, réhausse 25 mm,
cintrage arrière 8°
0.816.733/0 Ø 25,4 mm, 660 mm de largeur, réhausse 25 mm,
cintrage arrière 8°
0.816.734/8 Ø 25,4 mm, 680 mm de largeur, réhausse 25 mm,
cintrage arrière 8°
0.816.724/9 Ø 31,8 mm, 700 mm de largeur, réhausse 15 mm,
cintrage arrière 9°

M O A B 3 5 F L AT
· cintre plat
· aluminium 6061
· cintrage arrière 5°
· réhausse 0
· diamètre 35,0 mm
· noir sablé
· env. 298 g (680 mm)
0.816.735/5 680 mm de largeur

0.816.725/6 Ø 31,8 mm, 720 mm de largeur, réhausse 15 mm,
cintrage arrière 9°

0.816.736/3 700 mm de largeur

0.816.726/4 Ø 31,8 mm, 740 mm de largeur, réhausse 15 mm,
cintrage arrière 9°

0.816.737/1 720 mm de largeur

0.816.727/2 Ø 31,8 mm, 700 mm de largeur, réhausse 25 mm,
cintrage arrière 9°
0.816.728/0 Ø 31,8 mm, 720 mm de largeur, réhausse 25 mm,
cintrage arrière 9°
0.816.729/8 Ø 31,8 mm, 740 mm de largeur, réhausse 25 mm,
cintrage arrière 9°
0.816.730/6 Ø 31,8 mm, 760 mm de largeur, réhausse 25 mm,
cintrage arrière 9°
0.816.731/4 Ø 31,8 mm, 780 mm de largeur, réhausse 25 mm,
cintrage arrière 9°

M O A B F L AT
· cintre plat
· aluminium 6061
· cintrage arrière 5°
· réhausse 0
· diamètre 31,8 mm
· noir sablé
· env. 246 g (660 mm)
0.816.738/9 660 mm de largeur
0.816.739/7 680 mm de largeur

MITO 45
· cintre en aluminium 6061
· cintrage arrière 5°
· réhausse 0 mm
· noir sablé
· env. 282 g (560 mm)
0.816.771/0 Ø 25,4 mm, 560 mm de largeur
0.816.772/8 Ø 25,4 mm, 580 mm de largeur
0.816.773/6 Ø 25,4 mm, 600 mm de largeur
0.816.768/6 Ø 31,8 mm, 560 mm de largeur
0.816.769/4 Ø 31,8 mm, 580 mm de largeur
0.816.770/2 Ø 31,8 mm, 600 mm de largeur

0.816.740/5 700 mm de largeur
0.816.741/3 720 mm de largeur
44

45

Cintres, potences Cintres

Cintres Cintres, potences

MITO 60

BRUT EXTRA SELECT

· cintre en aluminium 6061
· réhausse 15 mm
· diamètre 31,8 mm
· noir sablé
· env. 260 g (640 mm)

· cintre Low Rise
· aluminium 6061 à double renfort
· cintrage arrière 9°, cintrage haut 5°
· réhausse 15 mm
· 31,8 x 780 mm
· env. 350 g

0.816.756/1 640 mm de largeur, cintrage arrière 15°
0.816.757/9 660 mm de largeur, cintrage arrière 15°
0.816.758/7 680 mm de largeur, cintrage arrière 15°
0.816.759/5 640 mm de largeur, cintrage arrière 25°
0.816.760/3 660 mm de largeur, cintrage arrière 25°
0.816.761/1 680 mm de largeur, cintrage arrière 25°

0.716.903/0 rocket silver
0.716.903/M rocket silver (lot spécial, en vrac)
0.716.904/8 honky white
0.716.905/5 limousine black
0.716.905/M limousine black (lot spécial, en vrac)
0.716.906/3 blue steel
0.716.907/1 riot red
0.716.908/9 heart of gold

MITO 90
· cintre en aluminium 6061
· cintrage arrière 37°
· réhausse 28 mm
· noir sablé
· env. 286 g (600 mm)

0.716.909/7 ultra violet
0.716.910/5 guerilla green
0.716.911/3 odd orange

0.816.753/8 Ø 25,4 mm, 600 mm de largeur
0.816.754/6 Ø 25,4 mm, 620 mm de largeur

BRUT SELECT

0.816.755/3 Ø 25,4 mm, 640 mm de largeur

· cintre High Rise
· aluminium 6061 à double renfort
· cintrage arrière 9°, cintrage haut 5°
· réhausse 30 mm
· 31,8 x 720 mm
· env. 340 g

0.816.750/4 Ø 31,8 mm, 620 mm de largeur
0.816.751/2 Ø 31,8 mm, 640 mm de largeur
0.816.752/0 Ø 31,8 mm, 660 mm de largeur

0.716.991/5 rocket silver
0.716.992/3 honky white
0.716.993/1 limousine black
0.716.994/9 blue steel
0.716.995/6 riot red
0.716.996/4 heart of gold
0.716.997/2 ultra violet
0.716.998/0 guerilla green
0.716.999/8 odd orange
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Cintres, potences Cintres

NEW

Cintres Cintres, potences

MENDOZA

TRI BAR

· cintre gravel
· en aluminium 6061
· diamètre 31,8 mm
· drop 125 mm
· réhausse 70 mm
· flare angle 12°
· noir sablé

· prolongateur de cintre triathlon/contre la montre
· aluminium 6061 T6
· accoudoir souple
· 25,4 x 350 mm
· env. 660 g
0.316.922/4 noir

0.816.781/9 400 mm
0.816.782/7 420 mm
0.816.783/5 440 mm

Embouts de guidon Cintres, potences

LITE BAR

NEW

AU S T R A L
· cintre gravel
· aluminium 6061
· drop 130 mm
· profondeur 75 mm
· flare angle 12°
· diamètre 31,8 mm
· noir sablé

· embouts de guidon ergonomiques
· longueur : 120 mm
· 240 g par paire
0.316.913/3 noir

0.816.774/4 400 mm
0.816.775/1 420 mm
0.816.776/9 440 mm

TRIANGLE
· embouts de guidon ergonomiques
· longueur : 90 mm
· env. 180 g par paire
0.316.915/8 noir

COMFORT XXL
BRUT
· cintre route
· aluminium 6061 à double renfort
· forme anatomique et compacte
· Ergo-Bend douce (courbe anatomique, plate et longue)
· avec gorges pour câbles de frein posés à l'intérieur
· mesuré de centre à centre
· diamètre 31,8 mm
· noir
· env. 400 g (400 mm)

· embouts de guidon de gros diamètre (28,6 mm) pour une meilleure
prise en main et un meilleur confort
· longueur : 140 mm
· 130 g par paire
0.316.910/9 noir

0.316.934/9 400 mm, profondeur 70 mm, drop 120 mm
0.316.935/6 420 mm, profondeur 80 mm, drop 130 mm

ERGO LINE

0.316.936/4 440 mm, profondeur 80 mm, drop 130 mm

· embout de guidon
· noyau en aluminium gainé de caoutchouc Kraton
· permet une conduite sans fatigue
· longueur : 125 mm
· env. 140 g par paire
0.316.909/1 noir
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Cintres, potences Accessoires

Cintres, potences

HEADS-UP SPIN
· rallonge de pivot de fourche pour set de fourches Ahead 1"1/8
· aluminium 6061
· avec. 4 entretoises de 5 mm
· avec fonction Spin pour pivoter la potence jusqu'à 90° sans outil
· 250 g
0.716.229/0 noir

HEADS-UP DLX
· rallonge de pivot de fourche pour fourches Aheadset 1"1/8 avec pivot en
aluminium ou acier
· aluminium 6061 forgé 3D
· avec 5 entretoises pour régler la hauteur, étoile Headset (1x8 mm ;
4x5 mm), vis et capuchon
· 190 g
0.316.907/5 noir
0.316.908/3 argent

HEADS-UP
· rallonge de pivot de fourche pour fourches Aheadset 1"1/8
· aluminium 6061
· permet une conduite sans fatigue
· avec 4 entretoises pour régler la hauteur (1x 10 mm, 1x 8 mm, 2x 5 mm)
· env. 220 g
0.316.975/2 noir
0.316.976/0 argent

AMORTISSEUR DE DIRECTION
· set complet d'amortisseur de direction
· évite que la roue avant ne tourne de manière incontrôlée lors de
l'emploi d'une béquille double
0.316.926/5 pour diamètre de cadre de 28 mm à 32 mm
0.316.929/9 pour diamètre de cadre de 38 mm à 62 mm

EMBOUT DE CINTRE
· embouts de cintre en plastique
· avec vis de fixation
· par paire
0.316.927/3 noir
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LES FREINS

Bien freiner, c'est
déjà gagner - en
toute sécurité !
Que ce soit pour un vélo de route, VTT, vélo de ville
ou un vélo cargo, vous trouverez chez nous tout
ce dont vous avez besoin pour arrêter votre vélo en
toute sécurité. Les corps de frein de haute qualité et
une large gamme de leviers de frein pour différentes
pratiques, formes de cintre et tailles de main ne sont

B L - R D 1 0 P. 54
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qu'un exemple. Vous trouverez également dans notre
assortiment un large éventail de pièces d'usure telles que les câbles, les plaquettes de disque, les rotors
ou les plaquettes de frein sur jante - la plupart dans
les emballages d'atelier pratiques pour réduire les
déchets dans les ateliers de vélo.

C D R - C L P. 69
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Freins Route / cyclo-cross

Route / cyclo-cross Freins

BR-RD10

BL-US2F

· frein à tirage latéral
· aluminium forgé
· Dual-Pivot-Caliper ou étrier de frein
· dimensions : 39-51 mm
· noir
· 165 g

· levier de frein Cantilever et à tirage latéral
· aluminium
· levier 2 doigts
· pour câbles avec tête route

0.307.828/4 set, à droite et à gauche

0.307.864/9 argent-noir, droite
0.307.865/6 argent-noir, gauche
0.307.866/4 noir, droite
0.307.867/2 noir, gauche

BL-RD10
· levier de frein pour v-brake et frein route
· aluminium forgé à froid
· mécanisme quick-release intégré
· noir
· 272 g par paire

V T T / v-brake Freins

0.307.820/1 set, droite et gauche

BL-CX10

BR-MT10

· levier de frein Cantilever supplémentaire pour vélos cyclo-cross et de tourisme
· aluminium
· Top Mount, serrage Ø 24 mm
· réglage de la largeur du levier
· noir-argent
· 90 g par paire

· v-brake VTT
· aluminium forgé à froid
· patins de frein 63 mm
· hauteur étrier de 102 mm
· avec coude guide câble et vis
· 156 g

0.307.817/7 set, droite et gauche

0.307.803/7 noir
0.307.804/5 argent

BL-CX11

BR-BX930

· levier de frein Cantilever supplémentaire pour vélos cyclo-cross et de tourisme
· aluminium
· Top Mount, serrage Ø 31,8 mm
· réglage de la largeur du levier
· noir-argent
· 90 g par paire

· v-brake BMX
· aluminium forgé à froid
· hauteur étrier de 95 mm
· avec coude guide câble et vis
· 166 g
0.307.034/9 noir

0.307.832/6 set, droite et gauche

BL-US3F

BL-MT30

· levier de frein Cantilever et à tirage latéral
· aluminium
· levier 3 doigts
· pour câbles avec tête route
· 168 g par paire

· levier de frein pour v-brake VTT
· aluminium
· levier 2 doigts
· convient pour levier de vitesse RapidFire
· noir-argent
· 180 g par paire

0.307.860/7 argent-noir, droite
0.307.861/5 argent-noir, gauche
0.307.862/3 noir, droite

0.307.813/6 droite
0.307.814/4 gauche

0.307.863/1 noir, gauche
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F r e i n s V T T, v - b r a k e

Ville, V TC Freins

BL-MT10

BR-CR10

· levier de frein pour v-brake VTT
· aluminium
· levier 2 doigts
· convient pour levier de vitesse RapidFire
· noir et argent mat
· 180 g par paire

· frein confort, v-brake
· aluminium forgé à froid
· patins de frein 55 mm
· hauteur étrier de 120 mm (très bon pour pneus grand volume)
· avec coude guide câble et vis
· 166 g

0.307.825/0 droite

0.307.800/3 argent

0.307.826/8 gauche

BR-CT10
BL-MT20 T WIST
· levier de frein pour v-brake VTT
· aluminium
· levier 3 doigts
· convient également pour poignée tournante
· argent-noir
· 196 g par paire

· v-brake pour vélo de ville, VTC
· aluminium forgé à froid
· patins de frein 63 mm
· hauteur étrier de 110 mm
· avec coude guide câble et vis
· 161 g
0.307.805/2 noir
0.307.806/0 argent

0.307.823/5 droite
0.307.824/3 gauche

BL-C T10
· levier de frein confort et pour v-brake
· aluminium
· levier 4 doigts avec inserts en caoutchouc Kraton
· convient pour levier de vitesse RapidFire
· noir et argent mat
· 204 g par paire
0.307.815/1 droite
0.307.816/9 gauche

BL-C T10 T WIST
· levier de frein confort et pour v-brake
· aluminium
· levier 4 doigts avec inserts en caoutchouc Kraton
· convient également pour poignée tournante
· noir-argent
· 204 g par paire
0.307.821/9 droite
0.307.822/7 gauche

BL-C T20 T WIST
· levier de frein confort et pour v-brake
· aluminium
· levier 4 doigts
· convient également pour poignée tournante
· argent
· 184 g par paire
0.307.811/0 droite
0.307.812/8 gauche
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Freins Classique, à tirage latéral

Enfants, ados Freins

BR-CL15

BR-KY10

· frein à tirage latéral, confort
· aluminium
· Dual-Pivot-Caliper ou bien étrier de frein
· dimensions : 61-78 mm

· v-brake enfant/ ado
· aluminium forgé à froid
· patins de frein 55 mm
· hauteur étrier de 95 mm
· avec coudes guide câble et vis
· 155 g

0.307.841/7 avant
0.307.842/5 arrière, pour montage ESGE/ Pletscher

0.307.827/6 noir

BR-CL20

BL-K10

· frein à tirage latéral, confort
· aluminium
· Dual-Pivot-Caliper ou bien étrier de frein
· dimensions : 72-92 mm
· 200 g

· levier de frein junior 16"-20" pour v-brake
· aluminium forgé à froid
· levier de sécurité 4 doigts
· convient également pour poignée tournante
· noir-argent
· 180 g par paire

0.307.831/8 avant
0.307.836/7 arrière, pour montage ESGE/ Pletscher

0.307.807/8 droite
0.307.808/6 gauche

BL-CL RETRO

BL-K20

· levier de frein pour frein Cantilever, à rouleau et à tirage latéral
· aluminium
· levier 4 doigts
· argent
· 180 g par paire

· levier de frein junior 12"-16" pour v-brake
· aluminium forgé à froid
· levier 3 doigts
· convient également pour poignée tournante
· noir-argent
· 109 g par paire

0.307.837/5 droite
0.307.838/3 gauche

0.307.829/2 droite

B L-Y 1 0
· levier de frein junior 20"-24" pour v-brake
· aluminium forgé à froid
· levier 3 doigts
· convient également pour poignée tournante
· noir-argent
· 182 g par paire
0.307.809/4 droite
0.307.810/2 gauche
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Freins Patins de frein route

Cartouches de rechange Freins

R-STOP

R-STOP

· patins pour freins à tirage latéral et central
· medium compound
· cartouche
· 55 mm
· paire

· cartouches pour patins de frein route à cartouche
· medium compound
· 55 mm
· paire
0.307.789/8 noir

0.307.932/4 noir
0.307.933/2 argent

Patins de frein à car touches pour v-brake Freins

R-STOP +

V-STOP 3D

· patins pour freins à tirage latéral et central
· alloy plus compound
· 55 mm
· paire

· patins pour v-brakes
· design Triple Contour
· medium compound
· cartouche
· 72 mm

0.307.931/6 noir-bleu

0.307.963/9 emballé pour le libre-service, noir
0.307.964/7 emballé pour le libre-service, argent
0.307.965/4 boîte de 25 paires

R-STOP
· patins pour freins à tirage latéral et central
· medium compound
· 55 mm
· noir
0.307.930/8 emballé pour le libre-service
0.307.966/2 boîte de 25 paires

V-STOP 2D
· patins pour v-brakes
· design Dual Contour
· medium compound
· cartouche
· 72 mm
· paire
0.307.962/1 noir

V-STOP +
R-STOP +
· patins pour freins à tirage latéral et central
· alloy plus compound
· cartouche
· 55 mm
· paire

· patins pour v-brakes
· alloy plus compound
· cartouche
· asymétrique
· 70 mm
· paire

0.307.934/0 noir

0.307.960/5 noir

0.307.935/7 argent

0.307.961/3 argent

Freins Cartouches de rechange
V-STOP

R-STOP+
· cartouches pour patins de frein route à cartouche
· alloy plus compound
· 55 mm
· paire
0.307.791/4 bleu
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· patins pour v-brakes
· medium compound
· cartouche
· asymétrique
· 70 mm
· paire
0.307.958/9 noir
0.307.959/7 argent
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Freins Cartouches de rechange pour v-brake

Patins de frein v-brake Freins

V-STOP ABS

Les cartouches de frein
Les cartouches usées doivent être remplacées pour
garantir la fonctionnalité des freins sur jante. Pour les
différents types de frein, il y a diverses cartouches,
par exemple pour les freins Cantilever, v-brakes ou les
freins sur jante hydrauliques. Les cartouches se composent de différents mélanges de composants qui
influencent le comportement de freinage et la durabilité. Nous proposons également de nombreux types
de cartouche courante en tant que boîte d’atelier pratique.
Medium Compound
Un composé en caoutchouc de dureté moyenne pour
un ralentissement optimal et une usure minimale.

Alloy Plus Compound
Le nouveau composé assure une excellente force de
freinage, maîtrisée dans toutes les conditions météorologiques.
2D Compound
Pour une performance de freinage particulièrement
élevée, même en conditions humides.

· patins pour v-brakes
· ABS compound
· asymétrique
· 70 mm
· noir, orange et gris
0.307.957/1 paire

V-STOP +
· patins pour v-brakes
· alloy plus compound
· asymétrique
· 70 mm
· noir-bleu
0.307.956/3 paire

3D Compound
3 sections du profil = 3 fonctions La section avant
augmente la performance de freinage quelles que soient les conditions météorologiques. La section centrale nettoie la jante et la section arrière empêche les
grincements gênants.

V-STOP 3D

V-STOP 2D
· patins pour v-brakes
· design Dual Contour
· medium compound
· asymétrique
· 72 mm
· noir-gris
0.307.955/5 paire

· cartouches pour patins de frein v-brake à cartouche
· design Triple Contour
· 72 mm
· paire
0.307.798/9 noir-vert-brun

V-STOP 2D
· cartouches pour patins de frein v-brake à cartouche
· design Dual Contour
· 72 mm
· paire
0.307.797/1 noir-coolgrey

V-STOP
· patins pour v-brakes
· medium compound
· symétrique
· 70 mm
· noir
0.307.945/6 vissable, paire
0.307.946/4 vissable, 2 paires
0.307.947/2 vissable, boîte de 25 paires
0.307.948/0 enfichable, paire
0.307.949/8 enfichable, boîte de 25 paires

V-STOP+
· cartouches pour patins de frein v-brake à cartouche
· alloy plus compound
· 70 mm
· paire
0.307.795/5 bleu

V-STOP
· cartouches pour patins de frein v-brake à cartouche
· medium compound
· 70 mm
· paire
0.307.793/0 noir
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V-STOP
· patins pour v-brakes
· medium compound
· asymétrique
· 70 mm
· noir
0.307.950/6 vissable, paire
0.307.951/4 vissable, 2 paires
0.307.952/2 vissable, boîte de 25 paires
0.307.953/0 enfichable, paire
0.307.954/8 enfichable, boîte de 25 paires
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Freins Patins de frein cantilever

Plaquettes de frein Freins

C-STOP
· patins pour freins Cantilever
· medium compound
· asymétrique
· 70 mm
· noir

Plaquettes de frein

0.307.942/3 paire
0.307.943/1 boîte de 20 paires

C-STOP
· patins pour freins Cantilever
· medium compound
· symétrique
· 70 mm
· noir
0.307.940/7 paire
0.307.941/5 boîte de 25 paires

C-STOP
· patins pour freins Cantilever
· medium compound
· 55 mm
· noir
0.307.938/1 paire
0.307.939/9 boîte de 25 paires

Bremsen Patins de frein frein hydraulique

H-STOP +

Nos plaquettes de frein sont disponibles dans les versions Organic, métal fritté ou Alloy (organique, avec support en aluminium) pour les modèles de freins les plus
courants. La plaquette dont vous avez besoin dépend
de la façon dont vous roulez et sur quel revêtement
vous roulez ; car les plaquettes de frein ont une influence significative sur l’expérience de conduite.
ORGANIC
Les plaquettes Organic sont composées de matériaux
organiques qui sont liés ensemble par une résine spécifique. Les plaquettes organiques offrent une phase de
freinage plus courte, une réactivité immédiate, un fonctionnement silencieux et un effet de chaleur réduit. En
revanche, l’usure des plaquettes organiques est plus
importante. C’est la raison pour laquelle ces plaquettes
sont idéales pour les cyclistes légers et pour des trajets
sur lesquels il ne faut pas freiner trop souvent.
ALLOY
L’ensemble composé d’une plaquette de frein organique et d’un support en aluminium permet une meilleure évacuation de la chaleur de la plaquette et offre
un bon compromis lorsqu’il s’agit de combiner les avantages des plaquettes organiques avec la résistance à la
chaleur des plaquettes en métal fritté. Par conséquent,
l’évanouissement apparaît plus tardivement, même
lors d’une utilisation intense, et crée des réserves pendant les descentes longues et exigeantes ou les freinages fréquents avec beaucoup de poids.

MÉTAL FRITTÉ
Les plaquettes en métal fritté sont constituées de composants métalliques trempés qui sont liés ensemble à
chaud et sous pression. Les plaquettes en métal fritté
offrent une résistance élevée aux températures et un
évanouissement plus tardif, un meilleur fonctionnement lorsqu’il y a de la boue et de l’humidité et une
usure réduite. Ces plaquettes sont plus bruyantes et ont
une phase de freinage plus longue au début, mais en
cas de freinage fréquent elles gagnent en qualité grâce
à leurs performances. Ainsi, elles sont idéales pour les
descentes et les cyclistes lourds ou également pour des
vélos électriques et des VAE rapides.
COOL
Les plaquettes de frein organiques dotés d’ailerons sont
encore plus résistantes contre l’effet redouté de freinage faiblissant ou contre la vitrification que nos cartouches de frein déjà très résistantes. La chaleur du freinage est évacuée de manière optimale par les ailerons
ce qui est un avantage dans les descentes particulièrement longues.
INDICATEUR D’USURE
L’indicateur intégré produit un son lorsqu’il est temps
de changer les plaquettes.

· patins pour freins hydrauliques
· alloy plus compound
· convient pour Magura HS11, HS22, HS24, HS33
· 55 mm
· noir-bleu
0.307.929/0 paire

H-STOP
· patins pour freins hydrauliques
· medium compound
· convient pour Magura HS11, HS22, HS24, HS33
· 55 mm
· noir
0.307.936/5 paire
0.307.937/3 boîte de 25 paires
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Freins Plaquettes de frein

Plaquettes de frein Freins

CBP-370
CBP-370 S
CBP-370 A+

TEKTRO

SRAM/AVID

CBP-380

0.817.426/0
0.817.471/6
0.817.456/7
0.817.480/7
0.817.095/3

CBP-550
CBP-530 Boîte de 25 pièces
CBP-550 S
CBP-550 A+
CBP-550 C

0.817.427/8
0.817.483/1
0.817.482/3
0.817.096/1

CBP-560
CBP-560 Boîte de 25 pièces
CBP-560 S
CBP-560 C

CBP-500

0.817.429/4

CBP-610

TEKTRO IOX - LYRA MD-C500 - NOVELA MD-M311
0.817.430/2

CBP-615

PROMAX
PROMAX
PROMAX

CBP-110

CBP-130
CBP-130 Boîte de 25 pièces

PROMAX

0.817.402/1
0.817.465/8

CBP-500

0.817.434/4

CBP-660

PROMAX DSK-320/700
0.817.435/1

CBP-645

HAYES HFX MAG / 9 - MX1 MÉCANIQUE

0.817.403/9

0.817.407/0
0.817.408/8

CBP-140

HAYES

MAGURA MARTA (-2008) - MARTA SL (-2008) - MARTA GOLD

CBP-200
CBP-200 S

MAGURA LOUISE (2007-2010)

HAYES MX 2 / 3 / 4 / 5 / SOLE - CX PRO / COMP / EXPERT - QDH 4 / 5 – SP

0.817.404/7
0.817.466/6

CBP-150
CBP-150 Boîte de 25 pièces

0.817.409/6

0.817.410/4
0.817.446/8

0.817.405/4
0.817.467/4
0.817.444/3
0.817.475/7
0.817.097/9

CBP-160
CBP-160 Boîte de 25 pièces
CBP-160 S
CBP-160 A+
CBP-160 C

0.817.406/2
0.817.468/2
0.817.445/0

0.817.411/2

0.817.412/0

CBP-250
CBP-250 S

HAYES RYDE / DYNO
CBP-170
CBP-170 Boîte de 25 pièces
CBP-170 S

CBP-651

CBP-260

HAYES PRIME / COMP

MAGURA MT 5 ESTOP / FABIO WIMBER / MT 7 / HC / PRO /
RACELINE - MT TRAIL SL (AVANT) / MT 1893 / CT 5 , set de 4 pcs.
0.817.460/9

CBP-240

HAYES STROKER / GRAMING

MAGURA MODELLE MT S / 2 / 4 / 6 / 8 / SPORT / TRAIL (ARRIÈRE) / FM / SL /
RACELINE, CT 4 / FM

MAGURA MT 5

TEKTRO E-BIKE DORADO HD-E710

TEKTRO

CBP-510

CBP-600

PROMAX

TEKTRO
TEKTRO
MAGURA
MAGURA

TEKTRO ORION 4P / M841 / 840-2 / 830 / 826 / 815 / E-840-2 /
E820 / E822 / EU820 / 821

TEKTRO

SHIMANO
SHIMANO
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TEKTRO AURIGA PRO / MD-M280 / M285 / M290 / M300 / M352 / C605 /
C605SLC / MD-C550 SLC / C610 / C610 SLC / 610C / C705 / C705C / C710 /
C710C / C800 / C801 / C811 / M600 / M802 / G-SPEC FMR /
R802 (ARRIÈRE) / SPYKE / EU810 (ARRIÈRE) / EU811 (ARRIÈRE)
0.817.424/5 CBP-530
0.817.470/8 CBP-530 Boîte de 25 pièces
0.817.454/2 CBP-530 S
0.817.474/0 CBP-530 Boîte de 25 pièces
0.817.481/5 CBP-530 A+

0.817.428/6

SHIMANO DEORE BR-M55
0.817.422/9

CBP-625

0.817.401/3

CBP-320
CBP-320 S
CBP-320 A+

PROMAX DKS-200 / 200S / 400 / 420 / 400E / 400S / 610 MÉCANIQUE

MAGURA JULIE (2001-2008) - LOUISE (2007)

TEKTRO IO HYDRAULIQUE/MÉCANIQUE
CBP-500

SHIMANO XT BR-M755
0.817.421/1

0.817.458/3

TEKTRO

SRAM/AVID

SRAM 9.0
0.817.421/1

SHIMANO XTR BR-M9100 / M9110, DURA ACE BR-R9170, ULTEGRA BR-R8070
/ R7070 / 4770 / RX810 / RX400, METREA U5000 , BR-RS805 / RS505 / RS405F
/ RS405R / RS305-R / RS305-F / R510 / R310 / TT / T910 / UR300 / S7000

TEKTRO HD-7910

SRAM DB 1 / 3 / 5 – LEVEL TL / T / TLM / ULTIMATE - FORCE 2020
0.817.420/3

CBP-560
CBP-560 Boîte de 25 pièces
CBP-560 S
CBP-560 C

MAGURA CLARA (2001) - LOUISE FR (-2006) - LOUISE (2002-2006)

0.817.421/1

HAYES

0.817.419/5
0.817.453/4
0.817.478/1

0.817.427/8
0.817.483/1
0.817.482/3
0.817.096/1

CBP-100

CBP-310
CBP-310 S

PROMAX DSK-922M / 922T / 930M / 930T

HAYES

SRAM ROAD RED / FORCE1 / CX1 / FORCE / RIVAL 1 / RIVAL 22 /
S-700 / LEVEL ULTIMATE / LEVEL TLM, HYDRO R

SHIMANO XTR M9120 - XT M8020 / M8120 - SAINT M820 /
M810 - ZEE M640/M7120 - DEORE MT520 / MT420

0.817.400/5

0.817.414/6
0.817.448/4
0.817.476/5

HAYES

CBP-360
CBP-360 S

TEKTRO

0.817.418/7
0.817.452/6

TEKTRO

SRAM/AVID

SRAM/AVID

AVID CODE R (FROM 2011) / RSC - GUIDE RE / DB8 / G2RE

CBP-550
CBP-550 Boîte de 25 pièces
CBP-550 S
CBP-550 A+
CBP-550 C

CBP-560 ET

HAYES

CBP-350
CBP-350 S

0.817.426/0
0.817.471/6
0.817.456/7
0.817.480/7
0.817.095/3

0.817.485/6

0.817.413/8
0.817.447/6

PROMAX DSK-905

MAGURA LOUISE (-2001) - CLARA (- 2000)

MAGURA

0.817.417/9
0.817.451/8

SHIMANO XTR BR-M9100 / M9000 / BR-M9020 / M900 / M985/ M987 / M978 - XT
M8100 / M8000 / M785 / R785 / RS785 - SLX M7100 / M7000 / M675 / M666 - DEORE
M615 / M6000 / BR-CX77 / CX75 / R517/ R515 / R317 /R315 - ALFINE S700

CBP-530 ET

CBP-270

PROMAX DSK-903

HAYES DOMINION A4 / SFL

0.817.401/3

0.817.461/7
0.817.462/5

CBP-110

HAYES

AVID XO TRAIL – ELIXIR 7 / 9 / TRAIL (4-PISTON) - GUIDE ULTIMATE / RSC / RS / R / T, SRAM G2 ULTIMATE

CBP-540
CBP-540 S
CBP-540 A+
CBP-540 C

MAGURA

CBP-340
CBP-340 Boîte de 25 pièces
CBP-340 S
CBP-340 A+

SHIMANO

0.817.416/1
0.817.469/0
0.817.450/0
0.817.477/3

SHIMANO

SRAM/AVID

SRAM/AVID

AVID ELIXIR SERIE – XX – XO - SRAM TL – LEVEL

0.817.425/2
0.817.455/9
0.817.479/9
0.817.094/6

0.817.484/9

PROMAX DSK-710 / 717 / 717R / 300 / 300R / 310 / 330 / 330R

TEKTRO HD-E740, DH-E745, HD-T37, HD-M530 (AVANT)

MAGURA

CBP-330

SHIMANO XTR M975 / M966 / M965 - XT M776 / M775 / M765 - SLX M665 - LX
M585 / T665 / T605 - DEORE M596 / M595 / M535 - ALFINE S501 / S500 SAINT M800 - HONE M601 / BR-M545 / R505

MAGURA

0.817.415/3

SHIMANO

SRAM/AVID

AVID CODE 4-PISTONS

CBP-530
CBP-530 Boîte de 25 pièces
CBP-530 S
CBP-530 Boîte de 25 pièces
CBP-530 A+

MAGURA

CBP-320
CBP-320 S
CBP-320 A+

0.817.424/5
0.817.470/8
0.817.454/2
0.817.474/0
0.817.481/5

TEKTRO HD-T390, HD-E395 (ARRIÈRE), HD-M530 (ARRIÈRE)

PROMAX

0.817.414/6
0.817.448/4
0.817.476/5

SHIMANO

SRAM/AVID

AVID JUICY ULTIMATE / 7 / CARBON / 5 - BB7 / MOUNTAIN / S

SHIMANO DEORE M575 / M525 / 515 / M505 / 495 / 486 / 485 / 475 / 465 / 447 / 446 /
445 / 415 / 416 / 416A / 4050 / 375 / 395 / 365 / 355 / 315 / 3050 / T615 / T675 / C501 /
C601 / TX805 / MT500 / MT400 / MT200 / R317

MAGURA

CBP-310
CBP-310 S

SHIMANO

SRAM/AVID

AVID BB3 / BB5 MECHANIC
0.817.413/8
0.817.447/6

CBP-280
CBP-280S
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Freins Plaquettes de frein

Disques de frein Freins

MECHANIC BRAKES

0.817.425/2
0.817.455/9
0.817.479/9
0.817.094/6

0.817.433/6
0.817.473/2

CBP-540
CBP-540 S
CBP-540 A+
CBP-540 C

ZOOM

TRP

CDR-CL
TRP DASH CARBON, JUIN TECH R1/X1 / F1

CBP-650
CBP-650 Boîte de 25 pièces

· disque de frein Center Lock
· acier affiné et aluminium
· 1,8 mm d'épaisseur
· transfert de la chaleur optimisé

TRP QUADIEM SPEC / SL / SLATE T4 / G-SPEC DH / DH-R /
TRAIL SLC / TRAIL S - E-ZURICH 2.3 / COMP DORADO 4P HD-E730/E725/E
0.817.427/8
0.817.096/1

CBP-560
CBP-560 C

ZOOM HB100 / DB875

ZOOM

TRP

0.307.035/6 160 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 146 g

CLARKS

FORMULA

CBP-620
CBP-620 S

0.307.036/4 180 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 190 g

CBP-540
CBP-540 S
CBP-540 A+
CBP-540 C

CLARKS M2

FORMULA ORO - BIANCO - K18 - K24 - PURO
0.817.431/0
0.817.457/5

0.817.425/2
0.817.455/9
0.817.479/9
0.817.094/6

0.817.426/0
0.817.471/6
0.817.456/7
0.817.480/7
0.817.095/3

CBP-550
CBP-550 Boîte de 25 pièces
CBP-550 S
CBP-550 A+
CBP-550 C

CDR-CLE
· disque de frein Center Lock
· acier affiné, aluminium
· 1,8 mm d'épaisseur
· transfert de la chaleur optimisé
· compatible avec vélo électrique

FORMULA

FORMULA MEGA - THE ONE - R1 - RX - RO - T1 - C1
0.817.432/8
0.817.472/4
0.817.098/7

CBP-630
CBP-630 Boîte de 25 pièces
CBP-630 C

0.307.054/7 140 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 141 g
FORMULA

FORMULA CURA 4
0.817.463/3
0.817.464/1

0.307.055/4 160 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 163 g

CBP-640
CBP-640 S

0.307.056/2 180 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 185 g
0.307.041/4 203 mm, limite d'usure de 1,6 mm, env. 207 g

BENGAL

BENGAL ARES – MB SERIES / STRIDA / HELIX 1 -7.5
0.817.409/6

CBP-240

CDR-HD 1

FSA

FSA K-FORCE TX-9000, AFTERBURNER DB-TX-9150
0.817.426/0
0.817.471/6
0.817.456/7
0.817.480/7
0.817.095/3

CBP-550
CBP-550 Boîte de 25 pièces
CBP-550 S
CBP-550 A+
CBP-550 C

GRIMECA

GRIMECA SYSTEM 8
0.817.421/1

CBP-500

TRICKSTUFF

TRICKSTUFF C21
0.817.416/1
0.817.469/0
0.817.450/0
0.817.477/3

CBP-340
CBP-340 Boîte de 25 pièces
CBP-340 S
CBP-340 A+

· disque de frein 6 trous
· acier affiné, aluminium
· transfert de la chaleur optimisé
· avec vis de fixation Niro

ET / EXTRA THICK
Nos plaquettes de frein ET d’une épaisseur de 5 mm sont
deux fois plus épaisses que les plaquettes conventionnelles. Elles sont spécialement conçues pour les freins
développés pour les plaquettes épaisses et les disques
de frein de 2,3 mm d'épaisseur. Grâce au composé organique, les plaquettes ET assurent une phase de freinage
court et une superbe performance de freinage durable.

0.307.992/8 140 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 90 g
0.307.993/6 160 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 110 g
0.307.994/4 180 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 135 g
0.307.995/1 203 mm, limite d'usure de 1,6 mm, env. 195 g

CDR-HD 2
TRICKSTUFF

TRICKSTUFF C41 / DIRETTISSIMA
0.817.421/1

CBP-500

Les plaquettes de frein CONTEC les plus populaires
sont également disponibles en boîte de 25 paires !

· disque de frein 6 trous
· acier affiné et aluminium
· transfert de la chaleur optimisé
· avec 6 vis de fixation Niro
0.307.996/9 140 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 80 g

HOPE

HOPE MONO M4 / TECH
0.817.421/1

CBP-500

organique
métal fritté
organique + support en aluminium + pin
organique + ailerons
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0.307.997/7 160 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 100 g
0.307.998/5 180 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 130 g
0.307.999/3 203 mm, limite d'usure de 1,6 mm, env. 190 g
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Freins Disques de frein

Adaptateurs étrier Freins

CDR-1

CDA-PM-IS

· disque de frein 6 trous
· acier affiné
· 1,8 mm d'épaisseur
· avec 6 vis de fixation Niro

· adaptateur pour étrier de frein permet le montage des disques plus grands
· pour étrier Post Mount (PM) sur fixation au standard international (IS)
0.717.505/2 160 mm avant

0.717.666/2 140 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 119 g

0.717.506/0 180 mm avant

0.717.374/3 160 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 130 g

0.717.509/4 203 mm avant

0.717.375/0 180 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 160 g

0.717.517/7 160 mm arrière

0.717.376/8 203 mm, limite d'usure de 1,6 mm, env. 190 g

0.717.521/9 180 mm arrière
0.717.511/0 203 mm arrière

CDR-2
· disque de frein 6 trous
· acier affiné, léger et solide
· 1,8 mm d'épaisseur
· avec 6 vis de fixation Niro
0.717.377/6 160 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 99 g
0.717.378/4 180 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 125 g
0.717.379/2 203 mm, limite d'usure de 1,4 mm, env. 179 g

CDA-PM
· adaptateur pour étrier de frein permet le montage des disques plus grands
· étrier Post Mount (PM) sur fixation au Post Mount (PM)
0.717.512/8 180 mm
0.717.513/6 203 mm

CDA-IS
CDR-ET
· pour disque de frein 6 trous
· acier affiné
· avec 6 vis de fixation 6 en Niro
· convient spécialment pour freins Tektro pour vélo électrique avec disque de
frein de 2,3 mm d'épaisseur, par ex. HD-M750, HD-E745, HD-E740, HD-E735,
HD-E730, HD-T390p

· adaptateur pour étrier de frein permet le montage des disques plus grands
· étrier au standard international (IS) sur fixation au standard international (IS)

0.717.514/4 180 mm avant, 160 mm arrière
0.717.515/1 203 mm avant, 180 mm arrière

0.307.072/9 160 mm, limite d'usure de 1,8 mm
0.307.073/7 180 mm, limite d'usure de 1,8 mm
0.307.074/5 203 mm, limite d'usure de 1,8 mm

CDA-PM-FM
· adaptateur pour étrier de frein permet le montage des disques plus grands
· fraisé par CNC

LO C K-A- R I N G
· écrou de serrage pour disques de frein Center Lock
· compatible avec blocage rapide et axes traversants 12 mm et 15 mm
0.307.039/8 noir

0.717.871/8 frein PM, fourche FM, 140 mm, avant
0.717.872/6 frein PM, fourche FM, 160 mm, avant
0.717.873/4 fourche PM, cadre FM, 140 mm, arrière
0.717.874/2 fourche PM, cadre FM, 160 mm, arrière
0.717.875/9 frein FM, cadre FM, 160 mm, arrière
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Freins Adaptateurs étrier

Câbles de frein Freins

VIS

STOP++

· vis pour adaptateur Flat Mount
· jeu de 2 pièces

· câble de frein
· acier et PTFE
· diamètre 1,5 mm
· longueur : 2 000 mm
· embout de câble inclus

0.717.880/9 M5 x 8, pour frein FM, fourche FM 140/160 mm et cadre
FM 160 mm
0.717.881/7 M5 x 15, pour frein FM, fourche FM 140/160 mm
0.717.882/5 M5 x 19
0.717.883/3 M5 x 24

0.307.902/7 emballé pour le libre-service, universel, 1 embout de câble inclus
0.307.914/2 boîte d'atelier avec 50 pièces, avec tête VTT
0.307.915/9 boîte d'atelier avec 50 pièces, avec tête course

0.717.884/1 M5 x 29
0.717.885/8 M5 x 34
0.717.886/6 M5 x 39
0.717.887/4 M5 x 44

STOP++

A D A P TAT E U R P O U R D I S Q U E D E F R E I N
· adaptateur Center Lock
· permet le montage d'un disque de frein standard (IS) sur un moyeu Shimano
Center Lock
· fixation 6 trous
· avec vis

· câbles de frein avant et arrière, complet
· acier revêtu de PTFE
· diamètre 1,5 mm
· longueur : 1 010 mm, 2 010 mm
· avec gaine 2 000 mm, 6 butées de gaine étanches en aluminium et 2 embouts
de câble
0.307.922/5 noir
0.307.923/3 blanc

0.717.312/3 noir

STOP+
· câbles de frein avant et arrière, complet
· acier affiné
· diamètre 1,5 mm
· longueur: 1 010 mm, 2 010 mm
· avec gaine 2 000 mm, 6 butées de gaine étanches et 2 embouts de câble

0.307.905/0 noir
0.307.906/8 blanc

NEO STOP+
· câbles de frein avant et arrière, complet
· acier affiné
· diamètre 1,5 mm
· longueur : 1 010 mm, 2 010 mm
· avec gaine 2 000 mm, 6 butées de gaine étanches et 2 embouts de câble

0.307.907/6 coolgrey
0.307.908/4 neoyellow
0.307.909/2 neored
0.307.910/0 neoblue
0.307.911/8 neogreen
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Freins Câbles de frein

Câbles de frein Freins

STOP+

STOP

· câble de frein
· acier affiné
· diamètre 1,5 mm
· longueur : 2 000 mm
· embout de câble inclus

· joint torique
· pour câbles de frein
· bouteille de 200 pièces
0.307.917/5 noir

0.307.901/9 emballé pour le libre-service, universel, 1 embout de
câble inclus, 1 tête course et 1 tête VTT
0.307.912/6 boîte d'atelier avec 100 pièces, avec une tête VTT
0.307.913/4 boîte avec 100 pièces, avec une tête course

STOP

STOP
· gaine de frein
· boîte d'atelier avec 40 m
· diamètre 5 mm

· butée de gaine
· pour gaines de frein
· diamètre 5 mm
· bouteille de 200 pièces
0.307.918/3 argent

0.307.916/7 noir

STOP

STOP
· câble de frein
· acier
· diamètre 1,5 mm
· longueur : 2 000 mm
· embout de câble inclus
0.307.900/1 PreLube, galvanisé

· butée de gaine
· plastique
· pour gaines de frein
· diamètre 5 mm
· bouteille de 150 pièces
0.307.919/1 noir

STOPSHIFT
· embout de câble
· pour câbles de frein et de dérailleur de diamètre 1-1,6 mm
· bouteille de 500 pièces

R/STOP

0.348.999/4 argent

· câble de frein arrière, complet
· acier
· diamètre 1,5 mm
· avec gaine, 2 butées de gaine et 1 embout de câble
0.307.904/3 câble PreLube galvanisé 2 000 mm, gaine 1 900 mm

COUDE GUIDE CÂBLE
· coude guide câble souple
· avant et arrière
0.317.054/5 argent

F/STOP
· câble de frein avant, complet
· acier
· diamètre 1,5 mm
· avec gaine, 2 butées de gaine et 1 embout de câble
0.307.903/5 câble PreLube galvanisé 1 000 mm, gaine 610 mm

V-STOP
· coude guide câble pour v-brakes
· soufflet cache poussière inclus
0.307.920/9 avant 90°
0.307.921/7 arrière 135°
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G-Link
Compatible avec les poignées CONTEC G-Link.
Composants avec ce pictogramme s’installent
de manière directe, peu
encombrante et ergonomique sur la poignée
G-Link.

LES POIGNÉES

Spécialement pour les
enfants. Des pièces et des
accessoires qui s'adressent
par leur design, leur taille
et leur couleur spécialement aux plus jeunes cyclistes.

Le confort
pour toucher
Nos poignées sont bien plus que confortables et esthétiques. Avec le lancement de nos poignées dotées
du système G-Link, nous proposons une combinaison parfaite d'ergonomie, de confort et d'intégration
pour chaque vélo ou vélo électrique. Un système, tout
en main, avec des poignées et des accessoires. Avec le
système G-Link, vous pouvez installer des accessoires
tels que le rétroviseur ou la sonnette sur le guidon de
votre vélo de façon qu’ils s’intègrent esthétiquement
et sont dans une position ergonomique optimale.

M E R G E T R E K K I N G E R G O P. 80
76

Lors du développement de nos poignées, nous avons
pris soin d’apporter le maximum d’ergonomie et de
confort quelle que soit l’utilisation. Pour cela, nous utilisons des formes et matériaux différents. Enfin, les poignées sont en contact permanent avec le cycliste et doivent être confortables dans les mains du premier au
dernier kilomètre.

K O R K 2 K P. 93
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Poignées G-Link

G-Link Poignées

Un système,
tout à portée
de main.
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APERÇU DES POIGNÉES
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M O U N TA I N
STRAIGHT

M O U N TA I N
COMFORT

URBAN

TREKKING
ERGO

CITY
COMFORT

CITY
ERGO

M O U N TA I N
COMFORT SHORT

TREKKING
BAR

TREKKING
BAR SHORT

TREKKING
ERGO SHORT

CITY
COMFORT SHORT

CITY
ERGO SHORT
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Poignées G-Link

G-Link Poignées

Confort intégré
et intégration
confortable

G-Link

Nos poignées
avec système

ACTIVE

Nos poignées Merge sont la combinaison de
l'intégration et l'ergonomie au poste de pilotage de
votre vélo. L'interface G-Link unique en son genre
vous permet de fixer les accessoires de votre choix de
manière ergonomiquement intégrée, optique et fonctionnelle à votre guidon. Nous vous proposons nos
poignées Merge dans une forme ergonomique appro-

NEW
MERGE TREKKING BAR
· poignée triple densité
· amortissement intégré
· ergonomique, multiposition
· avec système Contec G-Link

priée pour votre vélo de ville, urbain, VTC ou VTT qui
convient pour votre style de conduite et au coude du
guidon. Avec un mélange de caoutchouc durable,
absorbant les chocs et anti-adhérent, les poignées
Merge offrent une bonne sensation de prise en main
agréable et durable.

0.318.809/1 140 mm
0.318.810/9 96 / 140 mm

G-Link

G-Link

G-Link

NEW

NEW

G-Link

ACTIVE

NEW

NEW

MERGE TREKKING ERGO

MERGE CITY ERGO

MERGE CIT Y COMFORT

M E R G E M O U N TA I N C O M F O R T

· poignée triple densité
· amortissement intégré
· ergonomique
· avec système Contec G-Link

· poignée triple densité
· amortissement intégré
· ergonomique
· avec système Contec G-Link

· poignée triple densité
· amortissement intégré
· ergonomique
· avec système Contec G-Link

· poignée triple densité
· amortissement intégré
· ergonomique
· avec système Contec G-Link

0.318.807/5 140 mm

0.318.813/3 140 mm

0.318.811/7 140 mm

0.318.805/9 140 mm

0.318.808/3 96 / 140 mm

0.318.814/1 96 / 140 mm

0.318.812/5 96 / 140 mm

0.318.806/7 96 / 140 mm
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Poignées G-Link

Ergo Poignées

M E R G E M O U N TA I N S T R A I G H T

NEW

· poignée triple densité
· amortissement intégré
· 140 mm
· avec système Contec G-Link

G-Link

0.318.804/2 noir-gris

Avec nous,
vous avez tout
bien en main

MERGE URBAN

NEW

· poignée double densité
· amortissement intégré
· avec système Contec G-Link
· 140 mm

G-Link

0.318.815/8 noir-gris
ACTIVE

TOUR WING DLX
· poignée en silicone
· bagues de serrage aux côtés extérieurs, optimale
en utilisant des poignées tournantes
· ergonomique
· 133 mm
0.318.219/3 noir

Matériau
Le silicone Sensitive Touch
Le matériau high-tech pour nos poignées du futur. Par
l’inclusion des bulles d’air, le mélange spécial de silicone apporte un amortissement naturel aux parties
du corps stratégiquement importantes.
En même temps, il offre une bonne prise par toutes les
conditions météorologiques. Le matériau avec les propriétés antiallergiques est doux pour la peau et ainsi
idéal pour faire des longues randonnées.
Le liège
D’une compatibilité optimale avec la peau, ce matériau est respirant et absorbe la transpiration et les
petites vibrations.
Double densité
Le gel utilisé pour la partie où repose la paume de la
main assure confort et absorption des chocs, tandis
que la partie rigide, sur le dessous, assure une bonne
tenue sur le cintre.

sent, pour absorber tous les chocs, dur dans la partie
intérieure pour une liaison sûre entre la poignée et le
guidon.
Mousse
Absorbe les chocs et réduit les vibrations pendant le
trajet.
D2 enroulé
Noyau de poignée enroulé du ruban D2 absorbant les
chocs.
Cuir véritable
Confort élevé et respirabilité grâce au cuir de haute
qualité. Régulation naturelle de la température.
Kraton
L'élatomère spécial combine le confort de
l'amortissement, la résistance à l'abrasion et aux
intempéries.

TOUR WING

TOUR WING ECO

· poignée double densité
· bagues de serrage aux côtés, optimale en utilisant des poignées tournantes
· ergonomique
· noir-gris

· poignée
· bagues de serrage aux côtés extérieurs, optimale en utilisant des poignées
tournantes
· ergonomique
· noir

0.318.098/1 133 / 93 mm
0.318.099/9 133 mm (lot spécial, en vrac)

0.318.228/4 138 / 98 mm
0.318.229/2 138 mm

Triple densité
Un mélange de gel moyen dans la partie avant pour
donner du maintien ferme et sûr aux doigts, souple
dans la partie arrière où le carpe et l'éminence repo-
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Poignées Ergo

Ergo Poignées

TOUR DELUXE PRO KORK

Caractéristiques pour
votre confort de conduite
Forme ergonomique
La forme d’aile avec soutien de la paume empêche
efficacement la cassure des poignées et prévient ainsi
également de la fatigue, des engourdissements et des
douleurs de mains au cours des longs trajets.

Bague de serrage cintre
Nos poignées avec bague de serrage permettent un
montage non seulement très simple mais aussi résistant à la torsion. Grâce à la fixation à vis intégrée, les
poignées maintiennent leur position et offrent un plus
de confort, de sécurité et un aspect de haute qualité.

Embouts de guidon
Nos poignées avec embouts de guidon intégrés
offrent une autre position supplémentaire en faisant
du vélo. Le changement de position de la main prévient le risque de fatigue, ce qui est essentiel en particulier lors des longs trajets.

· poignée triple densité
· ergonomique
· 140 mm
0.318.942/0 liège et noir

TOUR DELUXE KORK
· poignée triple densité
· ergonomique
· liège et noir
0.318.940/4 135 mm
0.318.941/2 92 / 135 mm

TOUR DELUXE PRO
· poignée triple densité
· ergonomique, multiposition
· 140 mm
0.318.994/1 noir-gris

ERGO KORK +
· poignée triple densité
· ergonomique
· 130 mm
0.318.970/1 liège et noir

TOUR PRO KORK
TOUR DELUXE
· poignée triple densité
· ergonomique
· noir-gris
0.318.971/9 135 mm

· poignée double densité
· ergonomique
· liège et noir
0.318.991/7 135 mm
0.318.992/5 92 / 135 mm

0.318.972/7 92 / 135 mm

ERGO +
TOUR PRO
· poignée double densité
· ergonomique
· noir-gris
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· poignée triple densité
· ergonomique
· 133 mm
0.318.966/9 noir-gris

0.318.918/0 135 mm

0.318.967/7 noir, gris et vert

0.318.919/8 92 / 135 mm

0.318.968/5 noir, blanc et rouge
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Poignées Ergo

Cuir Poignées

ERGO +

C L A S S I C E XC LU S I V M E L LOW

· poignée double densité
· ergonomique
· noir-gris

· poignée cuir véritable
0.318.363/9 125 mm, honey

0.318.904/0 130 mm

0.318.364/7 125 mm, gravy

0.318.905/7 92 / 130 mm

0.318.365/4 125 mm, coffee
0.318.366/2 95 / 125 mm, honey
0.318.367/0 95 / 125 mm, gravy
0.318.368/8 95 / 125 mm, coffee

TOUR ERGO
· poignée double densité
· ergonomique
· noir-gris
0.318.981/8 135 mm
0.318.982/6 92 / 135 mm

MIRAGE ERGO EXCLUSIV
· poignée avec noyau D3 recouvert de cuir véritable
· ergonomique
0.318.611/1 135 mm, coffee
0.318.612/9 135 mm, gravy
0.318.613/7 135 mm, honey
0.318.614/5 92 / 135 mm, coffee
0.318.615/2 92 / 135 mm, gravy
0.318.616/0 92 / 135 mm, honey

CLASSIC EXKLUSIV GEEBEE
· poignée cuir véritable
0.318.602/0 125 mm, coffee
0.318.601/2 125 mm, gravy
0.318.600/4 125 mm, honey
0.318.605/3 95 / 125 mm, coffee
0.318.604/6 95 / 125 mm, gravy
0.318.603/8 95 / 125 mm, honey

ERGO EXCLUSIV +
· poignée avec noyau D3 recouvert de cuir véritable
· ergonomique
· 135 mm
0.318.801/8 coffee
0.318.803/4 gravy
0.318.802/6 honey
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Poignées Cuir

Spor t Poignées

MIRAGE EXCLUSIV

TRAIL

· poignée cuir véritable
· 2 bagues de serrage
· 131 mm

· poignée double densité
· 125 mm

0.318.608/7 honey
0.318.609/5 gravy

0.318.928/9 noir
0.318.995/8 blanc

0.318.610/3 coffee

TOUR EXCLUSIV

TRAIL PRO

· poignée avec noyau D1 recouvert de cuir synthétique
· ergonomique

· poignée double densité
· 135 mm

0.318.935/4 135 mm, coffee

0.318.938/8 noir

0.318.936/2 92 / 135 mm, coffee

0.318.996/6 blanc

0.318.926/3 135 mm, gravy
0.318.927/1 92 / 135 mm, gravy

TOUR EXCLUSIV PRO

TRAIL X

· poignée avec noyau D2 recouvert de cuir synthétique
· ergonomique

· poignée double densité
· lamelles X-Grip
· 135 mm

0.318.947/9 135 mm, coffee
0.318.948/7 92 / 135 mm, coffee

0.318.997/4 noir

0.318.945/3 135 mm, honey
0.318.946/1 92 / 135 mm, honey

T R AV E L L E R
· poignée cuir véritable
· 2 bagues de serrage
0.318.955/2 138 mm noir
0.318.954/5 92 / 138 mm, noir
0.318.957/8 138 mm brun
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Poignées Spor t

Spor t Poignées

G-RING SELECT

TRAIL SHOCK

· bagues de serrage en aluminium
· convient pour Trail, Trail Pro, Trail X
· set de 2 pièces

· poignée double densité
· 129 mm
0.318.993/3 noir

0.318.255/7 rocket silver
0.318.256/5 honky white
0.318.257/3 limousine black
0.318.258/1 blue Steel
0.318.259/9 riot red
0.318.265/6 heart of gold
0.318.266/4 ultra violet
0.318.267/2 guerilla green
0.318.268/0 odd orange

TRAIL FOAM
G-CAP SELECT
· embouts de cintre en aluminium
· convient pour Trail, TrailPro, Trail X
· set de 2 pièces

· poignée en mousse
· 129 mm
0.318.932/1 noir

0.318.269/8 rocket silver
0.318.270/6 honky white
0.318.271/4 limousine black
0.318.272/2 blue steel
0.318.273/0 riot red
0.318.274/8 heart of gold
0.318.275/5 ultra violet
0.318.276/3 guerilla green

TRAFFIC FOAM

0.318.277/1 odd orange

· poignée en mousse
· 129 mm
0.318.933/9 noir

ZEN
· poignée en silicone, ultralégère et adhérence formidable
· antidérapante sans vissage
· 135 mm
0.318.959/4 neoyellow
0.318.960/2 neogreen
0.318.951/1 neoblue

TRAIL D3 EVO NEO

DURA KORK

· poignée triple densité
· 135 mm

· poignée en liège
0.318.937/0 127 mm

0.318.346/4 noir-coolgrey

0.318.939/6 92 / 127 mm

0.318.347/2 noir-neogreen
0.318.348/0 noir-neoblue
0.318.349/8 noir-neoyellow
0.318.352/2 noir-neored
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Poignées Enfants

NEW

Guidolines Poignées

J O L LY K I D
· poignée en caoutchouc Kraton
· avec embout de sécurité et flasque
· 115 mm

KIDS

Toujours bien
enroulée

0.318.426/4 noir
0.318.427/2 magenta
0.318.428/0 bleu
0.318.429/8 vert
0.318.430/6 orange

KORK 2K
· guidoline en liège synthétique
· logo gravé de la marquer
· réduit la pression et les vibrations
· très élastique et grip optimal
· avec 2 embouts de cintre et bandes adhésives

KIDS

HAPPY KID

0.319.919/7 blanc

· poignée en caoutchouc Kraton
· avec embout de sécurité pour une sécurité maximale
· 105 mm

0.319.920/5 noir

0.318.890/1 noir
0.318.891/9 neored

0.319.921/3 jaune
0.319.922/1 rouge
0.319.923/9 bleu
0.319.924/7 vert

0.318.892/7 neoblue
0.318.893/5 neogreen
0.318.894/3 neoyellow

CARBON

GOO+

· guidoline en polyuréthane look carbone
· avec 2 embouts de cintre et bandes adhésives

· guidoline de grande qualité avec surface antidérapante
· base de PU réduit considérablement la pression et les vibrations
· avec 2 embouts de cintre et bandes adhésives

0.319.918/9 carbone
0.319.961/9 noir
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Poignées Guidolines

Guidolines Poignées

GOO D2

CLASSIC EXCLUSIV BEETEE

· guidoline D2 double densité de grande qualité avec surface antidérapante
· revêtement de PU sur la partie inférieure réduit encore mieux la pression et les
vibrations à une adhérence optimale
· avec 2 embouts de cintre avec serrage de cône et bandes adhésives

· guidoline cuir véritable
· avec 2 embouts de cintre
0.319.899/1 coffee

0.319.962/7 noir-coolgrey

0.319.898/3 gravy

0.319.963/5 noir-neored

0.319.897/5 honey

0.319.964/3 noir-neoyellow
0.319.965/0 noir-neoblue
0.319.966/8 noir-neogreen

Accessoires / pièces détachées Poignées

MICRO 2K
EMBOUT DE CINTRE

· guidoline en microfibre
· revêtement de PU sur la face inférieure réduit considérablement la pression et
les vibrations
· très élastique, une prise optimale
· lavable
· avec 2 embouts de cintre et bandes adhésives

· embouts de cintre en plastique
· avec vis de fixation
· par paire
0.316.927/3 noir

0.319.929/6 noir-gris

REVÊTEMENT DE POIGNÉE
U LT R A 2 K

· poignées longues en mousse, pour cintre multi-positions
· noir

·guidoline en microfibre haut de gamme avec une surface ultra souple
· revêtement de PU sur la face inférieure réduit considérablement la pression et
les vibrations
· très élastique et une prise optimale
· lavable
· avec 2 embouts de cintre et bandes adhésives

0.318.005/6 4 x 400 mm
0.318.006/4 6 x 400 mm

0.319.941/1 noir-gris

I S O TA P E
· bande isolante
· largeur : 15 mm
· longueur : 4,5 m

DMND 2K
· guidoline en PU synthétique haut de gamme
· mélange de matériaux avec gel améliore le confort, réduit les vibrations et
offre une bonne adhérence
· très élastique et adhérence optimale
· lavable
· avec 2 embouts de cintre et bandes adhésives

0.319.402/4 noir

0.319.998/1 blanc
0.319.997/3 noir
0.319.992/4 coolgrey

NEW

EMBOUTS DE CINTRE

0.319.996/5 neogreen
0.318.830/7 G-Link

0.319.995/7 neoblue
0.319.994/0 neoyellow

G-Link

0.319.993/2 neored
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Poignées Accessoires / pièces détachées

NEW

ÉCROU DE SERRAGE
0.318.828/1 G-Link

G-Link

NEW

ENTRETOISES
0.318.829/9 G-Link

G-Link

NEW

GLINK
· support pour unité de commande Bosch avec remote
· convient pour toutes les poignées CONTEC de la série "MERGE"
· avec système CONTEC G-Link

G-Link
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0.318.104/7 noir
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Indique la capacité du
bidon

LES BIDONS

Convient pour les portebidons

Tout pour
la soif
Les bidons et les porte-bidons sont devenus indispensables pour chaque vélo avec lequel vous souhaitez faire une randonnée. Cette combinaison vous
approvisionne en cours de route avec ce dont votre
corps a le plus besoin en mouvement : du liquide.

Bidons
Les bidons CONTEC sont faciles à remplir et à nettoyer
grâce au grand bouchon à visser. Le revêtement intérieur convient aux aliments et n’a pas de goût. Autre
avantage : vous pouvez
nettoyer votre bidon CONTEC au lave-vaisselle.

Porte-bidons
Les porte-bidons CONTEC conviennent pour tous les
bidons standards courants. Ils permettent une prise
en main facile et assurent un bon maintien pendant
le trajet.

L E F T 2 R I D E P. 100
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R I V E R S L P. 105
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Bidons Por te -bidons

Por te -bidons Bidons

COA LC AG E

POUND CAGE

· porte-bidon en nylon renforcé par hydrocarbure
· 17 g

· porte-bidon en aluminium 6061
· 60 g

0.319.450/3 noir

0.319.130/1 noir

BTO
· porte-bidon en aluminium
· 29 g
0.319.447/9 noir
0.319.448/7 argent

POUND CAGE SELEC T
· porte-bidon en aluminium 6061
· 60 g
0.319.131/9 noir-limousine black
0.319.132/7 noir-riot red
0.319.133/5 noir-blue steel
0.319.134/3 noir-odd orange
0.319.135/0 noir-heart of gold

ORIGINAL
· porte-bidon en plastique
· 35 g
0.319.449/5 noir

0.319.136/8 noir-rocket silver
0.319.137/6 noir-honky white
0.319.138/4 noir-ultra violet
0.319.139/2 noir-guerilla green

POUND CAGE NEO
NEO CAGE
· porte-bidon en plastique
· 29 g

· porte-bidon en aluminium 6061
· 60 g
0.319.156/6 noir-neoyellow

0.319.442/0 noir-coolgrey

0.319.157/4 noir-neogreen

0.319.443/8 noir-neoblue

0.319.158/2 noir-neored

0.319.444/6 noir-neogreen

0.319.159/0 noir-neoblue

0.319.445/3 noir-neored

0.319.160/8 noir-coolgrey

0.319.446/1 noir-neoyellow

LEFT2RIDE

POUND CAGE PET

· porte-bidon en plastique
· prise latérale
· adaptable pour droitier ou gaucher
· 44 g

· porte-bidon en aluminium 6061
· pour bouteilles en PET et canettes 0,33-0,6 l
· 99 g
0.319.027/9 noir

0.319.983/3 noir
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Bidons Por te -bidons

NEW

Por te -bidons Bidons

AERO FLEX

SLACKER CAGE

· porte-bidon en aluminium 5052 très léger
· inserts en élastomère pour un bon maintien du bidon
· 24 g

· porte-bidon en aluminium 6061
· optimisé pour les cadres de petite taille
· adaptable pour droitier ou gaucher
· construction sans soudure
· 41 g

0.319.000/6 noir

0.319.940/3 noir

AERO FLEX
· porte-bidon en aluminium 5052
· inserts en élastomère pour un bon maintien du bidon
· 24 g
0.319.925/4 noir

CLASSIC
· porte-bidon en aluminium 6061
· 45 g
0.319.902/3 argent
0.319.903/1 noir

RETRO CLASSIC
AERO LITE
· porte-bidon en plastique très flexible
· ne raye pas les bidons en aluminium
· 28 g

· porte-bidon en aluminium
· de forme classique
· avec de véritables applications en cuir de finition de grande qualité
· 100 g
0.319.906/4 argent poli

0.319.927/0 noir

BAR CLASSIC
AERO XS
· porte-bidon en aluminium 6061
· 45 g

· porte-bidon en aluminium 6061
· pour montage sur le guidon de diamètre jusqu'à 22,2 mm
· 110 g
0.319.909/8 noir

0.319.934/6 noir
0.319.935/3 finition carbone

Accessoires Bidons

2NINE

BC

· porte-bidon en plastique
· ne raye pas les bidons en aluminium
· 29 g

· adaptateur en aluminium pour le guidon
· permet le montage du porte-bidon sur un guidon en diamètre 22,2 à 25,4 mm
· vis et entretoises incluses

0.319.942/9 noir
0.319.943/7 blanc
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0.319.908/0 noir
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Bidons

Bidons

Un rafraîchissement jusqu'à
la dernière
gorgée

RIVERS L
· bidon 800 ml
· plastique
· ne coule pas grâce au système de double fermeture
· embout buccal en forme ergonomique
· sans BPA
· lavable au lave-vaisselle
0.319.822/3 blanc et stripes
0.319.823/1 noir-coolgrey
0.319.824/9 noir-neoblue

Si vous êtes actifs pendant de longues périodes à vélo, il est important de boire suffisamment. C’est valable pour les cyclistes
sportifs et de loisirs. Pour vous approvisionner lors de la pratique, rien de plus facile
que d'attraper rapidement un bidon. Nos
bidons Rivers M et L le rendent agréables
grâce à leurs embouts buccaux en silicone
ergonomiques avec un grand débit d'eau.
Tous les bidons Rivers sont dotés d'un corps
inodore et sans goût, ainsi que fabriqués
sans BPA. Cela accentue l'expérience de
boire de haute qualité et vous aide à vous
rafraîchir mieux en faisant du vélo.

0.319.825/6 noir-neogreen

RIVERS M
· bidon 650 ml
· plastique
· ne coule pas grâce au système de double fermeture
· embout buccal en forme ergonomique
· sans BPA
· lavable au lave-vaisselle
0.319.818/1 blanc et stripes
0.319.819/9 noir-coolgrey
0.319.820/7 noir-neoblue
0.319.821/5 noir-neogreen

RIVERS ECO L

RIVERS ECO M

· bidon 800 ml
· polypropylène inodore et neutre de goût
· facile à presser
· embout buccal en forme ergonomique
· sans BPA
· lavable au lave-vaisselle

· bidon 650 ml
· polypropylène inodore et neutre de goût
· facile à presser
· embout buccal en forme ergonomique
· sans BPA
· lavable au lave-vaisselle

0.319.888/4 noir-coolgrey
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0.319.887/6 noir-coolgrey
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G-Link
Compatible avec les poignées CONTEC G-Link.
Composants avec ce pictogramme s’installent
de manière directe, peu
encombrante et ergonomique sur la poignée
G-Link.

LES SONNETTES

Spécialement pour les
enfants. Des pièces et des
accessoires qui s'adressent
par leur design, leur taille
et leur couleur spécialement aux plus jeunes cyclistes.

Ça sonne ?
Les sonnettes sont souvent sous-estimées. Pourtant,
ce petit accessoire a un impact important. Une sonnette peut faire bouger beaucoup de choses – à savoir,
d’autres usagers de la route. Nous proposons nos son-

D I A M O N D B I N G G L P. 108
106

nettes CONTEC dans diverses variantes qui s’adaptent
à nos couleurs Select, Neo et Classic. Ainsi les sonnettes se font non seulement entendre mais sont aussi la
cerise sur le gâteau de chaque vélo.

T A R T E - A - B I N G P. 112
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Sonnettes

NEW

G-Link

Sonnettes

DIAMOND BING GL

MINI BING

· sonnette en laiton
· battant rotatif à 360°
· convient pour droite et gauche
· avec système Contec G-Link
· diamètre 26 mm

· mini sonnette en laiton
· support universel pour guidon
· battant rotatif à 360°
· diamètre 23 mm
0.320.910/3 noir-coolgrey

0.320.996/2 noir mat

0.320.911/1 noir-neored
0.320.912/9 noir-neogreen
0.320.913/7 noir-neoblue
0.320.914/5 noir-neoyellow

DIAMOND BING

BING

· sonnette en laiton
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· battant rotatif à 360°
· diamètre 26 mm

· mini sonnette en aluminium
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 37 mm
0.320.901/2 rocket silver

0.320.988/9 noir et rocket silver
0.320.989/7 noir et blue steel
0.320.990/5 noir et riot red
0.320.991/3 noir et heart of gold
0.320.992/1 noir et ultra violet
0.320.993/9 noir et guerilla green
0.320.994/7 noir et odd orange

0.320.902/0 honky white
0.320.903/8 limousine black
0.320.904/6 blue steel
0.320.905/3 riot red
0.320.906/1 heart of gold
0.320.907/9 ultra violet
0.320.908/7 guerilla green
0.320.909/5 odd orange

DIAMOND BING

CUP-A-DING

· sonnette en laiton
· support universel pour guidon
· battant rotatif à 360°
· diamètre 26 mm

· sonnette en aluminium
· battant rotatif à 360°
· diamètre 34 mm
0.320.422/9 argent, convient pour guidons en diamètre 22,2 mm

0.320.981/4 noir et rocket silver
0.320.982/2 noir et blue steel
0.320.983/0 noir et riot red

0.320.423/7 noir, convient pour guidons en diamètre 22,2 mm
0.320.424/5 argent, avec support universel pour guidon
0.320.425/2 noir, avec support universel pour guidon

0.320.984/8 noir et heart of gold
0.320.985/5 noir et ultra violet
0.320.986/3 noir et guerilla green
0.320.987/1 noir et odd orange
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Sonnettes

Sonnettes

NEW

PLAISIR ET SÉCURITÉ
Nos sonnettes enfant CONTEC enthousiasment les plus jeunes cyclistes par l’aspect de
monstres ou le design de nos casques enfant.
En même temps, ils protègent les jeunes
avec leur son clair et pénétrant. Les sonnettes enfant sont particulièrement faciles à utiliser grâce à leur levier maniable ce qui permet aux plus petits d'attirer l'attention sur
eux de manière fiable et bruyante dans la circulation routière.

NEW

NEW

NEW

BELLE

BEAST

KID-A-RING

· sonnette en laiton
· convient pour guidon en diamètre 22,2 mm
· diamètre 34 mm

· sonnette en aluminium
· convient pour guidon en diamètre 22,2 mm
· diamètre 45 mm

· sonnette en aluminium
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 55 mm

0.320.442/7 bleu

0.320.439/3 bleu

0.320.932/7 circus bear

0.320.443/5 rose

0.320.440/1 rose vif

0.320.933/5 circus fox

0.320.444/3 menthe

0.320.441/9 orange

0.320.934/3 safety cat
0.320.935/0 galaxy
0.320.936/8 présentoir de 10 pièces, 2 circus bear, 2 circus fox, 3
safety cat, 3 galaxy

110

111

Sonnettes

Sonnettes

MEDI BELL
· mini sonnette en aluminium
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 40 mm
0.320.925/1 noir

MINI BELL
· mini sonnette en aluminium
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· battant rotatif à 360°
· diamètre 33 mm
0.320.920/2 noir
0.320.921/0 blanc
0.320.922/8 argent
0.320.923/6 bleu
0.320.924/4 rouge
0.320.931/9 présentoir de 20 pièces, 10x noir, 10x blanc

BIG DONG
· sonnette en acier
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 88 mm
0.320.953/3 noir
0.320.954/1 argent

NEW

TA R T E - A - B I N G

LITTLE DING

· sonnette en aluminium
· convient pour guidon en diamètre 22,2 mm
· diamètre 45 mm

· sonnette en acier
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 66 mm

0.320.435/1 noir, sablé

0.320.950/9 noir

0.320.436/9 gris, sablé

0.320.951/7 argent

0.320.438/5 cuivre, sablé
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Sonnettes

Sonnettes

PUSH-A-DING

CLASSIC DING DONG

· sonnette en acier
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 50 mm

· sonnette en laiton
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
0.320.964/0 Classic Little Ding, Ø 66 mm

0.320.420/3 argent

0.320.965/7 Classic Big Dong, Ø 84 mm

0.320.421/1 noir

CLASSIC DING
MOVE-E-DING
· sonnette en aluminium
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 32 mm

· sonnette en laiton
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 55 mm
0.320.958/2 en laiton

0.320.977/2 noir, avec support universel pour guidon
0.320.979/8 noir, avec collier standard

CLASSIC BING

RING-E-DING
· sonnette en aluminium
· support en plastique léger
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 42 mm
· par ex. pour vélos Pedelec et électriques avec peu d'espace sur le guidon

· sonnette
· pour cintre en diamètre 22,2 mm
· diamètre 47 mm
0.320.966/5 en laiton

0.320.956/6 noir

CLASSIC DIAMOND BING
· sonnette en laiton
· convient pour cintre en diamètre 22,2 mm
· battant rotatif à 360°
· diamètre 26 mm
0.320.976/4 en laiton

114

115

Compteurs

CBC-464

Le nombre de fonctions du
compteur vélo

LES COMPTEURS VÉLO

Compteur vélo avec une utilisation facile et un grand écran avec éclairage,
affiche toutes les informations sur la vitesse, la distance et le temps. Montage
sans outil.
8 fonctions
fonctions cycle
· vitesse (jusqu'à 199 km/h)
· comparaison de vitesse
· vitesse instantanée
· vitesse moyenne
· vitesse maximale
· départ/arrêt automatique
· distance journalière et distance
totale
· temps parcouru journalier et temps
parcouru total

Un grand écran,
une conception
compacte et un
design sportif
Grâce à une utilisation très simple et à un écran
acilement lisible, ces compteurs seront vos meilleurs compagnons de route. Vous pouvez activer
ou désactiver le défilement automatique des fonc-

tions avec leurs pictogrammes facilement compréhensibles. Que vous soyez cyclistes occasionnels
ou sportifs ambitieux, avec ces appareils vous faites le bon choix.

fonctions supplémentaires:
· heure
· mode Power-Down
· écran Night-Light

0.321.928/4 noir-coolgrey
0.321.929/2 noir-neored
0.321.930/0 noir-neoblue
0.321.931/8 noir-neogreen
0.321.932/6 noir-neoyellow

Smartphone Accessoires

A D D. A L L
· support universel en silicone
· montage au-dessus des oeillets pour le porte-bidon ou sans outil à l'aide des
joints toriques par ex. au guidon, au cadre, à la tige de selle et au sac à dos
· pour tous les objets en diamètre jusqu'à 3" ou 7,62 cm, par ex. smartphone,
lampe de poche, bidon, veste
0.321.949/0 noir

SPYDER
· support en silicone pour smartphone
· convient universellement pour tous les smartphones courants
· montage sans outil
0.321.950/8 noir

GPS MOUNT
· support en aluminium pour compteur vélo
· convient pour cintre en diamètre 31,8 mm, entretoises incluses
· compatible avec Garmin et Mio de la série 100
· 1/4 de tour Twist Lock
· 20 g
0.321.901/1 noir
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Indique de quel pourcentage les reflets et la lumière parasite sont réduits,
pour une meilleure vue par
le rétroviseur.

Autorisation pour les VAE
rapides et vélos électriques jusqu'à 45 km/h,
avec marquage E.

G-Link
Compatible avec les poignées CONTEC G-Link.
Composants avec ce pictogramme s’installent
de manière directe, peu
encombrante et ergonomique sur la poignée
G-Link.

LES RÉTROVISEURS

Pour le confort et la
sécurité sur le vélo,
le VAE et le VAE rapide
Nos rétroviseurs E-View. Le plus dans la vue
d’ensemble ne coûte pas plus qu’un coup d’œil rapide
pour s’assurer de la situation du trafic ou pour voir où
se trouvent les compagnons. Un point fort, ce sont
les nouveaux modèles E-View Evo appropriés pour
le montage sur la poignée dotée du système G-Link
ou d'un système de fixation universel pour le guidon. Grâce à leur conception bien pensée, les modèles Evo peuvent être montés sur les deux côtés. La lentille Dazz en verre de sécurité spécial réduit les reflets
gênants de 75 %. Les rétroviseurs Evo sont en outre
fabriqués en Allemagne. Grâce aux possibilités de

E - V I E W E V O G L P. 120
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fixation flexibles, les rétroviseurs E-View peuvent être
facilement installés sur presque tous les vélos. Les différentes formes de rétroviseur offrent un look pour
tous les goûts.
Nos rétroviseurs sont disponibles avec deux revêtements qui éliminent les réflexions dérangeantes à des
différents degrés et assurent ainsi une qualité d’image
et une sécurité plus élevées. Les rétroviseurs avec la
lentille Glare réduisent les réflexions jusqu’à 50 %, les
rétroviseurs avec une lentille Dazz jusqu’à 75 %.

E - V I E W E V O P. 120
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Rétroviseurs

Rétroviseurs

Un oeil sur
tout
NEW

G-Link

E-VIEW EVO GL
· rétroviseur réglable universellement
· avec lentille Dazz (jusqu'à 75 % moins de réflexion)
· lentille en verre de sécurité (97 x 68 mm)
· avec système Contec G-Link et fixation de cintre
standard
· pour cintre en diamètre 22,2 mm
· pour droite et gauche
0.322.923/4 noir mat

NEW

E-VIEW EVO

E-VIEW SPEED

E-VIEW XS

E-VIEW

· rétroviseur réglable universellement
· avec lentille Dazz (jusqu'à 75 % moins de réflexion)
· lentille en verre de sécurité (97 x 68 mm)
· convient pour fixation à l'intérieur du cintre, en diamètre 16 mm
· pour droite et gauche

· rétroviseur avec lentille Dazz (réflexion réduite jusqu'à 75 %)
· grand angle réglable avec fonction anti-éblouissement
· cadre en nylon avec fibre de verre
· pour cintre en diamètre 22,2 mm
· homologué pour vélos électriques jusqu'à 45 km/h

· rétroviseur réglable avec lentille en verre de sécurité
· lentille en diamètre 65 mm
· cadre en nylon avec fibre de verre
· pour serrage intérieur cintre en diamètre 16 mm
· pour droite et gauche

· rétroviseur avec lentille Glare (jusqu'à 50 % moins de réflexion)
· lentille en verre de sécurité
· tête de rétroviseur réglable 360°
· cadre en nylon avec fibre de verre
· pour cintre en diamètre 22,2 mm

0.322.924/2 E-View Evo S
bras de rétroviseur court (85 mm)

0.322.921/8 droite
0.322.922/6 gauche

0.322.912/7 droite
0.322.915/0 avec lentille Dazz (jusqu'à 75 % moins de réflexion)

0.322.913/5 gauche

0.322.925/9 E-View Evo M
bras de rétroviseur moyen (118 mm)
0.322.926/7 E-View Evo L
bras de rétroviseur long (158 mm)
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LES JEUX DE DIRECTION

Tout pour un
pilotage précis
S.H.I.S.
Nos jeux de direction sont maintenant appelés d’après
le système d’identification des standards de jeu de
direction soit S.H.I.S. Ce standard vous permet de trouver plus facilement le jeu de direction approprié pour
votre vélo. Les lettres fournissent des informations sur
les cuvettes. Les chiffres indiquent les diamètres extérieur ou intérieur.
Standard (avec filetage)
Le jeu de direction se visse sur le pivot de fourche
fileté. Ce filetage sert aussi à régler le jeu dans la direction.
Ahead (sans filetage)
Le système Ahead est compatible uniquement avec
les pivots non filetés. C’est la vis du bouchon supérieur, reliée à une étoile entraînée dans le pivot, qui est
utilisée pour régler le serrage et le jeu dans les roulements. Les pivots en carbone nécessitent un expandeur qui fixe la vis de serrage dans le tube de direction. La potence peut être fixée après ajustage du jeu
de direction. Ce système est plus léger que les jeux de
direction avec filetage et son montage plus simple.
Les cuvettes sont enfoncées en haut comme en bas
du tube de direction du vélo. Les roulements à billes
eux-mêmes sont disposés à l’extérieur du cadre.
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Semi-intégré
Les jeux de direction semi-intégrés réduisent et permettent un réglage personnalisé de la hauteur du
poste de pilotage. Ces jeux de direction sont également appelés internes ou Zero Stack (ZS) car les roulements reposent dans la douille de direction.
Intégré
Les jeux de direction intégrés n’utilisent pas le système de serrage classique. Les portées de roulement
sont directement usinées dans la douille de direction
selon un angle de 36° ou 45°. Les cuvettes qui intègrent
les roulements, peuvent être facilement insérées sans
outil dans la douille de direction. Le poids en est ainsi
réduit.
Conique (tapered)
Dans ce cas, les parties inférieures et supérieures du
tube de direction ont différents diamètres de serrage.
La fourche peut être équipée d’un pivot constant de
1“1/8 ou d’un pivot conifié de 1,5“ sur la partie inférieure et 1“1/8 sur la partie supérieure. Ainsi on obtient
un bon compromis entre réduction de poids et rigidité.
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Jeux de direction Standard

Ahead Jeux de direction

HS-10

AHS-20

· jeu de direction en acier, 1"
· roulement cartouche étanche
· à visser
· diamètre du cône de fourche de 26,4 mm

· jeu de direction en acier, 1"1/8
· roulement à billes
· diamètre du cône de fourche de 30,0 mm
· S.H.I.S. : EC 40/28,6 EC 40/30

0.323.900/1 noir

0.323.921/7 noir

0.323.901/9 argent

0.323.922/5 argent

AHS-30

HS-20
· jeu de direction en aluminium, 1"
· roulement cartouche étanche
· à visser

· jeu de direction en acier, 1"1/8
· roulement cartouche étanche
· diamètre du cône de fourche de 30,0 mm
· S.H.I.S. : EC 38/28,6 EC 38/30
0.323.923/3 noir
0.323.924/1 argent

0.323.902/7 noir, diamètre du cône de fourche de 26,4 mm
0.323.903/5 argent, diamètre du cône de fourche de 26,4 mm
0.323.904/3 noir, diamètre du cône de fourche de 27 mm
0.323.905/0 argent, diamètre du cône de fourche de 27 mm

AHS-40
· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulement industriel étanche
· cône de fourche de 30,0 mm de diamètre
· S.H.I.S. : EC 39/28,6 EC 39/31
0.323.925/8 noir

HS-30
· jeu de direction en acier, 1"1/8
· roulement cartouche étanche
· à visser
· diamètre du cône de fourche de 30,0 mm
0.323.906/8 noir
0.323.907/6 argent

AHS-50
· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulement industriel étanche
· diamètre du cône de fourche de 30,0 mm
· S.H.I.S. : EC 41/28,6 EC 41/30
0.323.926/6 noir

HS-40

AHS-70

· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulement cartouche étanche
· à visser, semi-intégré
· diamètre du cône de fourche de 30,0 mm

· jeu de direction en aluminium, 1,5"
· roulement industriel étanche
· avec entretoises et kit pour réduction en 1"1/8
· avec kit entretoises 1,5"
· diamètre du cône de fourche de 39,8 mm
· S.H.I.S. : EC 52/28,6 EC 52/40

0.323.908/4 noir
0.323.909/2 argent
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0.323.931/6 noir
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Jeux de direction semi-intégré / intégré

semi-intégré / intégré Jeux de direction

SHS-10

SHS-60

· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulements à billes
· semi-intégré
· diamètre du cône de fourche de 30,0 mm
· S.H.I.S. : ZS 40/28,6 ZS 40/30

· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulement industriel étanche
· sémi-intégré
· diamètre du cône de fourche de 39,8 mm
· S.H.I.S. : ZS 44/28,6 ZS 55/40

0.323.940/7 noir

0.323.034/9 noir

SHS-20

IHS-10

· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulement industriel étanche
· semi-intégré
· diamètre du cône de fourche de 30,0 mm
· S.H.I.S. : ZS 41/28,6 ZS 41/30

· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulement industriel étanche
· intégré
· noir
· S.H.I.S. : IS 41/28,6 IS 41/41

0.323.941/5 noir

0.323.960/5 diamètre intérieur du pivot de 41,0 mm (standard Cane Creek)
0.323.961/3 diamètre intérieur du pivot de 41,8 mm (standard
Campagnolo)

SHS-30

IHS-20

· jeu de direction en aluminium, 1,5" et 1"1/8
· roulement industriel étanche
· semi-intégré, pivot de fourche conifié, tube de direction 1"1/8
· noir
· S.H.I.S. : ZS 44/28,6 ZS 55/40

· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulement industriel étanche
· intégré
· diamètre du cône de fourche de 39,8 mm
· S.H.I.S. : IS 42/28,6 IS 52/40
0.323.035/6 noir

0.323.942/3 pour fourches 1"1/8-1,5" (tapered), cône de fourche de
39,8 mm de diamètre
0.323.943/1 pour fourches 1"1/8 (réducteur), cône de fourche de
30 mm de diamètre

SHS-40

ISHS-80

· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulement industriel étanche
· semi-intégré
· diamètre du cône de fourche de 30 mm
· S.H.I.S. : ZS 44/28,6 ZS 44/30

· jeu de direction en aluminium 1"1/8 à 1,5" (tapered)
· roulement industriel étanche
· intégré et semi-intégré
· diamètre du cône de fourche de 39,8 mm
· S.H.I.S. : IS 42/28,6 ZS 56/40

0.323.032/3 noir

0.323.006/7 noir

SHS-50
· jeu de direction en aluminium, 1"1/8
· roulement industriel étanche
· semi-intégré
· diamètre du cône de fourche de 39,8 mm
· S.H.I.S. : ZS 44/28,6 ZS 56/40
0.323.033/1 noir
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Jeux de direction Accessoires

Accessoires Jeux de direction

TONCER
· 24 entretoises en aluminium
· 4x 2 mm, 6x 5 mm, 6x 10 mm, 4x 15 mm, 4x 20 mm

NEW

B LO C K C A P
· étoile Ahead
· avec bouchon de serrage en aluminium et vis
· noir

0.323.971/2 1", noir
0.323.972/0 1"1/8, argent

0.323.990/3 noir

0.323.973/8 1"1/8, noir

CARBON
· kit de 5 entretoises en carbone
· 3x 5 mm, 1x 10 mm, 1x 15 mm
· en 100 % carbone plein en finition UD

COAL.CONE
· étoile Ahead
· 1"1/8
· pour fourches en carbone

0.323.985/2 1"1/8
0.323.965/4 "COAL.CONE", bouchon en aluminium
0.323.966/2 "COAL.CONE LITE", bouchon en carbone

SELECT
· kit de 5 entretoises en aluminium
· 3x 5 mm, 1x 10 mm, 1x 15 mm
· 1"1/8
0.323.911/8 rocket silver
0.323.912/6 honky white
0.323.913/4 limousine black
0.323.914/2 blue steel
0.323.915/9 riot red
0.323.916/7 heart of gold
0.323.917/5 ultra violet
0.323.918/3 guerilla green
0.323.919/1 odd orange

C R AW L E R
· étoile Ahead
· avec bouchon de serrage en aluminium
· vis incluse
0.323.990/2 1", argent
0.323.991/0 1", noir
0.323.992/8 1"1/8, argent
0.323.993/6 1"1/8, noir
0.323.998/5 1,5", noir

S PA L E R
· kit de 5 entretoises en aluminium
· 3x 5 mm, 1x 10 mm, 1x 15 mm
0.323.975/3 1", argent
0.323.976/1 1", noir

SELECT
· étoile Ahead
· avec bouchon de serrage en aluminium
· vis incluses

0.323.977/9 1"1/8, argent

0.323.929/0 rocket silver

0.323.978/7 1"1/8, noir

0.323.932/4 honky white

0.323.984/5 1"1/8, noir mat

0.323.933/2 limousine black

0.323.983/7 1,5 ", noir

0.323.934/0 blue steel

0.323.986/0 1,5", noir mat

0.323.935/7 riot red
0.323.936/5 heart of gold
0.323.937/3 ultra violet
0.323.938/1 guerilla green
0.323.939/9 odd orange
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ERGONOMIE
Posture penchée en avant,
par exemple sur un VTT ou
un vélo de course - dos à
un angle de 45 degrés et
moins.

Posture légèrement penchée en avant, par exemple
sur un VTC - le dos forme
un angle de 60 degrés avec
la route.

Posture droite, par exemple sur un vélo de ville
ou un vélo hollandais - le
dos forme un angle de 90
degrés avec la route.

Le cycliste et le vélo
forment un tout
Une machine bien réglée fonctionne mieux, ne
nécessite que peu d'entretien et résiste à l’usure.
C'est pareil avec votre corps et votre vélo. Si
vous n'adaptez pas correctement votre vélo à
votre corps, vous ressentirez à long terme de
l'inconfort, des engourdissements et des douleurs. Pour rouler sainement et sans douleur,
nous vous proposons tous les composants pour
adapter parfaitement votre vélo traditionnel ou
vélo électrique. Grâce aux trois étapes, vous pouvez limiter le grand choix de nos composants
pour facilement personnaliser votre vélo compte

tenu du corps et style de conduite. Votre expert
CONTEC se fera un plaisir de vous conseiller pour
améliorer encore votre position assise ergonomique sur le vélo.
Vous et votre vélo : selon votre style de conduite - détendu, actif ou sportif - le poids de votre
corps est réparti différemment sur les différents
points de contact comme la selle et les poignées
ce qui entraîne des exigences particulières quant
à leurs textures.

VÉLO DE COURSE / V T T

VTC

VÉLO DE VILLE

angle env. 45°

angle env. 60°

angle env. 90°

02

03

A S S I S E T A N AT O M I E

PRISE ET CINTRAGE ARRIÈRE

Plus vous êtes dans une position relevée, plus de poids du corps est porté par
la selle. Si vous êtes assis droit (détendu),
vous avez besoin d'une selle avec une
grande surface d'assise pour une répartition optimale du poids sur une surface
aussi grande que possible.

Les mains supportent une grande partie du
poids du haut du corps sur le guidon. Les
voies nerveuses peuvent être irritées. Pour
aggraver les choses, de nombreux cyclistes plient trop leurs poignets ou ont monté
incorrectement les poignées ce qui entraîne une tension non naturelle et, à long
terme, enlève toute joie au cyclisme.

Avec une position de conduite plus penchée vers l'avant (active ou sportive), il y a
moins de poids sur la selle. La zone de contact entre la selle et vos fesses devient plus
petite, ainsi que la selle est plus étroite et
plus longue pour un coup de pied optimal. Il est important que la selle soutienne
de manière optimale les os ischions afin
d'éviter la pression sur les parties molles
causée par des selles trop larges ou trop
étroites.
En règle, les femmes ont souvent besoin de
selles plus larges que les hommes en raison de leur bassin. En mesurant la distance
entre les os du bassin, vous pouvez choisir
la bonne selle en toute sécurité.
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HOMME

FEMME

Pour les cintres avec un peu ou moyen cintrage arrière, les poignées d’une forme
d’aile offrent un soutien ergonomique. Car
elles empêchent le pliage des poignets,
nerfs et vaisseaux sanguins grâce à la plus
grande surface de contact. Il est important
de les monter correctement afin de soutenir de manière optimale l'angle du poignet.

a
b
c

Pour une position de conduite droite, un
cintre coudé vers l'arrière avec un cintrage
arrière élevé est approprié pour soutenir la
posture natuelle.

5-9°
R É PA R T I T I O N
DE CHARGE
CONCENTRÉE

R É PA R T I T I O N
DE CHARGE
OPTIMALE

15-20°

M AU VA I S E

BONNE

>30°

M O N TA G E
INCORRECT

M O N TA G E
CORRECT
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Convient particulièrement
pour l'anatomie féminine.

LES SELLES

Convient particulièrement
pour l'anatomie masculine.

Convient pour chaque
anatomie.

Couche supérieure imperméable/ déperlante pour
une surface d'assise agréablement sèche par mauvais temps

Spécialement pour les
enfants. Des pièces et des
accessoires qui s'adressent
par leur design, leur taille
et leur couleur spécialement aux plus jeunes cyclistes.

Bien en selle
Presqu’aucun composant du vélo n’influence autant
le confort que la selle du vélo. Ce n’est donc pas par
hasard que la selle soit une des pièces de vélo les plus
souvent remplacées directement après l’achat d’un
nouveau vélo. Notre gamme se compose de selles
pour différentes utilisations : vélo de ville, VTC, vélo
sport, vélo électrique, vélo de randonnée électrique,
VTT électrique. Ainsi, les selles se différencient par le
matériau et les technologies de confort qui sont adaptées à l’utilisation respective prévue.
Technologies de confort :
O-Zone : la partie centrale de la selle est abaissée pour
la réduction de la pression sur le périnée. Elle maintient la circulation sanguine dans les différentes positions assises.
Full Cut : ouverture au milieu de la selle pour soulager
les nerfs et les vaisseaux de la zone périnéale.
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3Zone : les matrices de mousse froide à élasticité permanente avec différentes densités de rembourrage
pour la stabilité et la flexibilité afin de favoriser la circulation sanguine dans les parties sensibles.
Matériau de rembourrage :
Gel+ : un gel élastique qui s’adapte à votre anatomie
grâce à la température corporelle et qui empêche en
même temps les points de compression.
Matrice de mousse froide : une mousse froide de différentes densités pour un soutien optimal du corps
pendant le cyclisme.
Cuir : une matière classique de la selle qui s’adapte
durablement à l’anatomie du cycliste en rodant. Au
moyen d’une vis de serrage, il est possible de régler la
dureté du revêtement.
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Selles Elliptic+

Scientific / Aerobic Selles

SCIENTIFIC

ELLIPTIC +
· selle city zone
· rembourrage Prima +Gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· CV Comfort Vent+ Full Cut
· protection latérale HD Bumper
· compatible avec ICS
· noir-argent

ACTIVE

· selle e-comfort et touring
· rembourrage en mousse PU de haute densité
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· design LateralFlex breveté
· O-Zone
· poignée cuvette E
· rails en acier

0.726.605/9 femme, Lxl. 255 x 226 mm

0.726.560/6 unisexe, taille M, noir-bleu

0.726.606/7 homme, Lxl. 269 x 199 mm

0.726.561/4 unisexe, taille L, noir-rouge
0.726.562/2 unisexe, taille XL, noir-bleu
0.726.563/0 unisexe, taille XXL, noir-rouge

ELLIPTIC +
ACTIVE

· selle trekking zone
· rembourrage Prima +Gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· CV Comfort Vent+ Full Cut
· protection latérale HD Bumper
· compatible avec ICS
· noir-argent
0.726.607/5 femme, Lxl. 266 x 200 mm
0.726.608/3 homme, Lxl. 280 x 181 mm

ELLIPTIC +
ACTIVE

· selle sport zone
· rembourrage Prima +Gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· CV Comfort Vent+ Full Cut
· protection latérale HD Bumper
· compatible avec ICS
· noir-argent
0.726.609/1 unisexe

AEROBIC
ACTIVE

· selle e-touring et VTC
· rembourrage en mousse AirMatrix
· coeur de coussin LightFoamCore
· touring zone
· poignée cuvette E
· rails en acier
0.726.558/0 unisexe, taille M, noir-bleu
0.726.559/8 unisexe, taille L, noir-rouge

AEROBIC
· selle e-sport
· rembourrage en mousse AirMatrix
· coeur de coussin LightFoamCore
· sport zone
· poignée cuvette E
· rails en acier
· noir-gris
0.726.557/2 unisexe, taille S

Triplement confortable, 100 % imperméable
Un plus en termes de confort : la selle CONTEC Elliptic + permet
de rouler de manière insouciante, saine et agréable. Son secret est
la formule pour le triple confort. Une composition spéciale de la
mousse FM Foam, un excellent rembourrage en gel ainsi qu’une
forme douce pour les fesses créent une expérience de conduite
confortable. Le soutien se trouve aux bons endroits de telle sorte
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que l’on puisse se sentir tout à fait à l’aise. De plus, la forme de
cette selle repose sur un système : Comfort Vent+ Full Cut offre un
climat d’assise optimisé et une réduction de poids de 20 %.

Selles Elliptic+
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Selles Anatomic 2

Anatomic 2 Selles

A N AT O M I C 2 - T R E K K I N G Z O N E C U T

A N AT O M I C 2 - C I T Y Z O N E C U T
· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone Full Cut
· rails en acier
· suspension en élastomère

ACTIVE

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone Full Cut
· rails en acier
0.326.954/5 homme, noir, Lxl. 267 x 168 mm

0.326.950/3 homme, noir, Lxl. 278 x 168 mm

0.326.955/2 femme, noir, Lxl. 246 x 169 mm

0.326.902/4 homme, brun foncé, Lxl. 278 x 168 mm
0.326.951/1 femme, noir, Lxl. 260 x 210 mm
0.326.904/0 femme, brun foncé, Lxl. 260 x 210 mm

A N AT O M I C 2 - T R E K K I N G
ACTIVE

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone
· rails en acier
0.326.956/0 homme, noir, Lxl. 268 x 167 mm
0.326.957/8 femme, noir, Lxl. 246 x 178 mm

A N AT O M I C 2 - C I T Y

0.326.966/9 femme, brun foncé, Lxl. 246 x 178 mm

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone
· rails en acier
· suspension en élastomère
0.326.952/9 homme, noir, Lxl. 272 x 213 mm
0.326.931/3 homme, brun foncé, Lxl. 272 x 213 mm
0.326.953/7 femme, noir, Lxl. 253 x 207 mm

A N AT O M I C 2 - T S

0.326.934/7 femme, brun clair, Lxl. 253 x 207 mm
0.326.935/4 femme, brun foncé, Lxl. 253 x 207 mm

ACTIVE

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone
· rails en acier
· Lxl. 277 x 150 mm
0.326.962/8 noir
0.326.998/2 marron foncé

A N AT O M I C 2 - C I T Y L I G H T
· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone
· rails en acier
· suspension en élastomère
0.326.958/6 homme, noir, Lxl. 278 x 168 mm
0.326.968/5 homme, brun foncé, Lxl. 278 x 168 mm
0.326.959/4 femme, noir, Lxl. 262 x 189 mm
0.326.969/3 femme, brun clair, Lxl. 262 x 189 mm
0.326.996/6 femme, brun foncé, Lxl. 262 x 189 mm

A N AT O M I C 2 - T S X Z O N E C U T
ACTIVE

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone Full Cut
· rails en acier
· Lxl. 252 x 140 mm
· noir
0.326.963/6 unisexe
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Selles Anatomic 2

ACTIVE

Volare S elles

A N AT O M I C 2 - T S Z B O W

VOLARE CITY XXL

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone
· rails en acier
· Lxl. 279 x 163 mm
· noir

· selle avec rembourrage en mousse froide comfortPlus 3 zones
· rails en CrMo
· suspension en élastomère
· Lxl. 260 x 220 mm
· noir
0.726.623/2 unisexe

0.326.965/1 unisexe

ACTIVE

A N AT O M I C 2 - T S Z F L AT

VOLARE CITY EL

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone
· rails en acier
· Lxl. 287 x 144 mm
· noir

· selle avec rembourrage en mousse froide comfortPlus 3 zones
· rails en CrMo
· suspension en élastomère
· Lxl. 245 x 205 mm
· noir
0.726.622/4 unisexe

0.326.964/4 unisexe

A N AT O M I C 2 - S P O R T

VOLARE CITY CRUISER

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone
· rails en acier
· Lxl. 275 x 148 mm
· noir

· selle avec rembourrage en mousse froide 3Zone comfortPlus
· rail en CrMo
· ressorts de oompression et de traction
· Lxl. 260 x 220 mm
· noir
0.726.758/6 unisexe

0.326.960/2 noir

A N AT O M I C 2 - S P O R T Z O N E C U T

VOLARE GT XL

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité avec insert en gel
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· D2 double densité
· O-Zone Full Cut
· rails en acier
· Lxl. 264 x 133 mm
· noir

· selle avec rembourrage en mousse froide comfortPlus 3 zones
· version GT : 30 % plus de rembourrage dans la zone des fesses
· rails en CrMo
· Lxl. 260 x 210 mm
· noir
0.726.621/6 unisexe

0.326.961/0 unisexe
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S elles Volare

ACTIVE

Anatomic+ Selles

VOLARE GT

A N AT O M I C S U M O +

· selle avec rembourrage en mousse froide comfortPlus 3 zones
· version GT : 30 % plus de rembourrage dans la zone des fesses
· rails en CrMo
· noir

· selle avec design Foam Matrix breveté et rembourrage + Gel assurant un confort royal avec pression minimale
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· fenêtre de visualisation Look-in +Gel
· surface de selle Cool Surface réduit la production de chaleur lors de
l'exposition au soleil
· rails en acier
· suspension en élastomères
· Lxl. 260 x 242 mm
· noir

0.726.619/0 homme, Lxl. 275 x 175 mm, 408 g
0.726.620/8 femme, Lxl. 255 x 185 mm, 398 g

0.326.994/1 unisexe

VOLARE TREKKING XL
ACTIVE

· selle avec rembourrage en mousse froide comfortPlus 3 zones
· rails en CrMo
· Lxl. 255 x 200 mm
· noir

A N AT O M I C J U M B O +
· selle avec système Foam Matrix breveté et rembourrage +Gel assurant un confort royal avec pression minimale
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· fenêtre de visualisation Look-in +Gel
· surface de selle Cool Surface réduit la production de chaleur lors de
l'exposition au soleil
· rails en acier
· suspension en élastomères
· Lxl. 260 x 227 mm
· noir

0.726.618/2 unisexe

0.326.993/3 unisexe

VOLARE TREKKING
ACTIVE

· selle avec rembourrage en mousse froide comfortPlus 3 zones
· rails en CrMo
· noir
0.726.616/6 homme, Lxl. 272 x 170 mm, 360 g

A N AT O M I C +

0.726.617/4 femme, Lxl. 255 x 170 mm, 340 g

· selle avec système Foam Matrix breveté et rembourrage +Gel assurant un confort royal avec pression minimale
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· fenêtre de visualisation Look-in +Gel
· surface de selle Cool Surface réduit la production de chaleur lors de
l'exposition au soleil
· rails en acier
· Lxl. 250 x 220 mm
· noir

VOLARE HYBRID
· selle avec rembourrage en mousse froide 3Zone comfortPlus
· rails en CrMo
· Lxl. 275 x 145 mm
· noir

0.326.992/5 unisexe

0.726.624/0 unisexe

A N AT O M I C +
ACTIVE

VOLARE JUNIOR
· selle avec rembourrage en mousse froide comfortPlus 3 zones
· rails en CrMo
· Lxl. 240 x 145 mm
· noir
KIDS

0.726.625/7 unisexe

· selle avec système Foam Matrix breveté et rembourrage +Gel assurant un confort royal avec pression minimale
· scellé sous vide - 100 % étanche à l'eau
· fenêtre de visualisation Look-in +Gel
· surface de selle Cool Surface réduit la production de chaleur lors de
l'exposition au soleil
· rails en acier
· noir

0.326.983/4 homme, Lxl. 270 x 162 mm
0.326.984/2 femme, Lxl. 250 x 185 mm
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Selles Ergonomic

Ergonomic Selles

ERGONOMIC
· selle avec rembourrage mousse PU Foam Matrix
· revêtement Flextex confortable
· Zone Cut - partie centrale complètement découpée
· rails en acier
· noir

ERGONOMIC
ACTIVE

· selle avec rembourrage mousse PU Foam Matrix
· revêtement Flextex confortable
· Zone Cut - partie centrale complètement découpée
· rails en acier
· noir

0.726.501/0 femme, Lxl. 256 x 228 mm

0.726.509/3 femme, Lxl. 268 x 171 mm

0.726.500/2 homme, Lxl. 268 x 199 mm

0.726.508/5 homme, Lxl. 274 x 162 mm

ERGONOMIC
· selle avec rembourrage mousse PU Foam Matrix
· revêtement Flextex confortable
· Zone - partie centrale abaissée
· rails en acier
· noir

ERGONOMIC
ACTIVE

· selle avec rembourrage mousse PU Foam Matrix
· revêtement Flextex confortable
· Zone - partie centrale abaissée
· rails en acier
· noir

0.726.503/6 femme, Lxl. 256 x 228 mm

0.726.511/9 femme, Lxl. 268 x 171 mm

0.726.502/8 homme, Lxl. 268 mm x 199 mm

0.726.510/1 homme, Lxl. 274 x 162 mm

ERGONOMIC
ACTIVE

· selle avec rembourrage mousse PU Foam Matrix
· revêtement Flextex confortable
· Zone Cut - partie centrale complètement découpée
· rails en acier
· noir
0.726.505/1 femme, Lxl. 263 x 198 mm
0.726.504/4 homme, Lxl. 283 x 179 mm

ERGONOMIC
ACTIVE

· selle avec rembourrage mousse PU Foam Matrix
· revêtement Flextex confortable
· Zone - partie centrale abaissée
· rails en acier
· noir
0.726.507/7 femme, Lxl. 263 x 198 mm
0.726.506/9 homme, Lxl. 283 x 179 mm
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Selles Sport

Sport Selles

N E O PA C E Z

NEO SPORT Z FIT

· selle avec coussin matriciel PU de haute densité
· O-Zone
· coque à base en fibres de nylon moulée par injection
· système ArcTech Suspension
· rails en CrMo
· Lxl. 280 x 140 mm

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité
· O-Zone
· système ArcTech Suspension
· rails en acier
· Lxl. 270 x 152 mm
0.726.915/2 noir-coolgrey

0.726.523/4 noir-coolgrey

0.726.916/0 noir-neored
0.726.917/8 noir-neogreen
0.726.918/6 noir-neoblue

N E O PA C E Z X

0.726.919/4 noir-neoyellow

· selle avec coussin matriciel PU de haute densité
· O-Zone Full Cut
· coque à base en fibres de nylon moulée par injection
· système ArcTech Suspension
· rails en CrMo
· Lxl. 280 x 139 mm
0.726.528/3 noir-coolgrey

NEO SPORT Z DYNAMIC

NEO SPORT ZX DYNAMIC REFLEX

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité
· O-Zone
· système ArcTech Suspension
· rails en acier
· Lxl. 279 x 133 mm

· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité
· O-Zone Full Cut
· système ArcTech Suspension
· rails en acier
· Lxl. 277 x 145 mm

0.726.905/3 noir-coolgrey

0.726.920/2 noir-coolgrey

0.726.906/1 noir-neored

0.726.921/0 blanc-coolgrey

0.726.907/9 noir-neogreen
0.726.908/7 noir-neoblue
0.726.909/5 noir-neoyellow

Selles Neo Sport
NEO SPORT Z AC TIVE
· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité
· O-Zone
· système ArcTech Suspension
· rails en acier
· Lxl. 270 x 144 mm

Avec les selles Neo Sport, CONTEC vous offre non seulement un
grand choix d’options de couleurs, mais aussi différentes formes de
selle. Vous trouverez facilement la bonne.
Pour les cyclistes sportifs qui roulent avec une position de selle haute
et un dos horizontal, les selles étroites DYNAMIC et DYNAMIC ZX sont
parfaites.

0.726.910/3 noir-coolgrey
0.726.911/1 noir-neored
0.726.912/9 noir-neogreen
0.726.913/7 noir-neoblue
0.726.914/5 noir-neoyellow

Par contre, si votre position d’assise est plus verticale, avec une position de selle basse, vous avez besoin d’une plus grande assise proposée par la selle ACTIVE.
Si votre guidon est au niveau ou plus haut que votre selle, la selle FIT
vous offrira un soutien confortable pour un plaisir longue durée.
Toutes les selles Neo Sport possèdent la conception O-Zone ergonomique.
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Selles Classic Exclusiv

Classic Exclusiv Selles

CLASSIC EXCLUSIV TOURING DAMEN

Classic Exclusiv
D’une élégance intemporelle et merveilleusement confortable, la
collection Classic Exclusiv de CONTEC, donne à chaque vélo une
touche de classe supplémentaire. Le cuir de grande qualité, le
design fonctionnel et anatomique ainsi que la parfaite harmonie
des couleurs font des équipements tels que la selle, les poignées,
la sacoche de selle et le ruban de guidon, les accessoires idéaux
pour un style chic et élégant.

· selle cuir véritable
· rails en CrMo
· pour tiges de selle à chariot
· avec 2 ressorts de compression
· Lxl. 250 x 210 mm

produits n’exclut en aucun cas une fonctionnalité très moderne
et une ergonomie parfaite. Les selles de notre collection Classic Exclusiv s’inspirent du concept éprouvé de la série CONTEC et
offrent une selle adaptée et confortable pour les différentes utilisations et types de cyclistes.

0.726.938/4 coffee
0.726.937/6 gravy
0.726.936/8 honey

Un style
intemporel

Disponible en 3 teintes de cuir, café, brun et miel, soigneusement
assorties pour chacun de nos produits, nous vous proposons une
gamme Classic Exclusiv particulièrement harmonieuse et élégante
qui sera du plus bel effet sur votre vélo. L’aspect classique de nos

CLASSIC EXCLUSIV TOURING DS
· selle cuir véritable
· rails en CrMo avec rail double
· pour tiges de selle type bougie
· avec 2 ressorts de compression
· Lxl. 270 x 210 mm

CLASSIC EXCLUSIV TREKKING
ACTIVE

0.726.932/7 coffee
0.726.931/9 gravy
0.726.930/1 honey

· selle cuir véritable
· rails en CrMo
· pour tiges de selle à chariot
· avec 2 ressorts de compression
· Lxl. 280 x 170 mm
0.726.944/2 coffee
0.726.943/4 gravy
0.726.942/6 honey

CLASSIC EXCLUSIV TOURING HERREN
· selle cuir véritable
· rails en CrMo
· pour tiges de selle à chariot
· avec 2 ressorts de compression
· Lxl. 270 x 210 mm
0.726.935/0 coffee
0.726.934/3 gravy
0.726.933/5 honey

CLASSIC EXCLUSIV TREKKING
ACTIVE

· selle cuir véritable
· rails en CrMo
· pour tiges de selle à chariot
· Lxl. 280 x 170 mm
0.726.941/8 coffee
0.726.940/0 gravy
0.726.939/2 honey
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Selles Classic Exclusiv

Housses de selle Selles

CLASSIC EXCLUSIV SPORT

T O P S E AT F O A M

· selle cuir véritable
· rails en CrMo
· pour tiges de selle à chariot
· Lxl. 280 x 155 mm

· couvre selle avec coussins de confort
· rembourrage Memory Foam
· noir-gris
0.327.900/7 pour selles VTT, dimensions (Lxl.) : 290 x 210 mm

0.726.947/5 coffee
0.726.946/7 gravy

0.327.901/5 pour selles de vélo randonnée, dimensions (Lxl.) :
260 x 250 mm

0.726.945/9 honey

T O P S E AT G E L
· couvre selle avec coussins de confort
· rembourrage gel
· noir-gris
0.327.905/6 pour selles VTT, 254-280 mm de long, 178-203 mm de large
0.327.906/4 pour selles VTC, 220-254 mm de long, 216-241 mm de large

Selles Classiques

CHOPPER

T O P S E AT +

· selle avec rembourrage en gel
· rails en acier
· ressorts de traction et de compression
· Lxl. 260 x 255 mm
· noir

· couvre selle avec rembourrage gel confortable
· housse Concept Foam spéciale avec coussin +Gel supplémentaire
· noir

0.326.941/2 unisexe

0.327.907/2 pour selle VTC, env. 190 mm de large et 275 mm de long
0.327.908/0 pour selle vélo de ville et de randonnée, env. 220 mm de
large et 245 mm de long

CRUISER COMFORT
· selle avec rembourrage en mousse PU de haute densité
· O-Zone Full Cut
· rails en acier
· ressorts de traction et de compression
· Lxl. 265 x 275 mm
· noir-gris
0.326.940/4 unisexe
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Indique le diamètre de la
tige de selle pour faire le
bon choix, adapté au tube
de selle du vélo.

LES TIGES DE SELLE

Indique la longueur de la
tige de selle.

Pour vous un
confort stable
La tige de selle assure de la stabilité, du confort et
du soutien adéquat pour votre aventure à vélo. Nous
proposons la bonne tige de selle pour toute utilisation, des tiges de selle élégantes en aluminium pour
chaque type de vélo jusqu’aux tiges de selle pouvant
être abaissées par télécommande pour une utilisation
sportive sur les VTT par des tiges de selle à suspension pour les VTC. Un point fort particulier est notre

N A R A A I R L I N K + P. 152
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nouvelle tige de selle Nara Drop Air DLX, qui combine la suspension pneumatique avec une fonction
d'abaissement. C'est la tige de selle idéale pour vous,
si vous souhaitez non seulement rouler confortablement sur votre vélo traditionnel ou électrique, mais
aussi monter et descendre de votre vélo de manière
particulièrement aisée.

N A R A A I R D L X P. 156
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Tiges de selle Tiges de selle à parallélogramme

Tiges de selle à parallélogramme

Tiges de selle

Tout une question de réglage
NEW

NARA AIR LINK+
· tige de selle suspendue à parallélogramme
· aluminium 6061
· débattement 58 mm Federweg
· poids du cycliste (40-120 kg) réglable individuellement avec pompe pour amortisseur appropriée
· noir mat, sablé
0.728.991/1 Ø 27,2 mm
0.728.992/9 Ø 30,9 mm
0.728.993/7 Ø 31,6 mm

SP-060 SLIM

S P - 0 6 0 S L I M LO N G T R AV E L

· tige de selle suspendue à parallélogramme
· aluminium
· débattement 27 mm
· poids du cycliste : 70-85 kg
· noir
· 585 g (27,2 x 350)

· tige de selle suspendue à parallélogramme
· aluminium
· débattement 36 mm
· poids du cycliste : 70-85 kg
· noir
· 620 g (31,6 x 350)

0.328.921/2 Ø 27,2 mm, 350 mm de long

0.328.923/8 Ø 27,2 mm, 350 mm de longueur

0.328.414/8 Ø 27,2 mm, 400 mm de long

0.328.417/1 Ø 27,2 mm, 400 mm de longueur

0.328.117/7 Ø 30,9 mm, 350 mm de long

0.328.118/5 Ø 30,9 mm, 350 mm de longueur

0.328.415/5 Ø 30,9 mm, 400 mm lang

0.328.418/9 Ø 30,9 mm, 400 mm de longueur

0.328.922/0 Ø 31,6 mm, 350 mm lang

0.328.924/6 Ø 31,6 mm, 350 mm de longueur, 620 g

0.328.416/3 Ø 31,6 mm, 400 mm lang

0.328.419/7 Ø 31,6 mm, 400 mm de longueur
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Sattelstützen Tiges de selle à parallélogramme

Tiges de selle à parallélogramme Tiges de selle

Tiges de selle à
parallélogramme
Elles sont peut-être le plus petit système de suspension du monde. Et, pour un confort d'assise de première classe sur un vélo, il n'y a guère de meilleur choix
que les tiges de selle en parallélogramme. Grâce à la
construction intelligente du parallélogramme, la tige
se déplace en arc de cercle autour d'un point de tige
virtuel ce qui compense dynamiquement les chocs les
plus infimes et vous donne la sensation de glisser sur
toutes les inégalités.

Avec la tige de selle Nara Air Link+, nous faisons
encore mieux en matière de confort de conduite et
de technologie : le ressort en acier avec amortisseur
pneumatique combine les avantages de ces deux systèmes de suspension avec la technologie du parallélogramme et assure une réponse particulièrement fine.
Vous pouvez régler la dureté de la suspension à tout
moment au moyen d'une pompe pour amortisseur,
sans démonter la tige, en fonction de votre poids corporel. Cela fait de la tige de selle Nara Air Link+ le bon
choix pour les exigences de confort les plus élevées.

PROTEC TION DE SERRAGE
· protection de rechange
· pour tiges de selle suspendue à parallélogramme Contec SP-060 Slim
0.328.179/7 convient pour CONTEC SP-060 Slim
0.728.014/2 convient pour CONTEC SP-060 Slim Long Travel

RESSORT DE RECHANGE
· ressort de rechange et tuning
· pour tiges de selle à parallélogramme SP-060 Slim, Slim Long Travel
0.328.965/9 extra-dur (pour env. 100-130 kg)
0.328.967/5 dur (pour env. 85-100 kg)
0.328.966/7 moyen (pour env. 70-85 kg)
0.328.990/7 souple (pour env. 50-70 kg)
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Tiges de selle Tiges de selle suspendue

Tiges de selle suspendue Tiges de selle

Trouvez la
mise à niveau
de confort.

Tige de selle suspendue
Grâce à nos tiges de selle vous pouvez exercer votre
passion de cyclisme sans douleur. Nous proposons
une large gamme de tiges de selle avec différentes
technologies de suspension et de nombreuses caractéristiques supplémentaires qui vous aideront à rouler encore plus confortablement. Que vous fassiez une
sortie en VTT électrique, une aventure de VTT ou une
promenade confortable en ville, nous avons la tige de
selle qu'il vous faut.

NARA AIR DLX
· tige de selle suspendue à chariot
· suspension pneumatique
· débattement 50 mm
· poids du cycliste : jusqu'à 120 kg
· revêtement en PTFE pour protéger contre les dommages à la peinture et pour régler aisément en
hauteur
· longueur : 350 mm
· noir-taupe

Suspension pneumatique - Une cartouche d'air
assure un comportement de ressort immédiatement
réactif. Même les plus petits chocs sont absorbés
et augmentent le sentiment de bien-être à vélo. Un
autre avantage est la facilité de réglage de la suspension pneumatique en fonction du poids du cycliste.
Tout ce dont vous avez besoin est une pompe avec un
manomètre ou une clé hexagonale.

0.728.971/3 Ø 27,2 mm
0.728.972/1 Ø 30,9 mm
0.728.973/9 Ø 31,6 mm

Élastomère – Les avantages de ces éléments de suspension en plastique sont le faible poids et la grande
absence d’entretien car rien ne doit être lubrifié. Le
comportement de suspension peut être ajusté au
poids du cycliste à l’aide des différents inserts en élastomère.
Ressort en acier – Une technologie de suspension
robuste et fiable qui est la solution idéale en particulier en cas de forte sollicitation. Grâce au comportement de ressort linéaire, les ressorts en acier sont en
outre très consistants en ce qui concerne l’impression
de conduite donnée. À l'aide des ressorts de différentes duretés on peut adapter plus facilement les tiges
de selle au poids du cycliste.

NARA AIR

NARA DLX

NARA

KANO

· tige de selle suspendue à chariot
· suspension pneumatique
· débattement 50 mm
· poids du cycliste jusqu'à 120 kg
· longueur : 350 mm
· noir

· tige de selle suspendue à chariot
· débattement 50 mm
· poids du cycliste : jusqu'à 120 kg
· revêtement en PTFE pour protéger contre les dommages à la peinture et pour
régler aisément en hauteur
· longueur : 350 mm
· noir-taupe

· tige de selle suspendue à chariot
· débattement 50 mm
· poids du cycliste jusqu'à 120 kg
· longueur : 350 mm
· noir

· tige de selle suspendue à chariot
· poids de cycliste jusqu'à 120 kg
· longueur : 350 mm
· noir

0.728.974/7 Ø 27,2 mm
0.728.975/4 Ø 30,9 mm
0.728.976/2 Ø 31,6 mm

0.728.688/3 Ø 27,2 mm
0.728.980/4 Ø 27,2 mm

0.728.977/0 Ø 27,2 mm

0.728.981/2 Ø 30,9 mm

0.728.978/8 Ø 30,9 mm

0.728.982/0 Ø 31,6 mm

0.728.689/1 Ø 30,9 mm
0.728.690/9 Ø 31,6 mm

0.728.979/6 Ø 31,6 mm
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Tiges de selle Tiges de selle téléscopique

Tiges de selle téléscopique Tiges de selle

Baisser

Tiges de selle télescopiques suspendues
Parfait pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un confort non seulement pendant la conduite, mais aussi
pendant le montage. Avec nos tiges de selle Nara Drop
et Drop Air, vous bénéficiez de la suspension et la fonction télescopique en même temps. Cela signifie que
vous n'avez plus à faire de compromis entre votre hauteur de conduite ergonomique parfaite et une hauteur
de selle qui vous permet de monter et descendre en
toute sécurité, par exemple lorsque vous vous arrêtez
au feu. En appuyant sur un bouton, vous pouvez régler votre selle au niveau souhaité. Alors que cette fon-

N A R A D R O PA I R D L X
· tige de selle téléscopique
· à chariot
· débattement 40 mm
· poids du cycliste jusqu'à 120 kg
· revêtement en PTFE pour protéger contre les
dommages à la peinture et pour régler aisément
en hauteur
· noir-taupe

ction télescopique n'était utilisée que pour les vélos
de montagne sportifs, elle peut désormais être utilisée pour presque tous les types de vélos traditionnels
ou électriques grâce à la suspension supplémentaire
dans nos tiges.
Revêtement DLX/ PTFE – Nous proposons nos tiges
de selle suspendues dans la version DLX avec un
revêtement supplémentaire en PTFE. Le PTFE rend
la surface particulièrement résistante aux rayures et
assure un meilleur glissement de la tige lors de la suspension et l'utilisation de la fonction dropper grâce à
un frottement réduit.

0.728.959/8 Ø 30,9 mm, 345 mm de long, plage
de réglage de 40 mm
0.728.961/4 Ø 30,9 mm, 402 mm de long, plage
de réglage de 80 mm
0.728.963/0 Ø 30,9 mm, 445 mm de long, plage
de réglage de 100 mm
0.728.960/6 Ø 31,6 mm, 345 mm de long, plage
de réglage de 40 mm
0.728.962/2 Ø 31,6 mm, 402 mm de long, plage
de réglage de 80 mm
0.728.964/8 Ø 31,6 mm, 445 mm de long, plage
de réglage de 100 mm

NEW

NARA DROP

SAGI DROP

· tige de selle téléscopique
· à chariot
· débattement 40 mm
· poids du cycliste jusqu'à 120 kg
· noir

· tige de selle télescopique
· aluminium 6061
· déport 15 mm
· réglage de la hauteur par levier
· plage de réglage 100 mm
· longueur : 400 mm
· noir mat
· 756 g

0.728.965/5 Ø 30,9 mm, 345 mm de long, plage de réglage de 40 mm
0.728.967/1 Ø 30,9 mm, 402 mm de long, plage de réglage de 80 mm
0.728.969/7 Ø 30,9 mm, 445 mm de long, plage de réglage de 100 mm

0.728.994/5 Ø 31,6 mm

0.728.966/3 Ø 31,6 mm, 345 mm de long, plage de réglage de 40 mm

0.728.995/2 Ø 30,9 mm

BIG DROP-A-GOGO

DROP-A-GOGO

· tige de selle télescopique
· alliage d'aluminium léger
· levier mécanique au cintre remote avec 2 leviers (1x gauche et 2/3x gauche/
droite)
· pose de câble interne
· scellé étanche à l'eau et à la poussière
· plage de réglage : 170 mm
· longueur : 480 mm
· noir
· 565 g (30,9/170)

· tige de selle télescopique
· alliage d'aluminium 7075 léger
· réglage en continu de la hauteur par une cartouche remplaçable nécessitant
peu d'entretien
· levier mécanique au cintre remote, 2 leviers inclus (1x à gauche, 2x3 à gauche
et à droite)
· pose de câble interne
· scellé étanche à la poussière et à l'eau
· noir
· 540 g (30,9 / 150 de plage de réglage)

0.328.119/3 Ø 30,9 mm, 480 mm de long

0.728.983/8 Ø 27,2 mm, 295 mm de long, 60 mm de plage de réglage

0.328.124/3 Ø 31,6 mm, 480 mm de long

0.728.984/6 Ø 27,2 mm, 335 mm de long, 80 mm de plage de réglage

0.728.990/3 Ø 34,9 mm, 505 mm de long

0.728.985/3 Ø 27,2 mm, 375 mm de long, 100 mm de plage de réglage
0.728.986/1 Ø 27,2 mm, 450 mm de long, 125 mm de plage de réglage
0.328.094/8 Ø 30,9 mm, 340 mm de long, 100 mm de plage de réglage
0.328.095/5 Ø 30,9 mm, 390 mm de long, 125 mm de plage de réglage
0.328.096/3 Ø 30,9 mm, 440 mm de long, 150 mm de plage de réglage
0.328.097/1 Ø 31,6 mm, 340 mm de long, 100 mm de plage de réglage
0.328.098/9 Ø 31,6 mm, 390 mm de long, 125 mm de plage de réglage

0.728.968/9 Ø 31,6 mm, 402 mm de long, plage de réglage de 80 mm

0.328.099/7 Ø 31,6 mm, 440 mm de long, 150 mm de plage de réglage

0.728.970/5 Ø 31,6 mm, 445 mm de long, plage de réglage de 100 mm

0.728.987/9 Ø 34,9 mm, 365 mm de long, 100 mm de plage de réglage
0.728.988/7 Ø 34,9 mm, 415 mm de long, 125 mm de plage de réglage
0.728.989/5 Ø 34,9 mm, 465 mm de long, 150 mm de plage de réglage
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Tiges de selle Tiges de selle téléscopique

Tiges de selle à chariot Tiges de selle

B R U T VA R I O

BRACER

· tige de selle télescopique
· aluminium 6061
· déport : 15 mm
· réglage de la hauteur par levier
· plage de réglage : 100 mm
· longueur : 400 mm
· noir

· tige de selle à chariot
· aluminium 6061
· poids de cycliste jusqu'à 120 kg
· noir
· env. 242 g
0.728.169/4 Ø 27,2 mm, 350 mm de long
0.728.179/3 Ø 27,2 mm, 400 mm de long

0.328.899/0 Ø 30,9 mm

0.728.186/8 Ø 30,9 mm, 350 mm de long

0.328.900/6 Ø 31,6 mm

0.728.189/2 Ø 30,9 mm, 400 mm de long
0.728.192/6 Ø 31,6 mm, 350 mm de long
0.728.237/9 Ø 31,6 mm, 400 mm de long

Tiges de selle Accessoires de tiges de selle téléscopique

NEW

DROP-A-ROAD
· levier de commande pour cintre de course avec serrage du cintre de 24 mm
· convient pour tige de selle téléscopique CONTEC Drop-A-Gogo
0.328.280/0 noir

BRACER OS
· tige de selle à chariot
· aluminium 6061
· déport : 20 mm
· poids de cycliste jusqu'à 120 kg
· noir
· env. 242 g
0.728.174/4 Ø 27,2 mm, 350 mm de long
0.728.184/3 Ø 27,2 mm, 400 mm de long
0.728.187/6 Ø 30,9 mm, 350 mm de long
0.728.191/8 Ø 30,9 mm, 400 mm de long
0.728.224/7 Ø 31,6 mm, 350 mm de long
0.728.243/7 Ø 31,6 mm, 400 mm de long

DROP-A-GOGO
· levier de commande pour cintre de course avec serrage du cintre de 24 mm
· convient pour tige de selle téléscopique CONTEC Drop-A-Gogo
· schwarz
0.328.278/7 un levier, modèle classique (vertical)
0.328.279/5 un levier, modèle Oneby (horizontal)

PILLAR
· tige de selle à chariot
· aluminium 6061
· déport : 10 mm
· poids de cycliste jusqu'à 120 kg
· noir
0.728.244/5 Ø 27,2 mm, 350 mm de long
0.728.249/4 Ø 27,2 mm, 400 mm de long
0.728.309/6 Ø 30,9 mm, 350 mm de long
0.728.310/4 Ø 30,9 mm, 400 mm de long
0.728.318/7 Ø 31,6 mm, 350 mm de long
0.728.319/5 Ø 31,6 mm, 400 mm de long
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Tiges de selle Tiges de selle à chariot

Tiges de selle à chariot Tiges de selle

PIPE

BRUT SELECT

· tige de selle à chariot
· aluminium 6061
· déport : 5 mm
· poids de cycliste jusqu'à 120 kg
· noir

· tige de selle à chariot
· aluminium 6061
· système de serrage à 2 vis
· Ø 27,2 x 350 mm
· 346 g
· 346 g (Ø 27,2 mm x 350 mm)

0.728.323/7 Ø 27,2 mm, 350 mm de long
0.728.324/5 Ø 27,2 mm, 400 mm de long
0.728.325/2 Ø 30,9 mm, 350 mm de long
0.728.329/4 Ø 30,9 mm, 400 mm de long
0.728.338/5 Ø 31,6 mm, 350 mm de long
0.728.350/0 Ø 31,6 mm, 400 mm de long

0.728.900/2 rocket silver, Ø 27,2 mm
0.728.901/0 honky white, Ø 27,2 mm
0.728.902/8 limousine black, Ø 27,2 mm
0.728.903/6 blue steel, Ø 27,2 mm
0.728.904/4 riot red, Ø 27,2 mm
0.728.905/1 heart of gold, Ø 27,2 mm
0.728.906/9 ultra violet, Ø 27,2 mm
0.728.907/7 guerilla green, Ø 27,2 mm
0.728.908/5 odd orange, Ø 27,2 mm

NEW

K YA N D I D A N G O
· tige de selle à chariot
· aluminium 6061
· serrage par deux boulons
· déport: 12 mm
· diamètre 31,6 mm
· longueur : 350 mm
· env. 315 g (31,6 x 350)
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0.728.909/3 rocket silver, Ø 31,6 mm
0.728.910/1 honky white, Ø 31,6 mm
0.728.911/9 limousine black, Ø 31,6 mm
0.728.912/7 blue steel, Ø 31,6 mm
0.728.913/5 riot red, Ø 31,6 mm

0.728.473/0 aoi-noir

0.728.914/3 heart of gold, Ø 31,6 mm

0.728.474/8 aka-noir

0.728.915/0 ultra violet, Ø 31,6 mm

0.728.475/5 gure-noir

0.728.916/8 guerilla green, Ø 31,6 mm

0.728.472/2 midori-noir

0.728.917/6 odd orange, Ø 31,6 mm
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NEW

Colliers de selle Tiges de selle

RACK SUPPORT

NEW

· collier de selle en aluminium
· 12 mm de haut
· oeillets filetés pour la fixation d'un porte-bagage
· avec vis à six pans creux
· noir mat
· 41 g

JAM.IT ONE QR
· collier de selle en aluminium
· 15 mm de haut
· avec blocage rapide
· noir sablé
· 41 g (Ø 34,9 mm)
0.328.684/6 Ø 28,6 mm

0.328.757/0 Ø 28,6 mm

0.328.685/3 Ø 31,8 mm

0.328.758/8 Ø 31,8 mm

0.328.686/1 Ø 34,9 mm

0.328.759/6 Ø 34,9 mm

NEW

C L A M P. I T O N E

NEW

· collier de selle en aluminium 7075 T6
· 15 mm de haut
· avec vis à six pans creux
· noir sablé
· 28 g (Ø 34,9 mm)

NEW

JAM.IT TWO QR
· collier de selle en aluminium 6061
· 15 mm de haut
· avec blocage rapide
· noir sablé
· 41 g (Ø 34,9 mm)

0.328.677/0 Ø 31,8 mm

0.328.687/9 Ø 31,8 mm

0.328.678/8 Ø 34,9 mm

0.328.688/7 Ø 34,9 mm

C L A M P. I T T W O
· collier de selle en aluminium 7075 T6
· 11 mm de haut
· avec vis à six pans creux
· noir sablé
· 18 g (Ø 34,9 mm)

NEW

JAM.IT THREE QR
· collier de selle en aluminium 6061
· 15 mm de haut
· avec blocage rapide
· noir sablé
· 37 g (Ø 34,9 mm)

0.328.679/6 Ø 28,6 mm

0.328.689/5 Ø 31,8 mm

0.328.680/4 Ø 31,8 mm

0.328.690/3 Ø 34,9 mm

0.328.681/2 Ø 34,9 mm

NEW

C L A M P. I T T H R E E
· collier de selle en aluminium 6061
· convient pour tiges de selle en carbone
· 11 mm de haut
· avec vis à six pans creux
· noir sablé
· 14 g
0.328.682/0 Ø 31,8 mm
0.328.683/8 Ø 34,9 mm
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Tiges de selle Colliers de selle

Colliers de selle

SC-303 QR SELECT

SC-301 QR

· collier de selle en aluminium 6061-T6
· 15 mm de haut
· avec blocage rapide
· 36 g

· collier de selle en aluminium 6061 T6
· avec blocage rapide
· noir
· 38 g

Tiges de selle

0.328.982/4 Ø 31,8 mm
0.328.942/8 rocket silver, Ø 31,8 mm

0.328.983/2 Ø 34,9 mm

0.328.943/6 honky white, Ø 31,8 mm
0.328.944/4 limousine black, Ø 31,8 mm
0.328.945/1 blue steel, Ø 31,8 mm
0.328.946/9 riot red, Ø 31,8 mm
0.328.947/7 heart of gold, Ø 31,8 mm
0.328.949/3 guerilla green, Ø 31,8 mm
0.328.950/1 odd orange, Ø 31,8 mm

0.328.968/3 rocket silver, Ø 34,9 mm

SC-302 QR
· collier de selle en aluminium 6061 T6
· avec blocage rapide
· 39 g

0.328.969/1 honky white, Ø 34,9 mm

0.328.978/2 noir, Ø 31,8 mm

0.328.986/5 limousine black, Ø 34,9 mm

0.328.979/0 noir, Ø 34,9 mm

0.328.987/3 blue steel, Ø 34,9 mm

0.328.980/8 argent, Ø 31,8 mm

0.328.988/1 riot red, Ø 34,9 mm

0.328.981/6 argent, Ø 34,9 mm

0.328.989/9 heart of gold, Ø 34,9 mm
0.328.997/2 ultra violet, Ø 34,9 mm
0.328.998/0 guerilla green, Ø 34,9 mm
0.328.999/8 odd orange, Ø 34,9 mm

SC-303 QR
SC-200 SELECT
· collier de selle en aluminium 7075-T6
· 15 mm de haut
· avec vis à six pans creux
· 28 g

· collier de selle en aluminium 6061 T6
· avec blocage rapide
· 36 g
0.328.972/5 noir, Ø 28,6 mm
0.328.973/3 noir, Ø 31,8 mm

0.328.873/5 rocket silver, Ø 34,9 mm

0.328.974/1 noir, Ø 34,9 mm

0.328.875/0 limousine black, Ø 34,9 mm

0.328.975/8 argent, Ø 28,6 mm

0.328.876/8 blue steel, Ø 34,9 mm

0.328.976/6 argent, Ø 31,8 mm

0.328.877/6 riot red, Ø 34,9 mm

0.328.977/4 argent, Ø 34,9 mm

0.328.878/4 heart of gold, Ø 34,9 mm
0.328.879/2 ultra violet, Ø 34,9 mm
0.328.881/8 odd orange, Ø 34,9 mm

0.328.864/4 rocket silver, Ø 31,8 mm
0.328.866/9 limousine black, Ø 31,8 mm
0.328.867/7 blue steel, Ø 31,8 mm
0.328.868/5 riot red, Ø 31,8 mm
0.328.869/3 heart of gold, Ø 31,8 mm
0.328.870/1 ultra violet, Ø 31,8 mm
0.328.871/9 guerilla green, Ø 31,8 mm
0.328.872/7 odd orange, Ø 31,8 mm
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SC-304 QR
· collier de selle en aluminium 6061 T6
· avec blocage rapide
· 47 g

0.328.904/8 Ø 31,8 mm
0.328.905/5 Ø 34,9 mm
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Tiges de selle Colliers de selle

Tiges de selle

LHOTSE
· collier de selle en aluminium 7075, avec textures de matériaux différentes
· 13 mm de haut
· avec vis à six pans creux
· 18 g

0.328.953/5 Ø 31,8 mm
0.328.954/3 Ø 34,9 mm

SC-209
· collier de selle en aluminium 6061
· convient pour tiges de selles en carbone
· 11 mm de haut
· avec vis à six pans creux
· 14 g

0.328.961/8 Ø 31,8 mm
0.328.963/4 Ø 34,9 mm

SC-100
· collier de selle en aluminium 7075 T6
· 11 mm de haut
· avec vis à six pans creux
· 18 g
0.328.955/0 noir, Ø 28,6 mm
0.328.956/8 argent, Ø 28,6 mm
0.328.957/6 noir, Ø 31,8 mm
0.328.958/4 argent, Ø 31,8 mm
0.328.959/2 noir, Ø 34,9 mm
0.328.960/0 argent, Ø 34,9 mm

SC-250
blocage rapide de selle en aluminium 6061
vis en CrMo
M6 x 55 mm
avec manchons en aluminium
35 g
0.342.911/5 noir
0.342.912/3 argent
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Imperméable pour une
protection idéale des composants de votre vélo électrique contre les intempéries

LES PROTECTIONS POUR
VÉLO ÉLECTRIQUE

Protection contre les projections de cailloux pour
vos composants lors de la
conduite ou du transport
sur un porte-vélo

Convient pour votre vélo
électrique, pour protéger les composants du
vélo électrique comme
le moteur, la batterie ou
l'écran

Protège la batterie du vélo
électrique des basses températures et empêche la
perte d'autonomie due
au froid.

Protection Neo.Protect
pour vélo électrique
Pendant le transport sur porte-vélos de toit ou
d’attelage, les composants électroniques du vélo électrique sont souvent exposés sans protection au vent
et aux intempéries. Pour protéger les composants tels
que le moteur, le cintre, la batterie, l’écran et les contacts, nous proposons notre collection Neo.Protect,
un système innovant de housses qui permettent de
protéger votre vélo électrique contre les intempéries
ou les endommagements. Le néoprène étanche
empêche la pénétration d’eau et de saleté. Le matériau souple sert en tant qu’amortisseur contre les pro-

N E O . P R O T E C T M O T O R S C H U T Z P. 172
170

jections de cailloux. Mais les possibilités d’utilisation
ne finissent pas sur le porte-vélos : à froid la housse de
protection pour batterie isole les cellules lithium-ion
sensibles et réduit ainsi la décharge rapide des cellules due à la température.

Conseil : pendant le trajet, la protection pour vélo
électrique ne doit pas être utilisée à des températures
supérieures à 15°. Car, cela peut causer la surchauffe et
l’arrêt du système.

N E O . P R O T E C T D I S P L AY T A S C H E P. 173
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Protections pour vélo électriques

Protections pour vélo électriques

N E O. P R OT E C T

N E O. P R OT E C T

· housse de protection pour moteur
· pour tous les moteurs centraux courants
· en néoprène pour protèger contre les éclaboussures et l'endommagement
pendant le transport
· simple fixation à l'aide des bandes auto-agrippantes
· plus de flexibilité en raccourcissant individuellement les bandes auto-agrippantes

· housse de protection pour batterie
· protection circulaire pour une batterie de porte-bagage
· en néoprène pour protéger contre l'éclaboussures et l'endommagement lors
du transport
0.329.654/8 noir-coolgrey

0.329.650/6 noir-coolgrey

N E O. P R OT E C T
· housse de protection de guidon pour la protection du poste de pilotage
· en PU déperlant pour la protection contre l'eau en transportant et en garant
· simple fixation par deux bandes auto-agrippantes circulaires et une fermeture
auto-agrippante sur la partie inférieure

N E O. P R OT E C T D O W N T U B E

0.329.651/4 noir

· housse de protection pour batterie
· protection circulaire pour batterie de cadre intégré
· en néoprène pour protéger contre les éclaboussures et l'endommagement
pendant le transport
· montage universel et simple à l'aide d'une fermeture auto-agrippante
0.329.653/0 noir-coolgrey

N E O. P R OT E C T
· protection de support batterie pour recouvrir les contacts au cadre pendant
que la batterie est enlevée
· en néoprène pour protéger contre les projections d'eau et l'endommagement
pendant le transport ou en garant
· simple fixation à l'aide des bandes auto-agrippantes et fermeture auto-agrippante
· plus de flexibilité en raccourcissant individuellement les bandes auto-agrippantes
0.329.652/2 noir-coolgrey

N E O. P R OT E C T B O S C H
· housse de protection pour batterie
· protection circulaire pour une batterie de cadre Bosch
· en néoprène pour protéger contre l'éclaboussure et l'endommagement lors du
transport
· s'adapte parfaitement à la batterie Bosch

N E O. P R OT E C T
· étui de protection pour écran et compteur
· en néoprène et doublure douce pour protéger l'écran lors du transport
· convient pour tous les écrans et compteurs courants
· avec mousquetons porte clé

0.329.655/5 noir-coolgrey

0.329.657/1 noir-coolgrey

N E O. P R OT E C T U N I
· housse de protection pour batterie
· protection circulaire pour batterie de cadre
· en néoprène pour protéger contre les projections d'eau et l'endommagement
lors de transport
· convient pour toutes les batteries de cadre courantes
0.329.656/3 noir-coolgrey
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NEW

COVER.IT
· housse pour console vélo électrique en silicone
· protège également contre la forte pluie
· résistant aux rayures causées par les clés et autres objets coupants
· console est toujours utilisable
· transparent
0.329.658/0 convient pour écran Bosch Intuvia 100
0.329.658/1 convient pour écran Bosch Kiox 300
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Indique la pression d'air
en bar ou psi laquelle la
pompe peut offrir au maximum

Le support inclus permet
de fixer la pompe sous le
porte-bidon ou sur les œillets du porte-bidon.

LES POMPES

Sans pompe, on n’a
rapidement pas d’air
Pour cette raison, au moins deux types de pompes
appartiennent à l’équipement standard de chaque cycliste : à la maison, la pompe à pied avec manomètre est
l’équipement idéal pour remplir les pneus avec les diverses valves pour différents types de roues. Nos pompes à
pied Air Support avec tête Twin Valve permettent de gonfler des pneus de vélo dotés de valves différentes en un tour
de main.
Pendant le trajet, il importe d’un faible poids, une puissance de pompe élevée et une facilité d’utilisation maximale. L’assistance par air offrent ici nos mini-pompes Air
Support Pocket Neo. Nous offrons une large gamme
de modèles pour les différentes utilisations. Vous pourrez choisir entre des pompes avec beaucoup de pression
pour pneus de course ou celles avec beaucoup de volume
pour vélos de ville avec pneus ballon, ainsi que pour VTT et
pour VTT électriques. Grâce au tuyau extensible et la tête
de pompe blocable, les pompes de vélo offrent un confort
exceptionnellement élevé. Avec notre nouvelle gamme Air
Support Pocket Pro, on ne doit pas renoncer en route à une

A I R S U P P O R T S T E A LT H P. 176
174

pression d’air appropriée : grâce aux manomètres intégrés,
ces pompes permettent de régler parfaitement la pression
d’air pendant le trajet.
Un classique pour le trajet est notre modèle Air Support
Attaché. Cette pompe de cadre est disponible en trois tailles différentes. Elle s’adapte facilement dans le triangle de
cadre fermé ou s’insère dans le support respectif prévu sur
le cadre.
Tête Duo
Multitête à deux embouts, convient pour les valves Schrader, Dunlop et Presta (AV, DV,SV).
Embout Clever
Embout avec bouton de décompression, convient pour les
valves Schrader, Dunlop et Presta (AV, DV, SV).
Tête Flip Valve
Attachée à un tuyau flexible et extractible jusqu’à 15 cm.

A I R S U P P O R T S H O C K P R O P. 179
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Pompes Pompes à pied

Mini-pompes Pompes

A I R S U P P O R T S T E A LT H

AIR SUPPORT POCKET PRO GAUGE

· pompe à pied avec tube en aluminium et base en acier
· embout Clever, compatible avec toutes les valves
· poignée en T recouverte de caoutchouc Kraton
· avec raccords pour ballon et matelas gonflable
· manomètre 3" extra large

· mini-pompe
· 8,3 bar / 120 psi
· pour valves Presta et Schrader
· tuyau flexible avec manomètre intégré
· corps en aluminium
· longueur : 225 mm
· 100 g

0.331.947/2 noir

0.331.732/8 noir

A I R S U P P O R T M O U N TA I N

A I R S U P P O R T P O C K E T S T E A LT H

· pompe à pied avec tube en acier et base en plastique
· idéal pour pneus grand volume type VTT
· embout twin, convient pour toutes les valves
· poignée en T recouverte de caoutchouc Kraton
· raccords pour ballon et matelas gonflables inclus
· manomètre à 5,5 bar

· mini-pompe en aluminium
· système FlipValve de la tête de pompe, utilisation très simple par levier à la
tête
· la tête FlipValve Head est attachée à un tuyau flexible et extractible jusqu'à
15 cm
· avec adaptateur pour fixation du porte-bidon
· bouchon anti-poussière
· HV (haute volume)
· longueur : 225 mm
· avec support
· 180 g

0.331.066/1 noir-coolgrey

0.331.999/3 noir mat

AIR SUPPORT SPORT

AIR SUPPORT POCKET

· pompe à pied avec tube en acier et base en plastique
· raccord twin, convient pour toutes les valves
· poignée en T recouverte de caoutchouc Kraton
· raccords pour ballon et matelas gonflable inclus
· manomètre

· mini-pompe en aluminium et plastique
· système FlipValve de la tête de pompe, utilisation très simple par levier à la
tête
· la tête FlipValve Head est attachée à un tuyau flexible et extractible jusqu'à
15 cm
· bouchon anti-poussière
· HP (haute pression)
· longueur : 210 mm
· avec support
· 170 g

0.331.061/2 noir-coolgrey
0.331.062/0 noir-neored
0.331.063/8 noir-neoblue
0.331.064/6 noir-neogreen

0.331.990/2 rouge

0.331.065/3 noir-neoyellow

0.331.992/8 jaune
0.331.991/0 bleu
0.331.993/6 argent
0.331.994/4 noir

AIR SUPPORT G-FORCE
· mini-pompe à pied 8,3 bar / 120 psi
· pour valves Presta et Schrader
· tuyau flexible avec manomètre intégré
· corps en aluminium, avec pied en acier affiné
· longueur : 250 mm
· 175 g
0.331.733/6 noir
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Pompes Mini-pompes

Pompes pour amor tisseur Pompes

AIR SUPPORT POCKET NEO 80

AIR SUPPORT SHOCK PRO

· mini-pompe avec corps léger en plastique thermoplastique
· haute volume - moins de courses de la pompe
· pour toutes les valves
· système FlipValve de la tête de pompe, utilisation très simple par levier à la
tête
· la tête FlipValve Head est attachée à un tuyau flexible et extractible jusqu'à
15 cm
· longueur :225 mm
· avec support
· 150 g

· pompe pour amortisseur 20 bar / 300 psi
· pour valve Schrader
· tuyau flexible avec manomètre intégré
· corps en aluminium
· longueur : 230 mm
· 85 g
0.331.734/4 noir

0.331.890/4 noir-coolgrey
0.331.891/2 noir-neored
0.331.892/0 noir-neoblue
0.331.893/8 noir-neoyellow
0.331.894/6 noir-neogreen

SHOCKROCKET
· pompe en aluminium pour amortisseur
· valve Schrader
· aucune perte de charge par valve de 2 niveaux
· tuyau tournant de 360°
· réglage de pression par bouton de décompression
· manomètre
0.331.916/7 argent-noir

AIR SUPPORT POCKET NEO 100
· mini-pompe avec corps léger en plastique thermoplastique
· haute pression - moins de courses de la pompe
· pour toutes les valves
· système FlipValve de la tête de pompe, utilisation très simple par un levier à la
tête
· la tête FlipValve Head est attachée à un tuyau flexible et extractible jusqu'à
15 cm
· longueur : 220 mm
· avec support
· 140 g
0.331.895/3 noir-coolgrey
0.331.896/1 noir-neored

Pompes de cadre Pompes

A I R S U P P O R T AT TA C H É
· pompe de cadre en plastique
· tête universelle, convient pour toutes les valves
· serrage de cadre - 3 longueurs de montage différentes

0.331.897/9 noir-neoblue

0.331.919/1 414-480 mm de longueur de montage, taille S

0.331.898/7 noir-neoyellow

0.331.918/3 460-530 mm de longueur de montage, taille M

0.331.899/5 noir-neogreen

0.331.917/5 514-580 mm de longueur de montage, taille L

SQUEEZ II
Pompes à car touche Pompes

· mini-pompe en plastique
· poignée en T rabattable
· insert de valve réversible, convient pour toutes les valves
· avec support
· longueur : 230 mm, 152 g
0.331.006/7 noir

AIR SUPPORT CO2 GUN
· gonfleur CO2
· pour valves Presta et Schrader
· pour cartouches CO2 avec filetage jusqu'à 25 g
· tête de pompe en aluminium 7045 T6 avec lever Air Flow Control et corps en
aluminium fraisé
· longueur : 145 mm
· 70 g
0.331.735/1 noir
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Pompes Pompes à car touche

Adaptateurs valve / accessoires Pompes

I N F L AT O R M I C R O

A D A P TAT E U R D E V A LV E

· pompe à cartouche avec embout de cartouche CO2 minimaliste, se glisse dans
toutes les poches de maillot
· la rotation de la cartouche déclenche ou arrête le dosage
· longueur : 110 mm, 100 g

· embouts de réduction et d'extension
· à fixer directement sur l'embout de la pompe

0.331.905/0 avec une cartouche CO2 de 16 g

0.331.906/8 de Dunlop, Presta à Schrader
0.331.907/6 de Schrader à Dunlop, Presta
0.331.908/4 de Dunlop à Presta

CARTOUCHE DE RECHANGE CO2
· cartouche CO2 avec filetage par ex. pour gonfleur CO2 Contec Air Support CO2
Gun
· 25 g
0.331.958/9 2 pièces
0.331.959/7 5 pièces

LEISURE
set d'adaptateurs de valve
0.331.913/4 adaptateurs divers pour le domaine des loisirs (ballon,
matelas pneumatique, etc.)

CARTOUCHE DE RECHANGE CO2
· cartouche CO2 avec filetage par ex. pour pompe à cartouche Contec Inflator
Micro
· 16 g
0.331.914/2 2 pièces
0.331.915/9 5 pièces

V A LV E D V
· valve Dunlop
· set complet
0.330.912/7 set de 2 pièces

Pompes Adaptateurs valve / accessoires

B A L L AV
· aiguille pour ballon pour pompe Schrader (AV)
0.331.736/9 convient pour pompe Schrader (AV)

V A LV E U N I
· set d'adaptateurs de valve pour valves Dunlop, Presta et Schrader
0.331.808/6 set

B O U C H O N D E V A LV E
· bouchon de valve pour valves Schrader
· par paire
0.331.900/1 balle, en aluminium, trié par couleurs (noir, rouge,
argent, bleu et or)
0.330.900/2 crâne et os, en plastique, chrome
0.330.901/0 crâne en plastique, chrome
0.330.902/8 boule n° 8, en aluminium, noir

A N G L E AV
· adaptateur de valve à angle
0.331.809/4 pour valve Schrader (AV)

0.330.903/6 dé, en aluminium, chrome
0.330.904/4 dé, en aluminium, noir
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LES BOÎTIERS DE PÉDALIER

Il y a quelque
chose qui tourne
Le boîtier de pédalier est probablement l'un des composants les plus sous-estimés de votre vélo. Pourtant,
c'est là que tout se joue ! Le boîtier de pédalier est en
grande partie responsable de tout ce que vous appréciez sur votre vélo : un fonctionnement silencieux, régulier et sans souci de la manivelle et de la transmission.
Nos nouveaux boîtiers de pédalier BOX.fit pour Pressfit vous le permettent, grâce à leur conception Lockon particulière qui compense les irrégularités du cadre
et positionne toujours les roulements à billes concentriquement et parallèlement les uns aux autres. Cela
permet d'éviter les charges irrégulières sur les roulements et donc l'usure prématurée, les craquements et
les pertes par frottement.

Pour l'entretien ultérieur des boîtiers de pédalier BOX.
fit, le boîtier peut rester dans le cadre et les roulements
à billes doivent seulement être remplacés. Cela représente un avantage financier considérable par rapport
aux roulements Pressfit traditionnels.
Nos nouveaux boîtiers de pédalier Pressfit sont disponibles pour les cadres standards et les diamètres d'axe les
plus courants, de Hollowtech II à DUB.
En tant que BOX.thread, nous proposons désormais
aussi nos boîtiers de pédalier avec cuvette extérieure
pour GXP, Hollowtech II et DUB avec des cuvettes fabriquées dans le même aluminium trempé que nos boîtiers de pédalier BOX.fit.

Un autre avantage, c’est qu’aucun presse roulements
particulier n'est nécessaire pour le montage, grâce au
vissage du boîtier de pédalier en deux parties. On a
besoin seulement deux clés pour boîtier de pédalier
Hollowtech II comme notre TFP-140, avec lesquelles le
boîtier de pédalier est vissé et se tire automatiquement
dans le cadre.
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Boîtiers de pédalier

Boîtiers de pédalier

Dites au revoir
au craquement

NEW

BOXFIT BB86/92
· boîtier de pédalier BB86/92
· pour 86 mm ou 92 mm de largeur du boîtier
· diamètre du roulement de 41 mm
· design de filetage en deux parties, utilisable au lieu d'un boîtier Pressfit standard
· auto ajustable pour un alignement plus précis et une durée de vie plus longue
0.832.918/7 BB86/92-24, convient pour SHIMANO Hollowtech II,
pour diamètre de l'axe de 24 mm
0.832.919/5 BB86/92-24/22, convient pour SRAM GXP, pour diamètre
de l'axe de 24/22 mm

NEW

0.832.920/3 BB86/92-29, convient pour SRAM DUB, pour diamètre de
l'axe de 29 mm

BOX.FIT BB30
· boîtier de pédalier BB30
· pour 68 mm ou 73 mm de largeur du boîtier
· diamètre du roulement de 42 mm
· design de filetage en deux parties, utilisable au
lieu d'un boîtier de pédalier Pressfit standard
· auto ajustable pour un alignement plus précis et
une durée de vie plus longue

NEW

BOXFIT BB386
· boîtier de pédalier BB386
· diamètre du roulement de 46 mm
· design de filetage en deux parties,
· utilisable au lieu d'un boîtier de pédalier Pressfit standard
· auto ajustable pour un alignement plus précis et une durée de vie plus longue

0.832.911/2 BB30-24, convient pour
SHIMANO Hollowtech II,
24 mm de diamètre de l'axe
0.832.912/0 BB30-29, convient pour
SRAM DUB, 29 mm de
diamètre de l'axe

0.832.921/1 BB386-24, convient pour SHIMANO Hollowtech II, diamètre de
l'axe de 24 mm, pour 86,5 mm de largeur du boîtier
0.832.922/9 BB386-29, convient pour SRAM DUB, diamètre de l'axe de
29 mm, pour 86mm ou 92 mm de largeur du boîtier

NEW

NEW

BOX.FIT PF30

BOX.THREAD BSA

· boîtier de pédalier Pressfit 30
· pour 68 mm ou 73 mm de largeur du boîtier
· design de filetage en deux parties, utilisable au lieu d'un boîtier de pédalier
Pressfit standard
· auto-ajustable, pour un alignement plus précis et une durée de vie plus
longue
· diamètre 46 mm

· boîtier de pédalier BSA
· pour 68 mm ou 73 mm de largeur du boîtier
· diamètre du roulement de 37 mm

0.832.913/8 PF30-24, convient pour SHIMANO Hollowtech II,
diamètre de l'axe de 24 mm
0.832.914/6 PF-30-29, convient pour SRAM DUB, diamètre de l'axe
de 29 mm
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0.832.915/3 BSA-24, convient pour SHIMANO Hollowtech II, pour
diamètre de l'axe de 24 mm
0.832.916/1 BSA-24/22, convient pour SRAM GXP, pour diamètre de
l'axe de 24/22 mm
0.832.917/9 BSA-29, convient pour SRAM DUB, pour diamètre de
l'axe 29 mm
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Boîtiers de pédalier

Boîtiers de pédalier

CBB-150
· boîtier de pédalier de réparation carré universel (remplace filetages très rares,
BSA, ITA et français)
· roulements étanches
· acier affiné
· les cuvettes coniques sont vissées
· 360 g
0.332.680/8 110 mm
0.332.681/6 113 mm
0.332.682/4 116 mm
0.332.683/2 119 mm
0.332.684/0 122,5 mm
0.332.685/7 124,5 mm
0.332.686/5 127,5 mm

CBB-100
· boîtier de pédalier carré, JIS
· BSA (1,37" x 24/68 mm)
· roulement industriel étanche
· axe en acier Boron
· différentes longueurs d'axe
· 280 g
0.332.994/3 107 mm
0.332.995/0 110,5 mm
0.332.996/8 113 mm
0.332.989/3 115 mm
0.332.997/6 118 mm
0.332.998/4 122,5 mm
0.332.979/4 124,5 mm
0.332.999/2 127,5 mm

CBB-050
· boîtier de pédalier carré, JIS
· BSA (1,37" x 24/68 mm)
· roulement industriel étanche
· axe en acier Boron
· cuvettes en nylon
· différentes longueurs d'axe

0.332.292/2 118 mm
0.332.295/5 120 mm
0.332.299/7 122,5 mm
0.332.331/8 124,5 mm
0.332.338/3 126 mm
0.332.340/9 127,5 mm
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Plateaux / pignons

B-DM
Le pictogramme indique le
nombre de dents d'un plateau ou d'un pignon, ou la
compatibilité avec d'autres
composants avec ce nombre de dents.

L E S P L AT E AU X
ET PIGNONS

· plateau en aluminium 7075
· pour moteur Bosch gén. 3
· montage direct
· compatible avec Chainglider
0.833.064/9 38 dents
0.833.065/6 42 dents
0.833.066/4 44 dents

Les composants sont spécialement conçus pour être
utilisés sur les vélos électriques.

Plateaux et pignons
pour moteur Bosch

B-SP
· plateau en aluminium 7075
· pour moteurs Bosch gén. 1, gén. 3 et gén. 4
· entraxe de 104 mm
0.833.059/9 36 dents
0.833.060/7 38 dents
0.833.061/5 40 dents
0.833.062/3 42 dents

Les plateaux et les pignons des vélos électriques
sont soumis à de fortes charges par le couple du
moteur ce qui entraîne une usure accrue. Nos plateaux et pignons sont des pièces de rechange fiables pour les vélos électriques des générations
Bosch I-III.

Par l’utilisations d’aluminium 7075 T6 haut de
gamme et d’acier, nos composants se caractérisent par une résistance élevée avec un faible
poids.

0.833.063/1 44 dents

S P R O C K E T- B
· pignon moteur en acier
· pour moteurs Bosch à partir du modèle 14
0.337.088/9 15 dents
0.337.089/7 16 dents
0.337.090/5 17 dents
0.337.091/3 18 dents
0.337.092/1 19 dents
0.337.093/9 20 dents
0.337.094/7 22 dents
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Compatible avec les dérailleurs ayant le nombre de
pignons indiqué sur la roue
arrière

Grâce à sa conception,
cette chaîne est idéale
pour couples élevés des
moteurs de vélo électrique

Cette chaîne est dotée d'un
revêtement antirouille écologique

Le pictogramme indique
le nombre de maillons de
la chaîne.

LES CHAÎNES

Sans chaîne, un vélo
n’avance guère
La chaîne est le cœur de la transmission de votre vélo,
qu'elle soit faite pour un vélo singlespeed, un vélo à
vitesses intégrées ou un vélo de course moderne à
12 vitesses, un VTT électrique ou un vélo gravel. La
chaîne transmet la puissance à la roue arrière, qui met
en mouvement le vélo et le cycliste.
Évidemment, la chaîne est soumise à des contraintes fortes en pédalant par muscle et tout particulièrement en faisant du vélo électrique. À cela s’ajoutent
les résistances aux intempéries, à l’humidité et contre
l’encrassement pour répondre aux exigences imposées à la chaîne.
Chez CONTEC, nous vous proposons une vaste gamme
de chaîne de vélo parmi laquelle vous pouvez choisir la chaîne appropriée pour votre vélo. Nos chaînes
CONTEC sont spécialement adaptées selon l’utilisation
que vous pouvez reconnaître à l’ajout du nom. Pour
les utilisateurs professionnels, nous offrons également nos chaînes dans les boîtes d’atelier. Ainsi, vous
pouvez toujours couper la chaîne à la bonne longueur
tout en économisant les ressources.
Sur le plan écologique, nous proposons nos chaînes
portant le label Green Power. Ces chaînes sont dotées
d’un revêtement spécifique anticorrosion écologique
qui renonce aux additifs spéciaux antirouille polluants
qui sont habituellement utilisés pour les chaînes.
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Classic
Assortiment de base pour vélos singlespeed, à moyeu et
à dérailleur. Protection contre la corrosion, attache rapide
inclus.
Green Power
Nos chaînes avec un revêtement anticorrosion écologique. Pour singlespeed, moyeu à vitesses intégrées et
dérailleur. Pour un montage simplifié grâce à l’attache
rapide.
Enhanced Drive
Pour des exigences accrues en matière de durabilité
et pour les VAE. Grâce au revêtement spécial et aux
rivets endurcis, ce sont des chaînes à longue durée de
vie et particulièrement résistantes. Convient pour des
VAE équipés de moteurs centraux puissants (Bosch,
Shimano, etc.). Elle est également disponible en tant
que chaîne 12 vitesses pour les dérailleurs modernes
pour les VTT électriques, avec un revêtement anticorrosion écologique et une attache rapide.
Heavy Duty
Plus de performance et de durabilité grâce aux rivets
et maillons renforcés, fonctionnement silencieux,
attache rapide.
Race
Un poids léger et une bonne performance pour pouvoir donner le meilleur de soi-même pendant la course
et l’entraînement. Plus de propulsion avec moins de
poids. Traité avec un revêtement spécial, pour vélo de
course et VTT.
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Chaînes Singlespeed

Singlespeed Chaînes

CLASSIC SINGLESPEED

H E AV Y D U T Y

· chaîne singlespeed
· attache-rapide inclus
· noir

· chaîne singlespeed
· plus de performance et durabilité améliorée par pions et maillons renforcés
· meilleur fonctionnement silencieux 112 maillons avec attache rapide
· argent-noir

0.334.940/4 C.1, 1/2" x 1/8", emballé pour le libre-service
0.334.983/4 C.1, 1/2" x 1/8", emballage atelier avec 30 m (2364
maillons), 25 attaches rapides inclus
0.334.941/2 C.1N, 1/2" x 3/32", emballé pour le libre-service

0.334.980/0 HD.K1, 1/2" x 1/8"
0.334.981/8 HD.1N, 1/2" x 3/32"

0.334.984/2 C.1N, 1/2" x 3/32", emballage atelier avec 30 m (2364
maillons), 25 attaches rapides inclus

GREEN POWER

H E AV Y D U T Y H D. S 1

· chaîne singlespeed
· avec revêtement anticorrosion écologique
· attache rapide inclus
· gris titane

· chaîne à demi-maillon singlespeed
· 1/2" x 1"1/8
· plus de performance et meilleure durabilité par pions et maillons renforcés
· meilleur fonctionnement silencieux
· 112 maillons avec attache rapide

0.334.960/2 GP.1, 1/2" x 1/8", 112 maillons, emballé pour le libre-service
0.334.991/7 GP.1, 1/2" x 1/8", emballage atelier avec 30 m (2364 maillons),
25 attaches rapides inclus

0.334.982/6 argent

0.334.961/0 GP.1N, 1/2" x 3/32", 112 maillons, emballé pour le libre-service
0.334.992/5 GP.1N, 1/2" x 3/32", emballage atelier avec 30 m (2364
maillons), 25 attaches rapides inclus

7 vitesses Chaînes

ENHANCED DRIVE

CLASSIC C.7

· chaîne singlespeed
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· attache rapide inclus
· argent

· chaîne 7 vitesses
· 1/2" x 3/32"
· attache rapide inclus
· noir

0.334.965/1 eD.1, 1/2" x 1/8", 128 maillons

0.334.942/0 116 maillons

0.334.966/9 eD.1N, 1/2" x 3/32", 136 maillons

0.334.985/9 emballage atelier avec 30 m (2364 maillons), 25 attaches
rapides inclus

ENHANCED DRIVE +

G R E E N P O W E R G P. 7

· chaîne singlespeed
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· avec revêtement anticorrosion écologique
· attache rapide inclus
· gris titane

· chaîne 7 vitesses
· 1/2" x 3/32"
· avec revêtement anticorrosion écologique
· attache rapide inclus
· gris titane

0.334.971/9 eD.1+, 1/2" x 1/8", 128 maillons, emballé pour le libre-service

0.334.962/8 116 maillons

0.334.996/6 eD.1+, 1/2" x 1/8", emballage atelier avec 30 m (2364 maillons),
25 attaches rapides inclus

0.334.993/3 emballage atelier avec 30 m (2364 maillons), 25 attaches
rapides

0.334.972/7 eD.1N+, 1/2" x 3/32", 136 maillons, emballé pour le libre-service
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Chaînes 8 vitesses

9 vitesses Chaînes

CLASSIC C.8

CLASSIC C.9

· chaîne 8 vitesses
· 1/2" x 3/32"
· attache rapide inclus
· argent

· chaîne 9 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· attache rapide inclus
· argent

0.334.943/8 116 maillons

0.334.944/6 emballé pour le libre-service, 116 maillons

0.334.986/7 emballage atelier avec 30 m (2364 maillons), 25 attaches
rapides

0.334.987/5 emballage atelier avec 30 m (2364 maillons), 25 attaches
rapides inclus

G R E E N P O W E R G P. 8

G R E E N P O W E R G P. 9

· chaîne 8 vitesses
· 1/2" x 3/32"
· avec revêtement anticorrosion écologique
· attache rapide inclus
· gris titane

· chaîne 9 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· avec revêtement anticorrosion écologique
· attache rapide inclus
· gris titane

0.334.963/6 116 maillons

0.334.964/4 emballé pour le libre-service, gris titane

0.334.994/1 emballage atelier avec 30 m (2364 maillons), 25 attaches
rapides inclus

0.334.995/8 emballage atelier avec 30 m (2364 maillons), 25 attaches
rapides inclus

E N H A N C E D D R I V E E D. 8

E N H A N C E D D R I V E E D. 9

· chaîne 8 vitesses
· 1/2" x 3/32"
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· 136 maillons avec attache rapide

· chaîne 9 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· 136 maillons avec attache rapide

0.334.967/7 argent

E N H A N C E D D R I V E E D. 8 +

E N H A N C E D D R I V E E D. 9 +

· chaîne 8 vitesses
· 1/2" x 3/32"
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· avec revêtement anticorrosion écologique
· 136 maillons avec attache rapide

· chaîne 9 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· avec revêtement anticorrosion écologique
· 136 maillons avec attache rapide

0.334.973/5 gris titane
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0.334.968/5 argent

0.334.974/3 gris titane
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Chaînes 9 vitesses

10 vitesses Chaînes

RACE R.9

RACE R.10

· chaîne 9 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· avec performance route - plus de propulsion avec moins de poids
· ultradure et ultralégère
· 116 maillons avec attache rapide

· chaîne 10 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· avec performance route - plus de propulsion avec moins de poids
· ultradure et ultralégère
· 116 maillons avec attache rapide

0.334.977/6 argent

0.334.978/4 argent

Chaînes 10 vitesses

11 vitesses Chaînes

CLASSIC C.10

CLASSIC C.11

· chaîne 10 vitesses
· 1/2" x 11/128" (5/64")
· 116 maillons avec attache rapide

· chaîne 11 vitesses
· 1/2" x 11/128" (5/64")
· 116 maillons avec attache rapide

0.334.945/3 argent-noir

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 0

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 1

· chaîne 10 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· 136 maillons avec attache rapide

· chaîne 11 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· 136 maillons avec attache rapide

0.334.969/3 argent
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0.334.946/1 argent-noir

0.334.970/1 argent

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 0 +

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 1 +

· chaîne 10 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· avec revêtement anticorrosion écologique
· attache rapide inclus
· gris titane

· chaîne 11 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· à longue durée de vie par revêtement spécial
· avec revêtement anticorrosion écologique
· attache rapide inclus
· gris titane

0.334.975/0 136 maillons, emballé pour le libre-service

0.334.976/8 136 maillons, emballé pour le libre-service

0.334.997/4 emballage atelier avec 30 m (2364 maillons), 25 attaches
rapides inclus

0.334.998/2 emballage atelier avec 30 m (2364 maillons), 25 attaches
rapides inclus
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Chaînes 11 vitesses

Attaches rapides Chaînes

RACE R.11
· chaîne 11 vitesses
· 1/2" x 11/128"
· avec performance route - plus de propulsion avec moins de poids
· ultradure et ultralégère
· 116 maillons avec attache rapide

Déterminez-vous facilement
le nombre des maillons ?

0.334.979/2 argent

Chaînes 12 vitesses

NEW

En tant que revendeur, il n’est pas toujours facile
d’estimer précisément le nombre de chaînes dont
on a besoin ainsi que leur nombre de maillons. Avec
notre boîte d’atelier vous déterminez le nombre des
maillons vous-même. La boîte contient un rouleau
de chaîne. Selon les besoins vous pouvez couper une
chaîne d’une longueur quelconque.

CLASSIC C.12
· chaîne 1/2" x 11/128"
· attache rapide inclus
· 126 maillons
· 12 vitesses
· argent-gris

Pour que vous ne deviez pas compter chaque maillon, un mètre à ruban pour maillons de chaîne est à
votre disposition pour révéler d’un seul coup d’oeil le
nombre de maillons. Pour attacher la chaîne coupée,
la boîte inclut une variété d’attaches rapides. La boîte
de chaîne est un stock idéal pour chaînes de vélo et
en même temps peu encombrante et simple à utiliser.

0.334.947/9 argent-gris

2
Sets

CONNEC TOR
· attache rapide pour une fermeture simple des chaînes
· 2 sets
0.334.934/7 CO.S1, pour chaînes 1 vitesse, 1/2" x 1/8", noir-argent
0.334.935/4 CO.S1N, CO.S8, pour chaînes 1 vitesse et 8 vitesses, 1/2"
x 3/32", or-argent
0.334.936/2 CO.S9, pour chaînes 9 vitesses, 1/2" x 5/64", argent
0.334.953/7 CO.S12, pour chaînes 12 vitesses, 1/2" x 11/128", argent

NEW

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 2
· chaîne 1/2“ x 11/128
· chaîne à longue durée de vie grâce au revêtement spécial
· attache rapide inclus
· 136 maillons
· 12 vitesses
· argent
0.334.948/7 argent

2
Sets

CONNEC TOR +
· attache rapide pour une fermeture simple des chaînes
· 2 sets
0.334.937/0 CO.S10+, pour chaînes 10 vitesses, 1/2" x 5/64", argent
0.334.938/8 CO.S11+, pour chaînes 11 vitesses, 1/2" x 5/64", argent
0.334.954/5 CO.S12+, pour chaînes de vélo électrique 12 vitesses,
1/2" x 11/128", avec revêtement anti-corrosion
écologique, gris titane

Accessoires Chaînes
NEW

E N H A N C E D D R I V E E D. 1 2 +
· chaîne 1/2“ x 11/128“
· attache rapide inclus
· 136 maillons
· 12 vitesses
· gris titane
0.334.949/5 gris titane
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BRUT
· guide chaîne en aluminium 6061 avec guides en nylon
· rouleaux étanches, pour 32-38 dents
· avec plaque d'adaptation pour les cadres sans fixation ISCG
0.332.959/6 noir
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Chaînes Accessoires

Protection de cadre Chaînes

SINGLESPEED

FULL HD

· tendeur de chaîne sur patte de dérailleur
· positionnement vertical
· convient entre autres pour Rohloff

· protection de base et de cadre en PU à haut module
· protège des rayures dues à la chaîne et aux câbles
· autocollant, convient pour toutes les formes de cadres
· composé de : 1 protège-base 31 x 230 mm et protections de cadre : 5 rondes Ø
30 mm, 5 ovales 20 x 50 mm et 1 rectangulaire 88 x 92 mm

0.734.302/3 singlespeed 1, tension simple, 104 g, emballé pour le
libre-service
0.734.303/1 singlespeed 2, tension progressive, 138 g, emballé pour
le libre-service

0.334.922/2 transparent

SET DE GALETS
· galets en aluminium 6061 T6, douilles incluses
· convient pour tous les changements de vitesse demandés
· roulements industriels
· protégés de l'éclaboussure et graissés pour un roulement facile
· paire
0.345.909/6 10 dents, compatible avec Shimano 5/8 vitesses et
Campagnolo 9/10 vitesses

HD
· protège-base en PU à haut module
· protège des rayures dues à la chaîne et aux câbles
· autocollant, convient pour toutes les formes de cadres
· composé de : 2 protège-base 31 x 230 mm
0.334.921/4 transparent

0.345.912/0 11 dents, compatible avec Shimano 9/10 vitesses

AD-ONE SPEED

FULL SCREEN

· kit d'adaptation singlespeed pour moyeu à cassette 8/9 vitesses type Shimano
· compatible avec la plupart des moyeux à cassettes (y compris les roues Halo)
· entretoise en aluminium CNC pour une ligne de chaîne optimisée
· uniquement pour chaînes 3/32", exclues les chaînes 5/64" 9 vitesses

· protection de base et de cadre en matière 3M
· protège des rayures dues à la chaîne et aux câbles
· autocollant, convient pour toutes les formes de cadres
· set de 1 protège-base 260 mm, 4 protections de cadre rondes 27 mm, 4 protections de cadre rondes 20 mm

0.345.904/7 2 pignons inclus (16 et 18 dents)

0.334.917/2 transparent

TFM-340
· nettoyeur de chaîne
· boîtier stable et anti-projections
· brosses nettoient tous les côtés de la chaîne
· utilisation simple
0.334.920/6 en plastique

ZEN
· protège-base en silicone
· empêche de rayer du vernis
· autocollant
· 260 x 27 x 20 mm
0.334.926/3 noir

Chaînes Protection de cadre
ZEN NEO
PROTÈGE-BASE
· protège-base en néoprène résistant
· protège des rayures dues à la chaîne
· simple installation par sa fermeture auto-agrippante
· résistant à la boue et lavable en machine
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· protège-base en silicone
· empêche de rayer du vernis
· autocollant
· 260 x 27 x 20 mm
0.334.928/9 neored

0.334.915/6 pour cadres standards, 260 x 80 x 100 mm

0.334.929/7 neogreen

0.334.916/4 pour cadres oversize, 260 x 90 x 110 mm

0.334.930/5 neoblue
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LES PÉDALES
Les pédales sont compatibles avec ledit système clic.

Spécialement pour les
enfants. Des pièces et des
accessoires qui s'adressent
par leur design, leur taille
et leur couleur spécialement aux plus jeunes cyclistes.

Ici, l’homme
rencontre la machine
L’importance de la pédale comme surface de contact
entre vous et votre vélo ne doit
pas être sous-estimée. Car, la position du pied sur la
pédale doit être aussi sûre et fiable que possible. Chez
CONTEC, nous offrons un grand choix de pédales
qui combine le style et la fonction. Peu importe qu’il
s’agisse des pédales automatiques, pédales hybrides
ou des pédales plateforme.
Roulements industriels étanches
Les emplacements exacts des roulements parfaitement ajustés assurent un fonctionnement très doux.
De plus, une étanchéité parfaite assure fiabilité et performance à nos pédales.

S P AT U L A G L I T Z P. 204
202

SPD
Les jeux de pédales avec cette abréviation sont équipés d’un adaptateur Shimano SPD et sont compatibles
avec pratiquement toutes les chaussures de vélo du
marché. Les pédales automatiques assurent un pédalage souple et optimisent la transmission de l’énergie.
R-Ready
Vous trouverez l’indication R-Ready sur toutes les
pédales CONTEC pour qui nos picots de rechange
R-Pins sont adaptés. Il est donc possible à tout
moment d’échanger et de remplacer simplement des
picots perdus. De plus, nous vous proposons avec les
picots R-Pins Select également la possibilité de donner un nouveau look à vos pédales grâce aux picots
anodisés colorés dans les couleurs CONTEC Select.

S P AT U L A I I P. 204
203

Pédales Pédales plateforme

Pédales plateforme Pédales

S PAT U L A G L I T Z

SPIKE.22

· pédale, corps fraisé CNC en aluminium à revêtement brillant
· axe fraisé par CNC en CrMo
· roulement industriel étanche
· picots remplaçables (R-Pins)
· 108 x 106 mm
· 299 g

· pédale, corps fraisé par CNC en aluminium
· axe 9/16" en CrMo
· roulement industriel étanche
· 2x 22 picots en CrMo remplaçables pour un grip maximal
· 110 x 100 mm
· 400 g

0.336.994/9 icy

0.336.813/1 noir
0.336.814/9 argent

S PAT U L A I I

BLACK22

· pédale, corps extrêmement plat en aluminium fraisé par CNC
· axe en CrMo fraisé par CNC
· roulement industriel étanche
· picots remplaçables (R-Pins)
· 108 x 106 mm
· 340 g

· pédale, corps monobloc en aluminium
· axe fraisé par CNC en CrMo
· roulement industriel étanche
· catadioptres amovibles
· picots remplaçables (R-Pins)
· 111 x 108 mm
· 420 g

0.336.968/3 noir
0.336.997/2 noir

NEW

T W O FA C E

WHITE22

· pédale en aluminium
· corps en aluminium fraisé par CNC
· axe en CrMo fraisé par CNC
· roulement industriel étanche
· profil plat
· picots remplaçables
· 120 x 108 mm
· 370 g

· pédale, corps monobloc en aluminium
· axe en CrMo fraisé par CNC
· roulement industriel étanche
· catadioptres amovibles
· picots remplaçables (R-Pins)
· 111 x 108 mm
· 420 g

0.336.860/2 noir mat, sablé

NEW

S WAG G E R

2BLACK

· pédale, corps en aluminium fraisé par CNC
· axe en CrMo fraisé par CNC
· roulement industriel étanche
· profil plat
· picots remplaçables
· 112 x 102 mm
· 304 g

· pédale, corps monobloc en aluminium
· axe en CrMo
· roulement à billes
· catadioptres amovibles
· picots remplaçables (R-Pins)
· 109 x 100 mm
· 420 g

0.336.863/6 noir mat, sablé

0.336.938/6 noir

VICE

2WHITE

· pédale fraisé par CNC en aluminium, extrudé, anodisé
· axe fraisé par CNC en CrMo
· roulement LSL étanche : roulement coulissant autolubrifiant, sans entretien
· profil plat
· picots remplaçables
· 106 x 96 mm
· 406 g

· pédale, corps monobloc en aluminium
· axe en CrMo
· roulement à billes
· catadioptres amovibles
· picots remplaçables (R-Pins)
· 109 x 100 mm
· 420 g

0.336.905/5 noir
204

0.336.998/0 blanc

0.336.967/5 blanc
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Pédales Urbain

Urbain Pédales

SPURT

CPI-070

· pédale, corps en aluminium fraisé par CNC
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· avec picots remplaçables
· 82 x 100 mm
· 248 g

· pédale, corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· picots remplaçables
· 108 x 78 mm
· 280 g

0.336.890/9 argent

0.336.926/1 noir

0.336.867/7 noir

TRAIL2

RAPID
· pédale fraisé par CNC en aluminium, extrudé, anodisé
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche, roulement coulissant
· profil plat
· picots remplaçables
· 100 x 100 mm
· 243 g
0.336.915/4 noir

NEW

PITCHBLACK
· pédale, corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· picots remplaçables
· 86 x 100
· 320 g

· pédale, corps monobloc en aluminium fraisé par CNC
· axe en CrMo
· 105 x 70 mm
· 281 g
0.336.969/1 noir

TRAIL
· pédale, corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· picots remplaçables
· 100 x 60 mm
· 238 g
0.336.963/4 noir

0.336.862/8 noir mat, sablé

CPI-NY
RAPID2
· pédale, corps en aluminium minimaliste
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· picots remplaçables
· 87 x 99 mm
· 230 g

· pédale corps en nylon
· axe en CrMo fraisé par CNC
· roulement industriel étanche
· grande surface d'appui
· 105 x 104 mm
· 257 g
0.336.958/4 noir

0.336.889/1 noir

NEW

BLADE
· pédale, corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· picots remplaçables
· 100 x 70 mm
· 236 g
0.336.861/0 noir
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CP-023
· pédale, corps en aluminium
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· 100 x 78 mm
· 368 g
0.336.924/6 argent
0.336.910/5 noir
207

Pédales Urbain

V T T / V TC Pédales

A-GRIND

CP-040

· pédale, corps en aluminium poli
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· 116 x 103 mm
· 387 g

· pédale, corps en plastique
· cage en acier
· axe en acier Boron
· roulement à cône
· 95 x 60 mm
· 382 g

0.336.052/6 noir

0.336.943/6 noir

GRIND

CP-044

· pédale, corps en nylon
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· 111 x 105 mm
· 346 g

· pédale, corps en acier
· cage en plastique
· roulements à billes polis
· env. 378 g
0.336.815/6 noir-argent

0.336.917/0 noir
0.336.918/8 blanc

Pédales V T T / V TC

CPI-046
· pédale, corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· 100 x 67 mm
· 266 g
0.336.953/5 noir-argent

CP-042
· pédale, corps en aluminium fraisé par CNC
· roulement à cône
· 102 x 64 mm
· env. 268 g
0.336.809/9 noir-argent

CP-043
· pédale, corps en aluminium
· axe en CrMo 9/16"
· roulements à billes polis
· 98 x 64 mm
· env. 240 g
0.336.053/4 argent-noir
208
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Pédales Pédales automatiques

Pédales automatiques Pédales

Chaussée
avec un clic

S PA D E
· pédale automatique monoface
· corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· fixation compatible avec système Shimano SPD
· fixation en CrMo avec tension réglable
· par la conception ouverte il y a peu de chance pour dépôts de la boue
· cales incluses
· 104 x 85 mm
· 386 g

NEW

0.336.996/4 noir

TA L O N
· pédale automatique double face
· roulement à cartouche étanche
· fixation compatible avec système Shimano SPD
· fixation bilatérale en CrMo avec tension réglable
et aide d'enclenchement EasyIO +12°
· par la conception ouverte il y a peu de chance
pour dépôts de la boue
· cales incluses
· 96 x 75 mm
· 414 g

P-XC X
· pédale automatique double face
· corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· fixation compatible avec système Shimano SPD
· fixation en CrMo avec tension réglable
· par la conception ouverte il y a peu de chance pour dépôts de la boue
· cales incluses
· 80 x 60 mm
· 350 g

0.336.865/1 noir mat et argent

0.336.993/1 noir

NEW

SPRINT
· pédale automatique monoface
· corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· fixation compatible avec Shimano SPD
· tension réglable
· s'enclenche et se déclenche facilement
· avec cales
· 105 x 66 mm
· 366 g

BUFFET

N Y- 5 0 5 0 5 0

· pédale automatique double face
· roulement à cartouche étanche
· fixation compatible avec système Shimano SPD
· fixation bilatérale en CrMo avec tension réglable et aide d'enclenchement
EasyIO +15°
· par la conception ouverte il y a peu de chance pour dépôts de la boue
· cales incluses
· 105 x 103 mm
· 498 g

· pédale automatique monoface
· corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· fixation compatible avec système Shimano SPD
· tension réglable
· grande surface d'appui en nylon
· cales incluses
· 95 x 90 mm
· 350 g

0.336.812/3 cage en aluminium, impala gray

0.336.026/0 noir

0.336.864/4 noir-argent

DUAL SPORT
· pédale automatique monoface
· corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· fixation compatible avec système Shimano SPD
· s'enclenche et se déclenche facilement
· tension réglable
· avec cales et 1 set caoutchouc d'écartement
· 101 x 66 mm
· 350 g
0.336.965/9 noir-argent
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Pédales Ville / V TC

Ville / V TC Pédales

QUICK.ACE

QUICK CORE

· pédale, corps monobloc, plat en aluminium
· axe en acier CrMo
· roulement industriel étanche
· avec catadioptre amovible
· papier de verre antidérapant
· 98 x 78 mm
· 316 g

· pédale, corps en nylon
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· 100 x 80 mm
· 277 g
0.336.883/4 noir

0.336.866/9 noir brillant

QUICK DELUXE +
· pédale, corps en nylon
· axe en acier CrMo
· roulement industriel étanche
· papier de verre antidérapant
· 111 x 87 mm
· 340 g

NEW

QUICK COREQUICK CORE +
· pédale, corps en plastique
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· 111 x 80 mm
· 328 g
0.336.858/6 noir-gris

0.336.886/7 noir

CPI-036
QUICK +
· pédale, corps en nylon
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· papier de verre antidérapant
· 111 x 87 mm
· 353 g
0.336.885/9 noir

NEW

QUICK STEP
· pédale, corps en plastique
· axe en acier Boron
· roulement DU
· surface d'appui antidérapante avec papier de verre
· 80 x 100 mm
· 310 g
0.336.859/4 noir

0.336.920/4 argent-noir

CPI-034
· pédale, corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· surface antidérapante en gomme
· 103 x 70 mm
· 304 g
0.336.952/7 noir-argent

QUICK CLASSIC

CP-036

· pédale, corps en nylon
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· surface antidérapante en gomme
· 107 x 100 mm
· 280 g

· pédale, corps en aluminium
· cage en plastique
· axe en CrMo
· roulements à billes
· surface antidérapante en gomme
· 100 x 80 mm
· 310 g

0.336.884/2 noir-gris
212

· pédale, corps en aluminium
· cage en plastique
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· surface antidérapante en gomme
· 100 x 80 mm
· 260 g

0.336.921/2 argent-noir
213

Pédales Ville / V TC

Ville / V TC Pédales

CP-030

CP-022

· pédale corps en aluminium
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· surface antidérapante
· 108 x 69 mm
· 420 g

· pédale, corps en plastique
· axe en acier Boron
· roulement à cône
· 350 g
0.336.942/8 noir

0.336.044/3 argent

CPI-028

CP-021

· pédale, corps en aluminium
· cage en plastique
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· surface antidérapante en gomme
· 103 x 80 mm
· 270 g

· pédale, corps en plastique
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· 100 x 80 mm
· 230 g
0.336.925/3 noir

0.336.957/6 argent-gris

CP-020
· pédale, corps en aluminium
· cage en plastique
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· surface antidérapante en gomme
· 90 x 75 mm
· 426 g
0.336.945/1 argent-gris

CP-027
· pédale, corps en plastique
· axe en CrMo
· roulement à billes
· surface antidérapante en gomme
· 103 x 80 mm
· 244 g
0.336.949/3 noir-gris

CP-024
· pédale, corps en plastique
· axe en acier Boron
· roulement à cône
· surface antidérapante en gomme
· 110 x 84 mm
· 350 g
0.336.947/7 noir-gris
214
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Pédales Pédales pliables

Enfants / Ados Pédales

CP-060 UL
· pédale, corps en plastique, mécanisme de pliage
· axe en CrMo
· roulement à billes
· 105 x 73 mm
· 328 g
0.336.912/1 noir

NEW

HAPPY KID DLX
· pédale, corps en nylon
· axe en acier Boron
· roulement DU
· papier de verre antidérapant
· catadioptres inclus
· 97 x 86 mm
· 276 g
0.336.857/8 noir

Pédales Quick Release

HAPPY KID
CPI-048 QR
· pédale corps en aluminium
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· avec système de fixation rapide QRDII pour un démontage facile de la pédale
· avec sachet pour pédales démontées
· 107 x 93 mm
· 270 g

· pédale, corps en plastique
· axe en acier Boron
· roulement à billes
· 93 x 87 mm
· 300 g
0.336.894/1 noir

0.336.901/4 argent-noir

CPI-038, QR
· pédale corps en aluminium
· cage en plastique
· axe en CrMo
· roulement industriel étanche
· avec système de fixation rapide QRDII pour un démontage facile de la pédale
· surface antidérapante en Kraton
· sachet pour pédales démontées
· 103 x 80 mm
· 292 g

CP-010
· pédale, corps en plastique
· axe en acier Boron
· roulement à cône
· 95 x 64 mm
· 230 g
0.336.940/2 noir

0.336.903/0 argent-noir

Pédales Quick
Release
La solution idéale pour un encombrement minimum
et une protection antivol. Nos pédales CONTEC avec
le système de fixation rapide Quick Release permettent le démontage rapide des pédales pour ranger les
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vélos plus facilement sans que les pédales ne dépassent ou ne s’accrochent. De plus, ce système est une
protection antivol supplémentaire, car un voleur ne va
nulle part sans pédales.

CP-012
· pédale, corps en plastique
· axe en acier Boron
· roulement à cône
· 107 x 72 mm
· 334 g
0.336.941/0 noir
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Cales Pédales

Pédales Cales

NEW

· cales pour système Shimano SPD
· avec liberté de mouvement 14° et multiple-release

Pour la meilleure
liaison
Les cales assurent la liaison entre votre pédale automatique et vos chaussures de vélo de course ou VTT.
Les cales sont généralement des pièces d'usure et doivent être remplacées tôt ou tard selon l'utilisation,
pour qu'elles fassent parfaitement leur travail. C'est

CLIP SPD

0.336.852/9 argent

pourquoi nous avons misé sur le système Puzzle, spécialement conçu pour les pédales de vélo de course,
qui permet de remplacer les cales facilement et surtout avec précision - car une fois le réglage trouvé, il
faut le conserver pour des raisons ergonomiques.

CLIP SPD
· cales pour système Shimano SPD
· vis de fixation incluses
0.336.974/1 déclenchement facile

NEW

PUZZLE SPD SL
· cales pour système Shimano SPD-SL
· avec liberté de mouvement 6°
0.336.850/3 noir-jaune

NEW

C L I P LO O K
· cales pour système LOOK (non pour KEO Carbon)
· avec liberté de mouvement 9°
0.336.853/7 rouge

NEW

PUZZLE KEO
· cales pour système Look Keo
· avec liberté de mouvement 9°
0.336.851/1 noir-rouge

C L I P LO O K

NEW

PUZZLE PROTEC T
· protège-cales antidérapant
· facilite la marche
· mininise l'usure
· facile à installer

· cales pour système LOOK (excepté KEO Carbon)
· vis de fixation et rondelles incluses
0.336.973/3 liberté angulaire 9°

0.336.854/5 convient pour Shimano SPD SL
0.336.855/2 convient pour Look Keo
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Pédales Accessoires

Accessoires Pédales

SPORT

R-PINS SELECT

· cale-pieds en plastique
· 71 g par paire

· picots en aluminium
· jeu de 20 pièces
· convient pour pédales 2Black, 2White, Black22, White22 et Spatula II
· clé incluse

0.336.971/7 noir

0.336.979/0 rocket silver
0.336.980/8 limousine black
0.336.981/6 blue steel
0.336.982/4 riot red
0.336.983/2 heart of gold
0.336.984/0 ultra violet

TRACK

0.336.985/7 guerilla green

· cale-pieds en Niro
· 80 g par paire

0.336.986/5 odd orange

0.336.978/2 argent

R-PINS+
NYLO N S T R A P
· courroies de cale-pieds en nylon
· 25 g par paire
0.336.970/9 noir

· picots en acier
· jeu de 20 pièces
· convient pour pédales 2Black, 2White, Black22, White22 et Spatula II
· clé incluse
0.336.892/5 argent

L E AT H E R S T R A P

SPIKE.22

· courroies de cale-pieds en cuir
· 13 x 450 mm
· 44 g par paire

· picots en acier
· jeu de 22 pièces
· convient pour pédale Spike.22

0.336.975/8 noir

0.336.004/7 argent

0.336.976/6 brun

P-REFLEX
· catadioptres pour pédales VTT et VTC
· fixation par vis
0.336.972/5 set de 4 pièces

220

221

Les sacoches avec le pictogramme waterproof se distinguent par des matières
imperméables qui
empêchent que les objets
à l’intérieur risquent d’être
mouillés.

LES BAGAGES

Le pictogramme volume
indique la capacité possible de la sacoche en litres.

Convient pour le système
de fixation nommé, pour
monter et démonter rapidement les sacoches et
accessoires des portebagages, les fixations des guidons et adaptateurs.

Convient pour les roues de
la dimension indiquée.

Transporter
facilement vos affaires
Le transport des bagages à vélo traditionnel ou à vélo
électrique est un véritable jeu d’enfant avec CONTEC :
que ce soit pour le porte-bagage, le guidon ou la selle,
nous offrons une multitude de solutions pour toutes sortes d’exigences et d’endroits de fixation – du
panier avec adaptateur de système au porte-bagage

solide, de la sacoche de guidon à la sacoche double
élégante pour le porte-bagage. Nous proposons une
vaste gamme de sacoches pour que vous puissiez
trouver la sacoche appropriée pour votre utilisation et
votre style.

Le pictogramme indique
des bandes réfléchissantes
pour une meilleure visibilité dans la circulation.

V I A . B A C K M I K P. 232
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M I L E G R I N D E R C O M M U T E 2 5 P. 238
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Paniers, por te -bagages, sacoches Por te -bagages

To p c a s e s P a n i e r s , p o r t e - b a g a g e s , s a c o c h e s

TRUCKER DLX TOURING
· porte-bagage arrière avec crochet à ressort
· aluminium
· support sacoche supplémentaire
· cache élégant de la fixation avant
· avec système Atran Velo AVS
· charge utile max. : 25 kg
· 675 g

Les porte-bagages

0.338.972/3 noir

TRUCKER DLX DISC
· porte-bagage arrière avec crochet à ressort
· aluminium
· convient pour vélos avec freins à disque
· cache élégant de la fixation avant
· avec système Atran Velo AVS
· charge utile max. : 25 kg
· 685 g
0.338.971/5 noir

Résistants, élégants et particulièrement légers, nos
nouveaux porte-bagages TRUCKER DLX en aluminium
sont ultra légers et ultra performants. Leur revêtement par poudre haut de gamme leur donne un
aspect élégant, complété par un système de réglage
qui fait honneur à la mention DLX (pour Deluxe). Avec
la gamme TRUCKER DLX, nous offrons compatibilité et

versatilité pour répondre à un maximum d’utilisations
possibles. Compatible avec les vélos de 24 à 28 pouces, nous proposons également des modèles à utiliser
avec des freins sur jante ou à disque, avec un support
sacoche ainsi que pour des vélos sportifs avec la possibilité de monter sur la tige de selle.

C ARGO PLUS
· top case verrouillable
· amovible par un adaptateur 4 points avec bouton de déverrouillage
· compatible avec la majorité des porte-bagages
· avec fermetures à charnières complémentaires
· volume : 13 l, dimensions (Lxl.xH) : 36,5 x 25,5 x 17,5 cm
0.339.019/2 noir

CARGO
TRUCKER DLX CLASSIC
· porte-bagage arrière avec crochet à ressort
· aluminium
· cache élégant de la fixation avant
· avec système Atran Velo AVS
· charge utile max. : 25 kg
· 675 g

· top case verrouillable
· compatible avec la majorité des porte-bagages
· avec fermetures à charnières complémentaires
· volume : 13 l, dimensions (Lxl.xH) : 36,5 x 25,5 x 17,5 cm
0.339.013/5 noir

0.338.970/7 noir

T R U N K S PA C E
· top case verrouillable
· compatible avec la majorité des porte-bagages
· avec fermetures à charnières complémentaires
· volume : 15,5 l, dimensions (Lxl.xH) : 43,2 x 26,2 x 22,5 cm
0.339.012/7 noir

TRUCKER DLX SPORT
· porte-bagage arrière avec crochet à ressort
· aluminium
· se fixe à la tige de selle (Ø 25-31,8 mm)
· cache élégant de la fixation avant
· avec système Atran Velo AVS
· charge utile max. : 10 kg
· 740 g
0.338.973/1 noir
224

A D A P TAT E U R 4 P O I N T S
· adaptateur pour Cargo et Cargo plus
0.338.925/1 noir
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Paniers, por te -bagages, sacoches Paniers

Paniers Paniers, por te -bagages, sacoches

Les paniers avant

Fixation
MIK Les paniers CONTEC appropriés pour le système
MIK se montent et se démontent en un tour de main.
La clé MIK incluse permet de sécuriser le panier contre
un vol d’opportunité.

Le panier avant Espresso KF est compatible avec les
adaptateurs de guidon KlickFix ou BasEasy. Ainsi, on
peut installer et démonter le panier facilement à tout

moment. Les adaptateurs pour l’installation sur le guidon du vélo ne sont pas inclus.

Système WSL de Basil Les colliers de serrage du système WSL se fixent de l’extérieur aux tubes de portebagage et s’utilisent ainsi de manière flexible. Grâce
aux vis fournies, le panier est lié avec les colliers. Le

système WSL convient parfaitement pour les vélos
électriques dotée d’une batterie
de porte-bagage.
Racktime Le système Racktime offre la possibilité
de démonter rapidement et facilement le panier du
porte-bagage pour l’emmener. Pour utiliser sur le vélo,
le panier se clipse facilement sur le porte-bagage.

ESPRESSO

L U N G O M U LT I

· panier avant en acier
· installation fixe
· logo réfléchissant
· réglable en hauteur
· dimensions (Lxl.xH) : 25 x 34 x 28 cm

· panier arrière en acier, anse avec Soft Grip
· pieds
· logo réfléchissant
· avec configuration de trous universelle au fond du panier pour un simple
montage d'une plaque d'adaptateur de MIK, Racktime ou AVS (adaptateur non
inclus)
· compatible avec Contec "FlavourBelt"
· dimensions (Lxl.xH) : 43 x 30 x 23 cm

0.738.189/0 noir

0.738.187/4 noir

ESPRESSO KF

FREDO

· panier avant en acier avec poignée Soft Grip
· logo réfléchissant
· réglable en hauteur
· avec plaque d'adaptateur pour supports de système KLICKfix et BasEasy
· dimensions (Lxl.xH) : 25 x 34 x 28 cm

· panier arrière en acier, anse avec Soft Grip
· logo réfléchissant
· fixation à l'aide des crochets en combinaison avec un crochet à ressort
· compatible avec CONTEC "FlavourBelt"
· dimensions (Lxl.xH) : 31 x 35 x 18 cm

0.738.190/8 noir
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0.738.188/2 noir
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Paniers, por te -bagages, sacoches Paniers

Paniers Paniers, por te -bagages, sacoches

MOCCA

MOCCA RT

· panier arrière en acier
· logo réfléchissant
· pour installation fixe sur le porte-bagage
· matériel de fixation inclus
· compatible avec Contec "FlavourBelt"
· dimensions (Lxl.xH) : 45 x 31 x 22 cm

· panier arrière en acier, anse avec Soft Grip
· pieds
· logo réfléchissant
· avec plaque d'adaptateur Racktime
· compatible avec Contec "FlavourBelt"
· dimensions (Lxl.xH) : 45 x 31 x 22 cm

0.738.182/5 noir

0.738.186/6 noir

MOCCA WSL

F L A V O U R B E LT

· panier arrière en acier
· logo réfléchissant
· avec système de fixation Basil WSL
· compatible avec Contec "FlavourBelt"
· dimensions (Lxl.xH) : 45 x 31 x 22 cm

· sangle de fixation avec logo réfléchissant CONTEC
· pour une sécurisation optimale du bagage dans un panier CONTEC
· utilisation en option comme sangle de portage
· se fixe traversalement ou longitudinalement
· double sécurité par bouton-pression et fermeture auto-agrippante
· dimensions (Lxl.) : 53 x 4 cm

0.738.183/3 noir
0.738.191/6 noir

M O C C A M U LT I
· panier arrière en acier, anse avec Soft Grip
· pieds
· logo réfléchissant
· avec une configuration de trous universelle au fond du panier pour un montage simple de plaque d'adaptateur MIK, Racktime ou AVS (adaptateur non
inclus)
· compatible avec Contec "FlavourBelt"
· dimensions (Lxl.xH) : 45 x 31 x 22 cm
0.738.184/1 noir

MOCCA MIK
· panier arrière en acier, anse avec Soft Grip
· pieds
· logo réfléchissant
· avec plaque d'adaptateur MIK
· compatible avec Contec "FlavourBelt"
· dimensions (Lxl.xH) : 45 x 31 x 22 cm
0.738.185/8 noir
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Paniers, porte -bagages, sacoches Via

Via Paniers, porte -bagages, sacoches

VIA.TOUR
· sacoche simple élégante
· polyester déperlant
· avec un grand compartiment et un compartiment intérieur supplémentaire
· compartiment zippé sur le rabat
· avec bandoulière réglable et crochets cachés dans un compartiment zippé
· éléments réfléchissants
· volume : 16 l, dimensions (Lxl.xH) : 35 x 15 x 35 cm

Via

0.739.913/2 dim black
0.739.914/0 rusty red

La voie se dit VIA en latin. Et nos sacoches VIA vous
accompagnent sur tous les chemins que ce soit sur le
chemin du travail, pendant les activités ou en vacances. La collection VIA ne laisse aucun désir insatisfait,
de la sacoche de guidon pratique, via une poche pour
téléphone portable jusqu’aux sacoches simple et double appréciées pour les porte-bagages (avec les systèmes MIK, Racktime, AVS et universel) ainsi que notre
sac à bandoulière avec les éléments de fixation sur le

porte-bagage. Idéal en voyage et sur le chemin du travail, les sacoches VIA se caractérisent par le matériau
extérieur imperméable, la housse de pluie intégrée et
la bonne répartition en compartiments. Évidemment,
les sacoches ont aussi des éléments réfléchissants
avec le logo CONTEC élégant en noir. Notre collection
est complétée par la sacoche VIA.Pocket qui est petite,
compacte et facile à attacher et détacher à l’aide de
l'attache de selle KLICKfix.

VIA.FRONT
· sacoche de guidon élégante
· polyester déperlant
· avec un compartiment transparent pour smartphone et une ouverture pour
câble de charge dans le rabat
· avec bandoulière réglable et plaque de fixation KlickFix prémontée
· volume : 7,5 l, dimensions (Lxl.xH) 23,5 x 14 x 23 cm

0.739.915/7 desert sand

VIA.TOUR DOUBLE RT
· sacoche double élégante
· polyester déperlant
· avec un grand compartiment principal et un compartiment intérieur supplémentaire
· compartiment zippé sur le rabat
· éléments réfléchissants et adaptateur Racktime Snap-it prémonté
· volume : 32 l (2 x 16 l), dimensions (Lxl.xH) : 2x 35 x 15 x 35 cm
0.739.916/5 dim black

0.739.929/8 dim black

0.739.918/1 rusty red
0.739.920/7 desert sand

VIA.PHONE
· sacoche vélo pour smartphone élégante
· polyester déperlant
· avec une poche transparente pour l'utilisation du smartphone
· compartiment intérieur pratique
· avec adaptateur Rixen & Kaul Quad
· volume : 0,6 l, dimensions (Lxl.xH) : 18 x 6,5 x 8 cm
0.739.930/6 dim black
0.739.931/4 rusty red
0.739.932/2 desert sand

VIA.OFFICE
· sac à bandoulière élégant
· polyester déperlant
· avec un grand compartiment principal (convenant pour ordinateur portable
15,6") et un compartiment intérieur supplémentaire
· avec bandoulière réglable et crochets cachés dans un compartiment zippé
· éléments réfléchissants
· volume : 18 l, dimensions (Lxl.xH) : 39 x 16 x 30 cm

VIA.TOUR DOUBLE MIK
· sacoche double élégante
· polyester déperlant
· avec un grand compartiment et un compartiment intérieur supplémentaire
· compartiment zippé sur le rabat
· éléments réfléchissants et adaptateur MIK prémonté
· volume : 32 l (2 x 16 l), dimensions (Lxl.xH) : 2x 35 x 15 x 35 cm
0.739.917/3 dim black
0.739.919/9 rusty red
0.739.921/5 desert sand

0.739.922/3 dim black
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Via Paniers, porte -bagages, sacoches

VIA.BACK RT

VIA.POCKET

· sacoche pour porte-bagage élégante
· polyester déperlant
· avec un grand compartiment principal extensible vers le haut et deux poches
latérales dépliables
· poche au revers pour bidons et trois compartiments supplémentaires
· éléments réfléchissants et adaptateur Racktime Snap-it prémonté
· volume : 32 l, dimensions (Lxl.xH) : 35 x 20 x 27 cm

· sacoche de selle élégante
· polyester déperlant
· compartiment zippé pratique
· poignée permettant un transport confortable
· avec adaptateur de selle KLICKFix prémonté
· volume : 0,9 l, dimensions (Lxl.xH) : 17 x 10 x 9 cm
0.739.936/3 dim black

0.739.923/1 dim black
0.739.925/6 rusty red
0.739.927/2 desert sand

VIA.BACK MIK
· sacoche pour porte-bagage élégante
· polyester déperlant
· avec un grand compartiment principal extensible vers le haut et deux poches
latérales dépliables
· poche au revers pour bidons et 3 compartiments intérieurs supplémentaires
· éléments réfléchissants et adaptateur MIK prémonté
· volume : 32 l, dimensions (Lxl.xH) : 35 x 20 x 27 cm
0.739.924/9 dim black
0.739.926/4 rusty red
0.739.928/0 desert sand

V I A . B AC K AV S
· sacoche élégant pour porte-bagage
· polyester déperlant
· un grand compartiment principal extensible vers le haut et deux poches latérales dépliables
· poche au revers pour bidons et 3 compartiments intérieurs supplémentaires
· housse de pluie intégrée
· avec éléments réfléchissants et adaptateur AVS prémonté
· volume : 32 l, dimensions (LxHxl.) : 35 x 27 x 20 cm
0.739.935/5 dim black

V I A . B AT T E R Y
· étui pour batterie
· convient pour batteries vélo électrique inutilisées lors du transport
· avec rembourrage intérieur pour la protection contre l'endommagement
· dim black
0.739.933/0 dimensions (Lxl.xH) : 34 x 10 x 9 cm, convient pour
batteries de cadre
0.739.934/8 dimensions (Lxl.xH) : 40 x 16 x 8 cm, convient pour
batteries de porte-bagages
232
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Lim Paniers, porte -bagages, sacoches

L I M B A C K PA C K
· sac à dos urbain
· polyester déperlant
· avec crochets pour le transport sur porte-bagage
· avec bretelles rembourrées et petite poche
· avec éléments réfléchissants
· volumen : 20 l, dimensions (Lxl.xH) : 57 x 30 x 16 cm

Less
is more
Le retour à ce qui est véritablement important, c’est
la philosophie derrière notre collection LIM. Car, nous
sommes convaincus que sur un vélo, moins, c’est souvent plus. Le design se caractérise par son langage
réduit et clair. Notre collection urbaine a de nouvelles
caractéristiques à offrir qui organisent intelligemment
les plus petits espaces dans nos sacoches et qui enthousiasment pour la polyvalence. Ainsi, vous pouvez
aussi utiliser notre sacoche pour porte-bagage en tant

0.839.874/5 olive green
0.839.875/2 ashy grey

que sacoche de guidon. Donc vous pouvez l’utiliser
de manière universelle. La sacoche simple LIM Single
est un must-have élégant sur le vélo et porté au corps,
tout comme notre sac à dos qui est fortement recommandé pour le cycliste urbain. Et si jamais vous devez
transporter plus, vous pouvez utiliser notre sacoche
double pour porte-bagage. Elle est un bon choix pour
transporter de manière élégante vos biens de A à B.

LIM HAMPER FR
· sacoche panier avant urbaine
· polyester déperlant
· avec fermeture à cordelette et bandoulière
· éléments réfléchissants
· avec adaptateur pour systèmes KlickFix et BasEasy
· volume : 15,5 l, dimensions (Lxl.xH) : 28 x 25,5 x 37 cm
0.839.878/6 olive green
0.839.879/4 ashy grey

LIM TRUNKBAR

LIM HAMPER HR

· sacoche de guidon et pour porte-bagage
· polyester déperlant
· bandoulière réglable et amovible
· éléments réfléchissants
· avec fixation pour porte-bagage et adaptateur pour systèmes KlickFix et
BasEasy
· volume : 5 l, dimensions (Lxl.xH) : 32 x 30 x 14 cm

· sacoche panier urbaine
· polyester déperlant
· fermeture à cordelette et bandoulière
· avec éléments réfléchissants
· avec adaptateur Basil MIK, montage possible des adaptateurs de système
Racktime
· volume : 22 l, dimensions (Lxl.xH) : 50 x 26,5 x 28 cm

0.839.876/0 olive green

0.839.880/2 olive green

0.839.877/8 ashy grey

0.839.881/0 ashy grey

LIM SINGLE
· sacoche urbaine
· polyester déperlant
· bandoulière réglable et amovible, crochets
· éléments réfléchissants
· volume : 17 l, dimensions (Lxl.xH) : 49 x 30 x 18 cm
0.839.870/3 olive green
0.839.871/1 ashy grey

LIM DOUBLE
· sacoche double urbaine
· polyester déperlant
· avec éléments réfléchissants
· avec fixation universelle intégrée pour l'installation fixe et qui convient pour
les adaptateurs de système MIK ou Racktime
· volume : 34 l, dimensions (Lxl.xH) : 2x 49 x 30 x 18 cm
0.839.872/9 olive green
0.839.873/7 ashy grey
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Mile Grinder Paniers, porte -bagages, sacoches

MILE GRINDER RACE 3
· sacoche de guidon
· en polyester 1680D imperméable
· sacoche avant avec polaire pour téléphone portable ou lunettes de soleil
· compartiment principal avec compartiments en maille
· éléments réfléchissants
· bandoulière incluse, pour l'utilisation comme sac à bandoulière ou sac banane
· volume : 3 l, dimensions (Lxl.xH) : 25 x 8,5 x 13 cm
· env. 250 g

Mile
Grinder
Tout ce dont vous avez besoin pour avaler des
kilomètres. Avec notre collection de sacoche Mile
Grinder, vous aurez tout ce dont vous avez besoin
pour vos petites ou grandes aventures à vélo. Nos
sacoches imperméables avec des coutures et ferme-

0.739.948/8 noir

tures à glissière étanches pour l’installation sur le guidon, le cadre et la selle vous offrent un grand espace
de rangement sur votre vélo. Des sangles de fixation
spéciales en matériau anti-rayures protègent les surfaces du vélo et des composants.
MILE GRINDER FRONT
· sacoche de guidon double (8+4 l) pour cylcotourisme
· nylon 840 D revêtu de TPU imperméable
· avec matériel de fixation et bandoulière
· dimensions (Lxl.xH) : 62,5 x 28 cm / 26 x 9 x 27 cm
· env. 700 g
0.739.942/1 noir

MILE GRINDER TOP TUBE 1.2
· sacoche pour tube supérieur (1,2 l) pour cyclotourisme, etc.
· polyester 600D revêtu de TPU imperméable
· fermeture à glissière imperméable sur la partie supérieure
· fixation sans outil avec sangles auto-agrippants anti-rayures
· dimensions (Lxl.xH) : 20 x 6 x 10 cm
· env. 118 g
0.739.945/4 noir

MILE GRINDER FRAME BAG 2.8
· sacoche de cadre (2,8 l) pour cyclotourisme
· polyester 600D revêtu de TPU imperméable
· fermeture à glissière imperméable sur le côté entraînement
· fixation sans outil avec sangles auto-agrippants anti-rayures
· dimensions (Lxl.xH) : 35 x 6 x 13 cm
· env. 200 g
0.739.944/7 noir
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Wate r p ro o f Pa n i e r s, p o r te - b a g a g e s, s a co c h e s

MILE GRINDER TOOL BAG M
· sacoche de selle imperméable
· polyester 600D revêtu de TPU
· fermeture à glissière imperméable
· fixation sans outil
· volume : 0,8 l, dimensions (Lxl.xH) : 19 x 5,5 x 10 cm
· env. 69 g
0.739.946/2 noir

MILE GRINDER EXTRA SADDLE BAG

Waterproof
La nouvelle génération de sacoches imperméables
CONTEC : notre collection Waterproof vous convaincra
non seulement par ses propriétés 100 % imperméables, mais également par ses caractéristiques bien pensées, ses détails astucieux et un look élégant. En plus
des sacoches de selle et celles pour porte-bagages
proposées, notre assortiment de sacoches comprend
un sac à dos. Ainsi, CONTEC propose une gamme complète de solutions de transport qui convient pour

l’utilisation avec et sans vélo. Nous avons conçu notre
assortiment de sacoches pour répondre aux exigences les plus élevées tout en permettant une utilisation simple. Ainsi, nos sacs à dos et nos sacoches pour
porte-bagage disposent d’une poche intérieure amovible qui permet d’accéder rapidement au portemonnaie, aux clés, etc. Les sacoches pour porte-bagage et
de selle se fixent sans outil et conviennent à la plupart
des systèmes de support et de selle.

· sacoche de selle en polyester spacieuse
· avec un compartiment principal et deux compartiments latéraux, poche en
maille
· housse de pluie incluse
· fixation sans outil
· volume : 2 l, dimensions (Lxl.xH) : 12 x 8 x 26 cm
· env. 310 g
0.739.947/0 noir

MILE GRINDER BACK 10
· sacoche de selle (10 l)
· polyester et PVC imperméable
· fixation sans outil avec sangles auto-agrippants anti-rayures
· dimensions (Lxl.xH) : 61 x 15 x 16 cm
· env. 520 g
0.739.943/9 noir

MILE GRINDER COMMUTE 25
· sac à dos/ sac au sec (25 l)
· polyester et PVC imperméable
· poches latérales en maille et bande élastique
· bandoulière réglable et ceinture ventrale
· dimensions (Lxl.xH) : 43 x 22 x 60 cm
· env. 600 g
0.739.949/6 noir
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H A N D L E B A R W AT E R P R O O F

T R A V E L W AT E R P R O O F

· sacoche de guidon sportive
· polyester imperméable
· avec un grand compartiment principal, 3 petits compartiments intérieurs et
un petit compartiment avec fermeture à glissière à l'avant
· bandoulière réglable et plaque de fixation KlickFix incluses
· avec compartiment transparent sur le couvercle pour cartes ou smartphone
· avec éléments réfléchissants et accents de couleur aux coutures et fermetures
à glissière
· volume : 7,5 l, dimensions (Lxl.xH) : 23,5 x 23 x 14 cm

· sacoche simple
· dans un mélange 100 % imperméable de tarpaulin et de polyester
· fixation par système Rixen & Kaul pour porte-bagages standard
· fermeture hermétique par enroulement
· avec poche intérieure amovible et éléments latéraux réfléchissants
· volume : env. 20 l, dimensions (Lxl.xH) : 22/30 x 14 x 50 cm

0.739.788/8 noir

0.839.629/3 noir-or

S I N G L E W AT E R P R O O F

W AT E R P R O O F 2 4

· sacoche simple sportive
· polyester imperméable
· avec bandoulière réglable et crochets
· avec un grand compartiment principal et deux compartiment zippés plus
petits à l'avant et au couvercle
· éléments réfléchissants et accents de couleur aux coutures et fermetures à
glissière
· Volumen 20 l, Maße (L x B x H): 32 x 13 x 33 cm

· sac à dos
· dans un mélange 100 % imperméable de tarpaulin et de polyester
· système de portage réglable avec inserts en mesh, légers et rapidement secs
· avec fermeture hermétique par enroulement
· avec poche intérieure amovible et éléments réfléchissants
· volume : 24 l, dimensions (Lxl.xH) : 26/30 x 22 x 60 cm

0.839.630/1 noir-or

0.739.792/0 noir-vert
0.739.794/6 noir

T R U N K W AT E R P R O O F R T

C A R R Y W AT E R P R O O F

· sacoche sportive pour porte-bagage
· polyester imperméable
· 3 compartiments internes
· éléments réfléchissants et accents de couleur aux coutures et fermetures à
glissière
· bandoulière réglable incluse
· adaptateur Racktime Snap-it inclus
· volume : 15 l, dimensions (Lxl.xH) : 34 x 20 x 27 cm

· bandoulière légère et réglable en longueur
· pour accrocher à la sacoche
· rembourrage confortable avec revêtement antiglissant
0.739.799/5 noir

0.839.628/5 noir-or

T R A N S I T W AT E R P R O O F

S T O W W AT E R P R O O F

· sacoche simple
· dans un mélange imperméable de nylon et de polyester
· fixation par système Rixen & Kaul pour porte-bagages standard
· avec fermeture par enroulement hermétique
· avec une très grande poche intérieure amovible et éléments latéraux réfléchissants
· volume : env. 25 l, dimensions (Lxl.xH) : 30 x 16 x 56 cm

· sacoche de selle
· dans un mélange 100 % imperméable de tarpaulin et de polyester
· montage sans outil
· fermeture hermétique par enroulement
· éléments réfléchissants

0.739.797/9 noir
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0.739.790/4 médium, volume : 0,5 l, dimensions (Lxl.xH) : 11,5 x 9 x 5 cm
0.739.791/2 grand, volume : 1,0 l, dimensions (Lxl.xH) : 15,5 x 11 x 6 cm
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Paniers, porte -bagages, sacoches Classic Exclusiv

Sangles Paniers, porte -bagages, sacoches

CLASSIC EXCLUSIV

S T R A P. 3

· sacoche de selle en cuir véritable
· avec fermeture magnétique
· convient pour la gamme de selles cuir Classic Exclusiv
· dimensions (Lxl.xH) : 20 x 7 x 9,5 cm

· sandow triple élastiques
· longueur : 500 mm
0.738.241/9 noir, blanc et gris

0.327.977/5 coffee
0.327.976/7 gravy
0.327.975/9 honey

S T R I P. S T R A P
Paniers, porte -bagages, sacoches Sandow

· sandow triple élastiques
· avec crochets de serrage
· longueur : 580 mm
0.738.242/7 noir

STRING
· sandow rond
· avec crochets extra forts
· gaine en nylon
0.338.760/2 10 x 600 mm, noir
0.338.761/0 10 x 600 mm, noir-vert
0.338.762/8 10 x 600 mm, noir-jaune
0.338.763/6 10 x 600 mm, noir-bleu
0.338.764/4 10 x 800 mm, noir

S T R A P. 2

0.338.765/1 10 x 800 mm, noir-vert

· sandow double élastiques
· caoutchouc
· longueur : 580 mm

0.338.766/9 10 x 800 mm, noir-jaune
0.338.767/7 10 x 800 mm, noir-bleu
0.338.768/5 10 x 1 000 mm, noir

0.738.243/5 noir

0.338.769/3 10 x 1 000 mm, noir-vert
0.338.770/1 10 x 1 000 mm, noir-jaune
0.338.771/9 10 x 1 000 mm, noir-bleu

Accessoires Paniers, porte -bagages, sacoches

STRING DELUXE
· sandow double élastiques
· avec crochets extra forts
· longueur : 580 mm

NEW

S A F E R PA C K
· housse de pluie imperméable
· convient pour sacs à dos et paniers
· avec élastique
· dimensions (Lxl.) : 45 x 32 cm

0.338.772/7 noir-gris
0.338.773/5 noir-bleu
0.338.774/3 noir-rouge

0.738.424/1 noir, réfléchissant
0.738.425/8 safety yellow

0.338.775/0 bleu-gris
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Convient pour les roues de
la taille indiquée

LES BÉQUILLES
ET SUPPORTS

Une bonne stabilité,
même des vélos électriques lourds, assurent les béquilles
CONTEC
Les béquilles sont disponibles comme béquilles latérales et arrières pour les roues de 12 à 29 pouces. La
béquille double assure une stabilité extrêmement
meilleure.

S I D E K I C K 4 0 P. 248
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Grâce aux supports vélo et supports vélo muraux vous
pouvez présenter de façon attrayante vos vélos dans
le show-room.

R O C K ' N ' R O L L P. 252
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Béquilles et supports Béquilles latérales

Béquilles latérales Béquilles et supports

E - S TA N D

CKS-140

· béquille latérale en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· très ample pour vélos lourds (vélos électriques)
· vis à six pans creux, rondelle élastique

· béquille latérale en aluminium
· vis à six pans creux, rondelle élastique

0.340.905/9 noir

0.340.909/1 noir
0.340.906/7 argent

CKS-150

CKS-160

· béquille latérale
· embout en plastique très solide
· vis à six pans creux, rondelle élastique

· béquille latérale en aluminium
· vis à six pans creux, rondelle élastique

0.340.903/4 noir

0.340.936/4 noir
0.340.937/2 argent

Béquilles arrières Béquilles et supports

SIDEKICK CENTER

E-40

· béquille latérale en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· vis à six pans creux, rondelle élastique
· réglage simple à l'aide d'un bouton

· béquille arrière en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· béquille pour charge lourde très débordante (vélos électriques)
· pour un montage direct à la patte du cadre, distance de 40 mm entre les trous

0.340.960/4 noir

0.340.908/3 noir

CKS-100

E-18

· béquille latérale en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· vis à six pans creux, rondelle élastique

· béquille arrière en aluminium moulé sous pression
· embout de béquille en plastique
· béquille très débordante pour charge lourde (vélos électriques)
· pour un montage direct à la patte du cadre, distance de 18 mm entre les trous

0.340.901/8 noir
0.340.902/6 argent
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0.340.907/5 noir
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Béquilles et supports Béquilles arrières

Béquilles arrières Béquilles et supports

SIDEKICK 40

SIDEKICK REAR

· béquille arrière en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· pour un montage direct à la patte du cadre, distance de 40 mm entre les trous
· réglage simple à l'aide d'un bouton

· béquille arrière en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· montage sur l'essieu et base
· réglage simple à l'aide d'un bouton

0.340.962/0 noir

0.340.963/8 noir

CKS-040

SIDEKICK UNI

· béquille arrière en aluminium moulé sous pression
· embout de béquille en plastique
· pour un montage direct à la patte du cadre, distance de 40 mm entre les trous

· béquille arrière en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· montage au triangle du cadre
· réglage simple à l'aide d'un bouton

0.340.928/1 noir
0.340.964/6 noir

CKS-018

CKS-220

· béquille arrière en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· pour un montage direct à la patte du cadre, distance de 18 mm entre les trous

· béquille arrière en aluminium
· ajustement précis par mécanisme rotatif
· convient pour Fully (montage à la base)

0.340.926/5 noir

SIDEKICK 18

CKS-250

· béquille arrière en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· pour un montage direct à la patte du cadre, distance de 18 mm entre les trous
· réglage simple à l'aide d'un bouton

· béquille latérale arrière en aluminium
· ajustement précis par mécanisme rotatif
· convient pour différents types de cadres

0.340.961/2 noir
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0.340.923/2 noir

0.340.921/6 noir
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Béquilles et supports Béquilles arrières

Béquilles double Béquilles et supports

CKS-210

CKS-301

· béquille arrière en aluminium
· ajustement précis par mécanisme rotatif

· béquille double en aluminium moulé sous pression
· embout en plastique
· très grande stabilité
· noir

0.340.917/4 noir
0.340.918/2 argent

0.340.935/6 28"

CKS-300
CKS-240
· béquille arrière en aluminium moulé sous pression
· embout de béquille en plastique
· convient pour Fully (montage à la base)
0.340.932/3 noir

· béquille double en acier
· très grande stabilité
· noir
0.340.912/5 26" (310 mm de longueur)
0.340.915/8 28" (325 mm de longueur)

Supports vélo Béquilles et supports

CKS-200

BIKE SLINGER

· béquille arrière en aluminium
· ajustement précis par mécanisme rotatif

· support vélo polyvalent
· utilisation simple
· bras à ressort et trois points de contact stabilisent le vélo
· convient pour roues avant et arrière
· pour pneus jusqu'à 66 mm de largeur

0.340.922/4 noir

0.340.979/4 noir

BIKE SLINGER DS
· support vélo très solide pour vélos électriques
· utilisation simple
· bras à ressort et trois points de contact stabilisent le vélo
· convient pour roues avant et arrière
· pour pneus jusqu'à 61 mm de largeur
0.340.981/0 noir
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Béquilles et supports Supports vélo

Supports vélo Béquilles et supports

FAT B I K E S L I N G E R

READY STEADY

· support vélo spécialement pour fat bikes
· utilisation simple
· bras à ressort et trois points de contact stabilisent le vélo
· convient pour roues avant et arrière
· pour pneus de 76 à 127 mm de largeur

· support pour vélo
· peut être assemblé
· construction robuste
0.340.976/0 noir

0.340.982/8 noir

SHOWMASTER
· support vélo universel
· fixation variable gommée pour la base et le hauban

BIKE SLINGER

0.340.978/6 noir

· pieds de liaison
· pour joindre les supports vélo Contec "Bike Slinger"
0.340.077/7 set de 4 pièces

Supports vélo mural Béquilles et supports

ROCK SOLID

WA L L I E

· support vélo en acier
· convient pour l'exposition et le dépôt des vélos dotés des roues de 26" à 29"

· support vélo mural pour accrocher le vélo par la roue avant
· convient pour toutes les tailles de vélo
· avec matériel de fixation

0.340.980/2 noir

0.340.945/5 argent

MOULDER
· support vélo mural pour accrocher le vélo par la pédale
· convient pour toutes les tailles de vélo
· avec matériel de fixation
0.340.946/3 noir

ROCK' N' ROLL
· support vélo
· idéal pour la présentation de tous les types de vélos avec différentes tailles de
roues
0.340.977/8 noir

HANGER
· crochet de stockage avec revêtement de protection PVC
· avec matériel de fixation
0.340.344/1 2 pièces
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Convient pour les roues
des tailles indiquées

LES GARDE-BOUES

Nos pros pour
mauvais temps
Un garde-boue ne protège pas seulement de la saleté
et de l'eau de pluie, il peut également revaloriser votre
vélo. Vous trouverez dans notre gamme CONTEC outre
des garde-boues élégants en bois, des modèles pratiques pour différentes tailles de roues, en tant que
garde-boues enfichables ou à montage fixe. Nous
avons amélioré nos garde-boues en aluminium en leur

W O O D Y P. 256
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ajoutant des caractéristiques pratiques et en vous offrant un ensemble robuste et facilement adaptable qui
ne vous laisse pas en plan. Pour une protection optimale contre la pluie et les éclaboussures, nous vous
recommandons également nos bavettes élégantes classiques et élégantes en cuir ou élégantes et urbaines en bâche de camion recyclée.

S P L A S H P R O T E C T P. 257
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Garde-boues

Garde-boues

WOODY

SPLASH PROTEC T

· garde-boues pour montage fixe
· 28"
· bois de cerisier
· extrêmement stable, droit et plat
· tringles incluses

· jeu de garde-boues en plastique
· avec fixation Single Clip
· tringles 3,4 mm en acier noir époxy
· roue avant avec système de sécurité Mini Clip XL
0.341.753/2 20", largeur de 54 mm, noir brillant

0.341.969/4 largeur de 42 mm

0.341.754/0 20", largeur de 54 mm, noir mat
0.341.755/7 20", largeur de 54 mm, argent brillant
0.341.756/5 24", largeur de 54 mm, noir brillant
0.341.757/3 24", largeur de 54 mm, noir mat
0.341.758/1 24", largeur de 54 mm, argent brillant

F L AT F E N D E R
· garde-boues pour montage fixe
· aluminium
· extrêmement stable, droit, et plat
· tringles incluses
0.341.942/1 28", largeur de 32 mm, noir
0.341.943/9 28", largeur de 42 mm, noir
0.341.944/7 28", largeur de 32 mm, argent
0.341.945/4 28", largeur de 42 mm, argent

0.341.759/9 26", largeur de 54 mm, noir brillant
0.341.760/7 26", largeur de 54 mm, noir mat
0.341.761/5 26", largeur de 54 mm, argent brillant
0.341.762/3 26", largeur de 60 mm, noir brillant
0.341.763/1 26", largeur de 60 mm, noir mat
0.341.764/9 26", largeur de 60 mm, argent brillant
0.341.765/6 28", largeur de 42 mm, noir brillant
0.341.766/4 28", largeur de 42 mm, noir mat
0.341.767/2 28", largeur de 42 mm, argent brillant
0.341.768/0 28", largeur de 45 mm, noir brillant
0.341.769/8 28", largeur de 45 mm, noir mat
0.341.770/6 28", largeur de 45 mm, argent brillant
0.341.771/4 28", largeur de 48 mm, noir brillant
0.341.772/2 28", largeur de 48 mm, noir mat
0.341.773/0 28", largeur de 48 mm, argent brillant
0.341.774/8 28", largeur de 54 mm, noir brillant
0.341.775/5 28", largeur de 54 mm, noir mat
0.341.776/3 28", largeur de 54 mm , argent brillant
0.341.777/1 28", largeur de 58 mm, noir brillant
0.341.778/9 28", largeur de 58 mm, noir mat
0.341.779/7 28", largeur de 58 mm, argent brillant
0.341.780/5 27" / 28", largeur de 35 mm, noir brillant
0.341.781/3 27" / 28", largeur de 35 mm, noir mat
0.341.782/1 27" / 28", largeur de 35 mm, argent brillant
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Garde-boues

Garde-boues enfichables Garde-boues

SPLASH PROTEC T DLX

TREKKING

· jeu de garde-boues en aluminium
· avec fixation Single Clip
· tringles 4 mm en acier noir satiné
· roue avant avec système de sécurité Mini Clip XL

· jeu de garde-boues en plastique complet
· 24"-28"
· montage à l'avant sur té de fourche
· montage à l'arrière sur haubans et tube de selle
· garde-boue arrière ajustable sur 33 mm en longueur

0.341.783/9 28", largeur de 36 mm, noir mat
0.341.784/7 28", largeur de 36 mm, argent mat
0.341.785/4 28", largeur de 41 mm, noir mat

0.341.937/1 largeur de 28-32 mm
0.341.938/9 largeur de 32-36 mm

0.341.786/2 28", largeur de 41 mm, argent mat
0.341.787/0 28", largeur de 48 mm, noir mat
0.341.788/8 28", largeur de 48 mm, argent mat
0.341.789/6 28", largeur de 55 mm, noir mat

DIRTBOARD DB-02

0.341.790/4 28", largeur de 55 mm, argent mat

· garde-boue arrière en plastique
· 20"-26"
· convient pour vélos suspendus
· fixation rapide sans outillage par système d'attache - convient pour tous les
diamètres de tige de selle
· réglage universel (système double articulation)
0.341.931/4 noir

Garde-boues Garde-boues enfichables

D-FENDER II

MUDBOARD

· garde-boue avant enfichable
· 26"-29"
· plastique composite
· compatible avec la plupart des VTT avec fourche suspendue
· montage rapide sans outil
· pour serrage intérieur dans le tube du pivot de fourche 1"1/8 ou 1,5"

· garde-boue pour roue avant
· plastique
· montage sur le tube diagonal
· convient également pour les cadres oversize
0.341.932/2 noir

0.341.939/7 noir

Bavettes Garde-boues

D-FENDER II

N E O. P R OT E C T

· garde-boue enfichable compatible avec la plupart des VTT aussi tout suspendus
· 26"-29"
· plastique composite
· montage universel, rapide et sans outil sur tige de selle

· bavette en bâche recyclée
· fixation universelle
· avec matériel de fixation
· noir
0.343.907/2 convient pour garde-boues de 60-65 mm de largeur

0.341.940/5 noir

0.343.908/0 convient pour garde-boues de 70-90 mm de largeur

CLASSIC EXCLUSIV
D-FENDER II
· jeu de garde-boues enfichables D-Fender II avant et arrière
· 26"-29"
· compatible avec la plupart des VTT

· bavette cuir véritable
· 2 vis incluses
· 115 x 115 mm

0.343.906/4 coffee
0.341.941/3 noir

0.343.905/6 gravy
0.343.904/9 honey
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ACCESSOIRES POUR
DÉRAILLEUR

Le fonctionnement
du système de
commutation dépend
de ses composants
Pour cela, chez Contec, nous accordons une importance particulière à la haute fiabilité et au fonctionnement optimal de nos pièces détachées telles que les
câbles Bowden, câbles, embouts de câble, etc.

une utilisation quotidienne par tous les temps grâce
aux propriétés antirouille de l’acier affiné. Avec NEO
SHIFT+ nous proposons en outre une sélection de différentes gaines dans les couleurs néo.

Les câbles de dérailleur SHIFT en acier galvanisé et
pré-graissés forment l’essentiel de notre gamme. Ils
sont idéals pour un remplacement économique et
robuste pour une commutation fonctionnelle.

Les câbles SHIFT++ sont fabriqués en acier revêtu de
PTFE ultra-glissant, ce qui assure une solidité et une
résistance minimale au
frottement pour une fonction de commutation optimale même en conditions de course.

Les câbles SHIFT+ en acier inoxydable apportent
encore plus de performance. Ils sont idéals pour

260

261

Accessoires pour dérailleur Câbles de dérailleur et accessoires

Câbles de dérailleur et accessoires Accessoires pour dérailleur

SHIFT++

SHIFT+

· câble de dérailleur en acier recouvert d'une couche de PTFE
· diamètre 1,1 mm
· longueur : 2 275 mm
· avec un embout de câble

· câble de dérailleur en acier affiné
· diamètre 1,1 mm
· longueur : 2 275 mm
· un embout de câble inclus

0.348.933/3 emballé pour le libre-service, universel, avec 1 embout
de câble
0.348.953/1 boîte avec 50 pièces, avec tête de 4x4

0.348.932/5 emballé pour le libre-service, universel, avec 1 embout
de câble
0.348.952/3 boîte d'atelier avec 100 pièces, avec tête standard de
4x4

SHIFT++

SHIFT

· câble de dérailleur en acier revêtu de PTFE
· diamètre 1,1 mm
· longueur : 2 275 mm et 2 500 mm
· avec gaine de 2 500 mm, 8 butées de gaine étanche en aluminium, 2 embouts
de câble et 2 jeux de joints toriques

· câble de dérailleur en acier
· diamètre 1,1 mm
· longueur : 2 275 mm
· avec embout de câble

0.348.911/9 noir

0.348.931/7 PreLube, galvanisé

0.348.912/7 blanc

SHIFT+

SHIFT HS

· câble de dérailleur en acier affiné
· diamètre 1,1 mm
· longueur : 2 275 mm et 2 500 mm
· avec gaine de 2 500 mm, 10 butées de gaine étanches, 2 embouts de câble et
2 jeux de joints toriques

· câble de dérailleur en Niro
· diamètre 1,2 mm

0.348.934/1 noir

0.348.852/5 pour Shimano, 2 250 mm
0.348.853/3 pour SRAM, 2 500 mm
0.348.854/1 pour Sturmey Archer, 2 500 mm

0.348.935/8 blanc

NEO SHIFT+

SHIFT DC

· câble de dérailleur en acier affiné
· diamètre 1,1 mm
· longueur : 2 275 mm et 2 500 mm
· avec gaine de 2 500 mm, 10 butées de gaine étanches, 2 embouts de câble et
2 jeux de joints toriques

· gaine de dérailleur
· diamètre extérieur de 5,0 mm
· longueur : 1 700 mm
· butées de gaine incluses

0.348.936/6 coolgrey
0.348.937/4 neoyellow

0.348.855/8 noir
0.348.857/4 argent

0.348.938/2 neored
0.348.939/0 neoblue
0.348.948/1 neogreen
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Accessoires pour dérailleur Câbles de dérailleur et accessoires

Câbles de dérailleur et accessoires Accessoires pour dérailleur

HOUSE SUPPORT

SHIFT

· kit de raccords de dérailleur
· pour moyeu à vitesses intégrées

· joint torique pour câbles de dérailleur
· bouteille de 200 pièces

0.348.858/2 Sturmey Archer

0.348.956/4 transparent

0.348.859/0 SRAM

SHIFT
· gaine de dérailleur
· diamètre 4 mm
· boîte avec 40 m
0.348.954/9 noir

SHIFT
· butée de gaine en plastique
· pour gaines de dérailleur en diamètre 4 mm
· bouteille de 150 pièces
0.348.958/0 noir

SHIFT
· butée de gaine
· pour gaines de dérailleur en diamètre 5 mm
· bouteille de 100 pièces
0.348.957/2 argent

SHIFT S
· butée de gaine étanche
· pour gaines de dérailleur en diamètre 4 mm
· bouteille de 50 pièces
0.348.955/6 noir

264

265

LES ANTIVOLS

Toujours se sentir
en sécurité avec nous
Millions de cyclistes se trouvent quotidiennement
dans un vrai thriller en garant leur vélo préféré souvent pour des heures dans les espaces publics tels que
devant les gares ou les magasins. Le meilleur remède
contre cette sensation désagréable est d’investir dans
un ou plusieurs bons antivols qui peuvent protéger le
vélo contre un vol.
Dans notre assortiment CONTEC, nous vous proposons diverses variantes d’antivols ayant différents niveaux de sécurité qui conviennent à l’usage prévu et
selon vos préférences. Alors que certains misent sur
un antivol à combinaison, d’autres préfèrent utiliser

un antivol avec un cylindre à clé. Les antivols se diffèrent aussi essentiellement par leur forme. Pour les
cyclistes particulièrement exigeants, les antivols en U,
de cadre et pliables sont à privilégier. Celui qui tient à
la flexibilité en attachant son vélo, choisira une chaîne
antivol ou un câble antivol souple.
Notre collection d’antivols est divisée en quatre différentes gammes : PowerLoc, antivols très efficaces,
EcoLoc à un bon rapport qualité-prix, NeoLoc, nos
antivols élégants et colorés, ainsi que notre nouvelle
gamme SLOC.

U LT I M AT E S E C U R I T Y L E V E L
Les niveaux de sécurité CONTEC fournissent des conseils lors du choix du bon antivol. Pour un meilleur aperçu, ils sont
divisés en plusieurs classes. Les antivols se différencient dans les dispositifs de sécurité tels que l’épaisseur de l’anse, le
matériau, le diamètre du câble, la technologie de verrouillage et de cylindre.
Pause-café
(sécurité à courte durée) 1-3
Stop shopping
(niveau de sécurité moyen) 4-7
Au cours de la nuit/ vélo électrique (le plus haut niveau, pour une longue durée et pour les vélos précieux) 8-10
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Antivols Antivols de cadre

Antivols de cadre Antivols

Antivols de
cadre Powerloc

POWERLOC
Un antivol de cadre qui fait honneur à son nom :
l’antivol de cadre PowerLoc est le couronnement de
notre série d’antivols de haute sécurité. Il réunit à la
fois une très grande sécurité contre le forcement de
la serrure avec un design élégant. Pour cet antivol de
cadre, nous proposons des chaînes enfichables de dif-

P OW E R LO C M
· antivol de cadre et de batterie
· fonction Loc-In pour chaînes enfichables PowerLoc
· passage de pneu : 50 mm
· service clés
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible
contre des attaques de scie, de coupure ou de coup
· X2- Power, verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant
le goujon des deux côtés
· niveau de sécurité : 10

férentes longueurs pour attacher le vélo aux objets
immobiles ainsi que des cylindres de rechange pour
avoir des serrures identiques pour la batterie du vélo
électrique et l’antivol PowerLoc. En cas de perte de clé,
notre service de clés assure son remplacement rapide.

0.352.774/4 pour batterie pour cadre
0.352.775/1 pour batterie intégrée
0.352.776/9 pour batterie pour porte-bagage

P OW E R LO C X L
· antivol câble
· fonction Loc-In pour chaînes enfichables PowerLoc
· passage de pneu : 70 mm
· service clés
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible contre des attaques de scie,
de coupure ou de coup
· X2-Power, le verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· niveau de sécurité : 10
0.352.785/0 clé amovible, emballé pour le libre-service
0.352.786/8 clé amovible, en vrac

P OW E R LO C M

P OW E R LO C L

· antivol de cadre
· fonction Loc-In pour chaînes enfichables PowerLoc
· passage de pneu : 50 mm
· service clés
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible contre des attaques de scie,
de coupure ou de coup
· X2- Power, le verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· niveau de sécurité : 10

· antivol de cadre
· fonction Loc-In pour chaînes enfichables PowerLoc
· passage de pneu : 57 mm
· service clés
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible contre des attaques de scie,
de coupure ou de coup
· X2-Power, le verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· niveau de sécurité : 10

0.352.770/2 clé amovible, emballé pour le libre-service

0.352.780/1 clé amovible, emballé pour le libre-service

0.352.771/0 clé amovible, en vrac

0.352.781/9 clé amovible, en vrac

0.352.772/8 clé fixe, certification ART**, emballé pour le libre-service

0.352.782/7 clé fixe, certification ART**, emballé pour le libre-service

0.352.773/6 clé fixe, certification ART**, en vrac

0.352.783/5 clé fixe, certification ART**, en vrac

0.352.787/6 clé fixe, certification ART**, emballé pour le libre-service
0.352.788/4 clé fixe, certification ART**, en vrac

P OW E R LO C
· chaîne enfichable
· diamètre 6 mm
· fonction Loc-In
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible contre des attaques de scie,
de coupure ou de coup
· avec revêtement en nylon contre éraflure au vernis du vélo
· Sicherheitsstufe: 10
0.352.796/7 85 cm, 793 g
0.352.797/5 130 cm, 1 170 g
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Antivols Powerloc

Powerloc Antivols

X4 POWER

P OW E R LO C

QUATTRO BOLT LOCKING

Le système Quattro Bolt Locking fonctionne grâce à un quadruple verrouillage de l‘anse.
Les goujons de verrouillage assurent doublement chaque côté et offrent une résistance
maximale à l’arrachement.

· antivol U
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible contre des attaques de scie,
de coupure ou de coup
· X4-Power, quadruple verrouillage de l'anse, les goujons de verrouillage assurent doublement chaque côté, et permet une résistance au déchirement maximale
· M-cylindre BumpBlock, cylindre de précision blindé en acier
· niveau de sécurité : 10
· avec support
0.352.720/7 115 mm de largeur, 230 mm de hauteur, 1 147 g
0.352.721/5 115 mm de largeur, 230 mm de hauteur, avec câble
dragonne 120 cm x 10 mm supplémentaire, 1 175 g

X2 POWER

DOUBLE BOLT LOCKING

Le système Double Bolt Locking fonctionne avec un système de verrouillage à deux goujons et augmente la résistance à l’arrachement en verrouillant le goujon des deux côtés.
P OW E R LO C
· antivol câble blindé
· câble très flexible en acier protégé par des articulations en acier trempé
· X2-Power, verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· M-cylindre BumpBlock, cylindre de précision blindé en acier

BUMP
M-ZYLINDER

BLOCK

Bump Block est l’appellation d’un cylindre de verrouillage précis, également utilisé dans le
monde de l’automobile. Ce cylindre de verrouillage possède plus de 100 000 combinaisons
possibles ce qui offre une sécurité optimale contre les agressions. Le système de verrouillage est enfermé dans une coque en acier trempé pour une plus grande résistance aux tentatives de perçage, d’arrachement et d’écrasement.

STEEL BALL

CLICK-COMBO-GEAR-SYSTEM

Les antivols CONTEC PowerLoc à combinaison utilisent le système Steel Ball Click-Combo
Gear. Ce système apporte une grande sécurité et une bonne protection contre les coups et
les arrachements.

0.352.725/6 Ø 25 mm, 120 cm de longueur, 1 725 g, niveau de sécurité : 8
0.352.726/4 Ø 20 mm, 100 cm de longueur, 1 065 g, niveau de sécurité : 7

P OW E R LO C
· câble antivol, 85 cm de longueur
· câble d'acier très flexible avec revêtement en vinyle résistant
· X2-Power, verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· M-cylindre BumpBlock, cylindre de précision blindé en acier
0.352.731/4 Ø 20 mm, 965 g, niveau de sécurité : 8
0.352.732/2 Ø 15 mm, 670 g, niveau de sécurité : 7
0.352.733/0 Ø 12 mm, 300 g, niveau de sécurité : 6

Nos antivols PowerLoc ont été conçus avec la plus
haute exigence pour faire face aux effractions tout
en restant faciles d’utilisation. Nous offrons ainsi une
large gamme de différents modèles d’antivols PowerLoc qui disposent de clés de sécurité réversibles que
l’on peut insérer des deux côtés. Avec les antivols PowerLoc, nous misons sur une technologie sophistiquée
pour répondre aux manoeuvres habiles et brutales des
voleurs : technologie X2-Power avec double goujon
de verrouillage ou, pour certains modèles, technologie X4-Power avec quatre goujons. Le cylindre de fer-

270

meture BumpBlock-M est un cylindre haute précision
blindé en acier qui protège l’antivol contre les essais
de perçage, d’arrachement et d’écrasement. Que ce
soit un antivol en forme de U, une chaîne ou un câble,
nous utilisons les matériaux les plus résistants pour le
noyau et une combinaison intelligente de différentes
couches pour assurer la protection maximale contre
les effractions. C’est notamment le cas pour nos chaînes antivols avec maillons en acier trempé combiné à
un revêtement robuste en nylon.

P OW E R LO C
· antivol câble à combinaison, 85 cm de longueur
· câble d'acier très flexible avec revêtement en vinyle résistant
· X2-Power, verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· libre choix de la combinaison à 4 chiffres
0.352.735/5 Ø 15 mm, niveau de sécurité : 6
0.352.736/3 Ø 12 mm, niveau de sécurité : 5
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Antivols Powerloc

Powerloc Antivols

P OW E R LO C

P OW E R LO C

· câble antivol spirale, 185 cm de longueur
· câble d'acier très flexible avec revêtement en vinyle résistant
· X2-Power, verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· M-cylindre BumpBlock, cylindre de précision blindé en acier
· avec support

· chaîne antivol à combinaison, diamètre 6 mm, 75 cm de longueur
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible contre des attaques de scie,
de coupure et de coup
· X2-Power, verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· libre choix de la combinaison à 4 chiffres
· niveau de sécurité : 8

0.352.727/2 Ø 15 mm, 930 g, niveau de sécurité : 7
0.352.728/0 Ø 12 mm, 570 g, niveau de sécurité : 6

0.352.739/7 560 g

P OW E R LO C

P OW E R LO C

· câble antivol spirale à combinaison, 185 cm de longueur
· câble d'acier très flexible avec revêtement en vinyle résistant
· X2-Power, verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· libre choix de la combinaison à 4 chiffres
· avec support

· câble dragonne
· diamètre 10 mm
· câble d'acier très flexible avec revêtement en vinyle résistant

0.352.737/1 120 cm de longueur, 280 g

0.352.729/8 Ø 15 mm, niveau de sécurité : 7
0.352.730/6 Ø 12 mm, niveau de sécurité : 6

P OW E R LO C
· chaîne antivol
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible contre des attaques de scie,
de coupure ou de coup
· X2-Power, verrouillage avec deux goujons augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux côtés
· M-cylindre BumpBlock, cylindre de précision blindé en acier
0.352.724/9 Ø 10 mm, 110 cm de longueur, 3 130 g, niveau de sécurité : 10
0.352.738/9 Ø 6 mm, 75 cm de longueur, 560 g, niveau de sécurité : 7

P OW E R LO C
· chaîne antivol
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible contre des attaques de scie,
de coupure ou de coup
· X2-Power - verrouillage avec deux goujons qui augmente la résistance à
l'arrachement en verrouillant le goujon des deux côtés
0.352.766/0 Ø 7,5 mm, 90 cm de long, 1 000 g, niveau de sécurité : 8
0.352.767/8 Ø 7,5 mm, 120 cm de long, 1 430 g, niveau de sécurité : 8
0.352.764/5 Ø 5,5 mm, 90 cm de long, 660 g de long, niveau de sécurité : 7
0.352.765/2 Ø 5,5 mm, 120 cm de long, 820 g, niveau de sécurité : 7
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Antivols Ecoloc

Ecoloc Antivols

ECOLOC
Chez CONTEC, la série de modèles d’antivols EcoLoc
marque l’entrée de gamme dans la sécurité portative du vélo. EcoLoc propose tous les types d’antivols
tels que les câbles, les câbles blindés, les spirales et les
antivols en U. L’antivol en U EcoLoc dispose d’un mécanisme de fermeture X2-Power avec un verrouillage à
deux goujons. L’acier trempé spécial de l’anse résiste
aux attaques à la scie, à la pince ou aux coups. Les antivols câbles EcoLoc vous convaincront par leur capacité
opérationnelle facile d’utilisation. Ils sont disponibles

E CO LO C

dans différents niveaux de sécurité, à combinaison ou
câble antivol à spirale. Pour ceux qui veulent garder la
facilité d’utilisation, mais avec une plus grande sécurité, nous proposons un antivol câble blindé EcoLoc
composé d’un câble en acier très flexible protégé par
des articulations en acier trempé et qui offre une forte
protection. Le cylindre scellé, en acier, BumpBlockM est protégé de façon optimale contre les essais de
découpe, d’arrachement et d’écrasement.

· antivol câble à combinaison, 85 cm de longueur
· câble d'acier très flexible avec revêtement en vinyle résistant
· libre choix de la combinaison à 4 chiffres
0.352.761/1 Ø 15 mm, 430 g, niveau de sécurité : 5
0.352.762/9 Ø 12 mm, 360 g, niveau de sécurité : 4

E CO LO C

E CO LO C

· antivol U
· acier spécial trempé ne donne aucun point faible contre des attaques de scie,
de coupure ou de coup
· X2-Power - verrouillage avec deux goujons qui augmente la résistance à
l'arrachement en verrouillant le goujon des deux côtés
· niveau de sécurité : 9
· avec support

· câble antivol spirale, 185 cm de longueur
· câble d'acier très flexible avec revêtement résistant en vinyle
· avec support
0.352.753/8 Ø 12 mm, 529 g, niveau de sécurité : 6
0.352.754/6 Ø 10 mm, 435 g, niveau de sécurité : 5

0.352.750/4 115 mm de largeur, 230 mm de hauteur, 914 g

E CO LO C

E CO LO C

· antivol câble blindé
· câble en acier très flexible protégé par articulations en acier trempé
· M-cylindre BumpBlock, cylindre de précisison blindé en acier

· câble antivol spirale à combinaison, 185 cm de longueur
· câble d'acier très flexible avec revêtement en vinyle résistant
· libre choix de la combinaison à 4 chiffres
· avec support

0.352.751/2 Ø 25 mm, 110 cm de longueur, 965 g, niveau de sécurité : 7
0.352.752/0 Ø 18 mm, 100 cm de longueur, 637 g, niveau de sécurité : 6

0.352.755/3 Ø 12 mm, 561 g, niveau de sécurité : 6
0.352.756/1 Ø 10 mm, 311 g, niveau de sécurité : 5

E CO LO C
· antivol câble, 85 cm de longueur
· câble d'acier très flexible avec revêtement en vinyle résistant
0.352.757/9 Ø 20 mm, 925 g, niveau de sécurité : 6
0.352.758/7 Ø 15 mm, 489 g, niveau de sécurité : 5
0.352.759/5 Ø 12 mm, 275 g, niveau de sécurité : 4
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Antivols Sloc

Sloc Antivols

SLOC
Redécouvrez nos antivols avec un revêtement en silicone. Le SLOC est notre nouvelle gamme d'antivols
avec un revêtement en silicone pratique, fabriqué de
manière écologique qui protège le cadre de votre vélo
contre les rayures. Le silicone confortable à toucher
est insensible à la saleté, aux rayons UV ou aux impuretés et constitue une protection efficace contre les
intempéries pour le corps de l'antivol. La gamme SLOC
comprend un antivol U compact en acier trempé avec

NEW

NEW

une clé Abloy pour une protection antivol élevée. Tout
en restant facile à transporter et grâce à ses dimensions compactes, l’antivol U SLOC trouve sa place dans
chaque sac ou sur chaque vélo. Nous proposons nos
câble antivols SLOC avec une clé ou à combinaison
de chiffres. La gamme est complétée par nos chaîne
antivols robustes qui sont également disponibles avec
une clé ou à combinaison de chiffres.

S LO C

S LO C
· chaîne antivol Ø 5 mm, 100 cm de longueur
· revêtement en silicone résistant aux intempéries
· protection en nylon robuste protège le cadre contre des éraflures
· 2 clés réversibles
· niveau de sécurité
· 585 g
0.352.918/7 noir

NEW

S LO C
· chaîne antivol à combinaison, 100 cm de longueur
· diamètre 5 mm
· résistant aux intempéries et aux UV
· revêtement en nylon robuste protège le cadre contre des éraflures
· libre choix de la combinaison à 4 chiffres
· niveau de sécurité : 5
· 585 g
0.352.919/5 noir

· Antivol U, 83 x 153 mm
· revêtement en silicone résistant aux intempéries
· 2 clés réversibles
· niveau de sécurité : 8
· 846 g
0.352.917/9 noir

NEW

S LO C
· câble antivol 70 cm de longueur
· revêtement en silicone résistant aux intempéries
· tête de serrure renforcée
· 2 clés réversibles
· diamètre 21 mm
· niveau de sécurité 4
· 560 g
0.352.915/3 noir

NEW

S LO C
· antivol câble à combinaison, 50 cm de longueur
· revêtement en silicone résistant aux intempéries
· libre choix de la combinaison à 4 chiffres
· diamètre 12 mm
· niveau de sécurité : 4
· 238 g
0.352.914/6 noir

NEW

S LO C
· câble antivol spirale, 150 cm de longueur
· revêtement en silicone résistant aux intempéries
· diamètre 10 mm
· 2 clés réversibles
· avec support universel
· niveau de sécurité : 3
· 300 g
0.352.916/1 noir
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Antivols Neoloc

Antivols pliables Antivols

S H E R LO C K

NEOLOC
Colorés, cools et fonctionnels, nos antivols NEOLOC
attirent l’attention dans le trafic urbain et aident à
protéger votre vélo contre le vol. Dans la collection
NEOLOC, vous trouverez tous les types d’antivols,
du câble antivol avec et sans cylindre à combinaison jusqu’à l’antivol en U léger. Nous concevons nos

antivols avec des clés réversibles faciles d’utilisation
qui augmentent encore davantage la protection contre l’enfoncement. Les antivols NEOLOC sont recouverts d’une couche de silicone, fabriquée en conformité avec les normes environnementales, qui permet
à votre antivol de rester cool pendant longtemps.

· antivol pliable, 850 mm de longueur
· cylindre très sûr avec système de fermeture InX
· acier Tredur spécial pour plus de sécurité
· dimensions pliées (20 x 8,5 x 4 cm)
· avec support
· niveau de sécurité : 8
· 1 312 g
0.352.106/9 noir

B LO C K LO C K
N E O LO C
· câble antivol, diamètre 21 mm, 70 cm de longueur
· revêtement en silicone résistant aux intempéries
· tête de serrure renforcée
· 2 clés réversibles
· niveau de sécurité : 4
· 560 g

· antivol pliable, 640 mm de longueur
· cylindre extra sûr
· maillons en acier avec revêtement en plastique
· dimensions pliées compactes (Hxl.xL 55 x 55 x55 mm)
· niveau de sécurité : 6
· 680 g
0.352.989/8 noir

0.352.968/2 noir
0.352.970/8 neored
0.352.971/6 neogreen

B R I C K LO C K

0.352.972/4 neoblue

· antivol pliable, 780 mm de longueur
· cylindre extra sûr
· maillons en acier avec revêtement en plastique
· dimensions pliées compactes (Hxl.xL 45 x 60 x 110 mm)
· niveau de sécurité :7
· 800 g

0.352.973/2 neoyellow

N E O LO C
· câble antivol, diamètre 12 mm, 60 cm de longueur
· revêtement en silicone résistant aux intempéries
· 2 clés réversibles
· niveau de sécurité : 3
· 200 g
0.352.944/3 noir
0.352.945/0 coolgrey
0.352.946/8 neored
0.352.947/6 neogreen
0.352.948/4 neoblue
0.352.949/2 neoyellow

0.352.990/6 noir

K E G LO C K
· antivol pliable, 600 mm de longueur
· cylindre extra sûr
· maillons en acier avec revêtement en plastique
· dimensions pliées compactes (Ø 7 cm x 5 cm de hauteur)
· avec support
· niveau de sécurité : 6
· 640 g
0.352.988/0 noir

N E O LO C
· antivol câble spirale, diamètre 10 mm, 150 cm de longueur
· revêtement en silicone résistant aux intempéries
· 2 clés réversibles
· avec support universel
· niveau de sécurité : 3
· 300 g
0.352.980/7 noir
0.352.981/5 coolgrey

Antivols multifonctions Antivols

R A D I O LO C K
· antivol multifonction
· avec dragonne pour diverses possibilités de fixation
· libre choix de la combinaison à 3 chiffres
· mécanisme freiné de l'enrouleur
· niveau de sécurité : 3

0.352.982/3 neored

0.352.997/1 M - 70 cm de longueur, 67 g

0.352.983/1 neogreen

0.352.998/9 L - 1 100 mm de longueur, 88 g

0.352.984/9 neoblue
0.352.985/6 neoyellow
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LES ROUES

Les roues sont essentielles pour de bonnes sensations de conduite
Les influencent considérablement l’agilité et la précision de direction du vélo. Des bonnes roues doivent
donc être légères et rigides ainsi qu’avoir un bon roulement. Pour cela, CONTEC propose presque tous les
composants nécessaires. Les moyeux tournent sur des
roulements industriels étanches de haute gamme.
Pour une durée de vie extra longue, beaucoup de
moyeux ont quatre roulements. Disponibles dans tous
les diamètres usuels de l’axe, avec les corps de roue
libre Shimano ou Sram, CONTEC propose le moyeu
adéquat pour chaque utilisation. Avec les axes et les
bouchons adaptés ainsi qu’un seul corps de roue libre,
CONTEC assure également les pièces de rechange
nécessaires.
Avec les couleurs assorties à la gamme B.R.U.T. Select,
CONTEC offre aussi la possibilité de réaliser des

T R H G P. 282
280

accents visuels avec les blocages rapides. La réduction de poids est également simple avec les serrages
rapides en aluminium et titane. Les bonnes jantes sont
rigides et légères. La rigidité de la roue et ainsi la précision de direction du vélo sont fortement influencées
par la jante. Si la jante n’est pas assez rigide, les sensations de conduite sont floues. Par contre, une jante
qui est trop lourde, donc une grande masse tournante,
doit être accélérée à chaque fois de nouveau.
Les jantes à double paroi CONTEC présentent un rapport idéal de faible poids-rigidité nécessaire pour construire des roues qui font plaisir. Ainsi, Contec propose
tous les composants pour des roues tournantes aisément de grande qualité. Avec les blocages rapides de
la gamme B.R.U.T. Select une revalorisation du look est
vite réalisée même avec un petit budget.
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Roues Moyeux FR / TR

Moyeux FR / TR Roues

TR XD

TR X15

· moyeu à cassette en aluminium, 32 trous
· corps de roue libre compatible avec SRAM XD 11/12 vitesses
· 4 roulements industriels
· compatible avec frein à disque 6 trous
· 340 g

· moyeu avant en aluminium, 32 trous
· pour axe traversant 15 mm
· roulement industriel
· compatible avec frein à disque 6 trous
· convertible au blocage rapide
· 190 g

0.747.604/7 QR - noir, 135 mm de largeur de montage, avec blocage
rapide

0.746.603/0 noir, 100 mm de largeur de montage

TR HG

TR X15

· moyeu à cassette en aluminium, 32 trous
· corps de roue libre compatible avec Shimano 11 vitesses, avec entretoise
(0.747.616/1) compatible avec 8/9/10 vitesses
· 4 roulements industriels
· compatible avec frein à disque 6 trous
· 340 g

· bouchons pour roue avant
· pièces détachée pour moyeu CONTEC "TR"

0.747.628/6 corps roue libre compatible avec cassette VTT Shimano
8/9/10 vitesses

0.746.606/3 bouchon pour axe 15 x 100 mm de largeur de montage,
droite
0.746.605/5 bouchon pour axe 15 x 100 mm de largeur de montage,
gauche

0.747.605/4 corps roue libre compatible avec cassette VTT Shimano
QR 11 vitesses

FR

FR X20-2-15

· moyeu à cassette en aluminium, 32 trous
· corps de roue libre solide compatible avec Shimano et Sram 8/9/10 vitesses
· roulement NSK japon, 4 roulements industriels
· compatible avec frein à disque 6 trous
· 390 g

· bouchons de conversion pour roue avant
· kits d'accessoires et de conversion pour moyeu CONTEC "FR"

0.747.600/5 QR - noir, 135 mm de largeur de montage, blocage
rapide inclus

0.746.601/4 bouchon de conversion pour axe 15 x 100 mm de
largeur de montage, gauche
0.746.602/2 bouchon de conversion pour axe 15 x 100 mm de
largeur de montage, droite

0.747.601/3 D10 - noir, 135 mm de largeur de montage, pour axe
traversant 10 mm
0.747.602/1 D12 - noir, 135 mm de largeur de montage, pour axe
traversant 12 mm
0.747.603/9 X12 - noir, 142 mm de largeur de montage, pour axe
traversant 12 mm

FR X20

FR X20

· moyeu avant en aluminium, 32 trous
· pour axe traversant 20 mm
· roulement industriel
· compatible avec frein à disque 6 trous
· convertible à l'axe traversant 15 x 100 mm
· 190 g

· bouchons pour roue avant
· pièce détachée pour moyeu CONTEC "FR"

0.746.600/6 noir, 100 mm de largeur de montage
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0.746.608/9 bouchon pour axe 20 x 110 mm de largeur de montage,
droite
0.746.607/1 bouchon pour axe 20 x 110 mm de largeur de montage,
gauche
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Roues Moyeux FR / TR

Moyeux FR / TR Roues

TR X15-2-QR

FR

· adaptateur pour roue avant
· kit d'accessoires et de conversion pour moyeu CONTEC "TR"

· corps de roue libre en CrMo
· pour moyeu CONTEC "FR"

0.746.604/8 pour convertir de l'axe traversant 15 mm au blocage
rapide de 100 mm de largeur de montage, blocage
rapide inclus

0.747.630/2 Shimano HG 8/9/10 vitesses

TR XD/HG

AD-ONE SPEED

· kit de conversion
· permet la conversion du moyeu arrière CONTEC "TR XD" ou "TR HG" à la spécification appelée

· kit d'adaptation singlespeed pour moyeu à cassette 8/9 vitesses type Shimano
· compatible avec la plupart des moyeux à cassettes (y compris les roues Halo)
· entretoise en aluminium CNC pour une ligne de chaîne optimisée
· uniquement pour chaînes 3/32", exclues les chaînes 5/64" 9 vitesses

0.747.610/4 5,2 x 135, blocage rapide inclus
0.747.611/2 10 x 135, blocage rapide 10 mm inclus

0.345.904/7 2 pignons inclus (16 et 18 dents)

0.747.612/0 12 x 135, sans axe de vissage, sans axe traversant
0.747.613/8 12 x 142, sans axe de vissage, sans axe traversant

Serrages rapides Roues

FR

QRX UL

· kit de conversion
· permet la conversion du moyeu arrière CONTEC "FR" à la spécification appelée

· blocage rapide roue avant en aluminium et titane
· pour 100 mm de largeur de montage
· modèles différents pour moyeux CONTEC MX/CX
· noir anodisé
· 21 g

0.747.606/2 5,2 x 135, blocage rapide inclus
0.747.607/0 10 x 135, blocage rapide 10 mm inclus

0.746.617/0 115 / 142,5

0.747.608/8 12 x 135, sans axe de vissage, sans axe traversant
0.747.609/6 12 x 142, sans axe de vissage, sans axe traversant

TR HG

THRU FR

· entretoise pour moyeu CONTEC "TR"
· pour corps de roue libre Shimano 11 vitesses (0.747.615/3)

· blocage rapide avant en aluminium 6061
· axe en acier

0.747.616/1 entretoise pour monter des cassettes de 8/9/10 vitesses
0.344.900/6 argent

TR
· corps de roue libre en aluminium
· pour moyeu CONTEC "TR"

0.747.629/4 Shimano HG 8/9/10 vitesses
0.747.614/6 SRAM XD 11/12 vitesses
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Roues Serrages rapides

Serrages rapides Roues

SQR SELECT + S

THRU HR

· blocages rapides antivol avec clé de serrage
· pour roue avant M5 x 112 mm
· pour roue arrière M5 x 135 mm
· pour tige de selle M6 x 45 mm

· blocage rapide pour roue arrière
· aluminium 6061
· axe en acier
0.345.901/3 argent

0.345.927/8 rocket silver
0.345.928/6 limousine black
0.345.929/4 blue steel

SQR PIN

0.345.934/4 riot red

· clé pour blocage rapide antivol
· convient pour le kit CONTEC Security Plus

0.345.935/1 heart of gold
0.345.936/9 ultra violet

0.745.920/9 noir

0.345.937/7 guerilla green
0.345.938/5 odd orange

SQR LITE SELECT
· blocages rapides antivol
· pour roue avant M5 x 115 mm
· pour roue arrière M5 x 151 mm

Axes Roues

0.345.211/7 rocket silver
0.345.212/5 limousine black
0.345.213/3 blue steel

NEW

0.345.214/1 riot red

THRUBEE FR
· axe traversant pour roue avant
· pas de filetage de 1,5 mm
· filetage 10 mm
· noir

0.345.215/8 heart of gold
0.345.216/6 ultra violet
0.345.217/4 guerilla green

0.747.317/6 15 x 100 mm, 148 mm de long

0.345.218/2 odd orange

0.747.318/4 15 x 110 mm, 158 mm de long, Boost
0.747.315/0 15 x 100 mm, 148 mm de long, avec levier à serrage rapide
0.747.316/8 15 x 110 mm, 158 mm de long, Boost, avec levier à serrage
rapide

SQR+ M
· kit de blocages rapides avec clé de serrage
· blocage pour roue avant M5 x 110 mm
· blocage pour roue arrière M5 x 145 mm
· blocage pour tige de selle M6 x 45 mm
0.345.939/3 noir

NEW

THRUBEE HR
· axe traversant pour roue arrière
· pas de filetage de 1,75 mm
· filetage 20 mm
· noir
0.747.319/2 12 x 142 mm, 174 mm de long
0.747.320/0 12 x 148 mm, 180 mm de long, Boost
0.747.322/6 12 x 142 mm, 174 mm de long, avec levier à serrage rapide
0.747.321/8 12 x 148 mm, 180 mm de long, Boost, avec levier à serrage
rapide

SQR+ L
· kit de blocages rapides avec clé de serrage
· blocage pour roue avant M5 x 115 mm
· blocage pour roue arrière M5 x 151 mm
· blocage pour tige de selle M6 x 45 mm
0.345.940/1 noir
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THRAX FR
· axe avant
· acier carbone médium
· diamètre 9,5 mm
0.344.901/4 130 mm de long
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Roues Jantes

Jantes Roues

CLASSIC Z19

CLASSIC L17

· jante 19-559 (26"x1,75), 36 trous
· double paroi en aluminium
· oeillets doubles
· pour valve DV
· flancs usinés
· avec indicateur d'usure

· jante 17-622 (28"x1,75), 36 trous
· double paroi en aluminium
· oeillets doubles
· pour valve DV
· flancs usinés
· avec indicateur d'usure

0.349.800/3 anodisé argent

0.349.804/5 32 trous, argent anodisé

0.349.801/1 noir

0.349.805/2 32 trous, noir
0.349.806/0 36 trous, argent anodisé
0.349.807/8 36 trous, noir

CLASSIC X19

CLASSIC X19

· jante 19-559 (26"x1,75), 36 trous
· aéro en aluminium
· pour valve DV
· flancs usinés
· avec indicateur d'usure

· jante 19-622 (28"x1,75), 36 trous
· aéro en aluminium
· pour valve DV
· flancs usinés
· avec indicateur d'usure

0.349.808/6 argent anodisé

0.349.810/2 argent anodisé

0.349.809/4 noir

0.349.811/0 noir

CLASSIC Z19
· jante 19-622 (28"x1,75)
· double paroi en aluminium
· oeillets doubles
· pour valve DV
· flancs usinés
· avec indicateur d'usure

Fonds de jante Roues

0.349.816/9 32 trous, argent anodisé
0.349.802/9 36 trous, argent anodisé
0.349.803/7 36 trous, noir

RT SAFE
· fond de jante en PVC (haute pression)

CLASSIC S19
· jante 19-622 (28"x1,75), 36 trous
· double paroi en aluminium
· oeillets doubles
· pour valve DV
· flancs usinés
· avec indicateur d'usure
0.349.814/4 argent anodisé
0.349.815/1 noir

0.853.600/5 12", 23 mm de large
0.853.601/3 16", 20 mm de large
0.853.602/1 20", 16 mm de large
0.853.603/9 20", 20 mm de large
0.853.604/7 24", 16 mm de large
0.853.605/4 26", 20 mm de large
0.853.606/2 26", 14 mm de large
0.853.607/0 28", 20 mm de large
0.853.608/8 28", 14 mm de large
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Le pictogramme de volume
indique les tailles de conteneurs disponibles pour les
produits d'étanchéité.

TUBELESS

Les valves tubeless
Les pneus tubeless maintiennent vos pneus gonflés sans chambre à air, tout comme pour la voiture.
Les pneus tubeless vous offrent un certain nombre
d'avantages : une plus faible résistance au roulement,
une plus grande résistance aux crevaisons et la possibilité de rouler avec une faible pression des pneus.
Vous profitez ainsi d'un meilleur grip et d'un plus
grand confort. Peut-être que vous avez hésitez à changer pour un pneu tubeless à cause de son montage.
Un compresseur électrique ou une pompe compresseur sont souvent nécessaires pour le montage afin
que le pneu repose correctement et donc fermement
sur la jante. Ce n'est qu'en mettant rapidement la pression d'air nécessaire afin que le pneu se presse dans
la jante de manière qu’il retienne l'air. Cela explique
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pourquoi beaucoup de cyclistes n’ont plus envie de
tubeless.
Avec nos valves tubeless FastAir TL, vous pouvez passer au tubeless sans problème. Montez vos pneus
tubeless avec une pompe à pied classique, telle que
notre Air Support Sport. Grâce à sa conception unique,
le pneu reçoit 300 % d'air en plus lors du pompage
qu'avec les valves traditionnelles. Avec les valves FastAir TL, vous avez également la possibilité de remplir votre préventif par la valve montée via l'injecteur
et par la suite de contrôler régulièrement le niveau
de gonflage. Ainsi, vous pouvez monter et entretenir votre combinaison tubeless facilement et proprement.
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Tu b e l e s s

Tu b e l e s s

Simplement
tubeless

SEAL PREP
· produit d'étanchéité pour pneu conçu pour chambres à air et pneus tubeless
· scelle des trous jusqu'à 6 mm
0.356.920/9 bouteille compte-goutte 125 ml
0.356.921/7 bidon 1 l

FA S TA I R T L M T B
· adaptateur valve tubeless pour la conversion des valves tubeless conventionnelles
· pour le montage des pneus tubeless sans compresseur ou pompe compresseur
· convient pour valve Schrader 8 mm avec bouchon de valve en caoutchouc
· idéal pour l'utilisation avec mastic CT Seal Prep et kit seringue injecteur
0.330.039/9 noir

FA S TA I R T L R O A D

FA S TA I R T L M T B

FA S TA I R T L R O A D

· valve tubeless pour VTT
· pour le montage des pneus tubeless sans compresseur ou sans pompe compresseur
· convient pour trou de jante 8 mm (Schrader), avec bouchon de valve en caoutchouc
· idéal pour l'utilisation avec mastic CT Seal Prep et kit de seringue injecteur

· valve tubeless pour route
· pour le montage des pneus tubeless sans compresseur ou sans pompe compresseur
· convient pour trou de jante 6 mm (Presta), avec bouchon de valve en caoutchouc
· idéal pour l'utilisation du mastic CT Seal Prep et kit seringue injecteur

0.330.036/5 "S", pour profondeur de la jante de 13,5-21,5 mm,
68 mm de longueur totale

0.330.040/7 pour profondeur de la jante jusqu'à 40 mm, 68 mm
de longueur totale

0.330.037/3 "M", pour profondeur de la jante de 21,5-29,5 mm,
78 mm de longueur totale

0.330.041/5 pour profondeur de la jante jusqu'à 50 mm, 78 mm
de longueur totale

0.330.038/1 "L", pour profondeur de la jante de 29,5-37,5 mm, 98 mm
de longueur totale

0.330.042/3 pour profondeur de la jante jusqu'à 65 mm, 93 mm
de longueur totale

· adaptateur valve tubeless pour la conversion des valves tubeless conventionnelles
· pour le montage des pneus tubeless sans compresseur ou pompe compresseur
· convient pour valve Presta 6<y>mm avec bouchon en caoutchouc
· idéal pour l'utilisation avec mastic CT Seal Prep et kit seringue injecteur
0.330.043/1 noir

FA S TA I R T L R O A D E X T E N S I O N
· prolongateur de valve tubeless avec alliage
· pour monter les pneus tubeless sans compresseur ou sans pompe compresseur (Tire Booster)
· convient pour valve Presta 6<y>mm avec bouchon de valve en caoutchouc
· produit d'étanchéité CT Sealprep et seringue injecteur
0.330.044/9 30 mm
0.330.045/6 50 mm
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Tu b e l e s s

Tu b e l e s s

STINGER TL PRO
· nécessaire de réparation
· set complet pour la réparation des pneu tubeless
· boîtier en aluminium fraisé par CNC
· outils de nettoyage et d'insertion se vissent sur le boîtier servant de poignée
· 10 rustines en caoutchouc incluses
· longueur : 87 mm
· 69 g
0.355.922/6 noir

RUBBER STRIPS
· nécessaire de réparation pour pneus tubeless
· 10 rustines en caoutchouc universelles en différents diamètres
· set de recharge pour "Stinger TL Pro" (0.355.922/6)
· longueur : 50 mm
0.355.923/4 rouge-noir

TUBELESS SEAL PREP INJEC TOR KIT
· kit de seringue injecteur pour valve tubeless Contec FastAir
· remplissage propre et précis du mastic tubeless
· utilisation à plusieurs reprises avec nettoyage
· 1 seringue 60 cc, 1 tuyau 6 mm
0.356.925/8 transparent

T U B E L E S S S E A L TA P E T L
· fond de jante adhésif tubeless pour le montage des pneus tubeless
· suffisant pour quatre jantes (29"/28") à cinq jantes (27,5"/26")
· épaisseur : 0,12 mm
· longueur : 10 m
· noir brillant
0.853.609/6 19 mm de large
0.853.610/4 21 mm de large
0.853.611/2 23 mm de large
0.853.612/0 25 mm de large
0.853.613/8 27 mm de large
0.853.614/6 29 mm de large
0.853.615/3 30 mm de large
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OUTILL AGE

Bien équipé
pour chaque utilisation
Avec notre gamme d’outillage TFP ("Tools for Professionals"), nous avons placé la barre encore plus haut
en matière d’outillage abordable de niveau pro. Que
ce soit pour le bricoleur ou le professionnel, nous proposons un outillage excellent pour tous les niveaux
d’expérience pour faire le service et entretenir les
vélos avec plaisir. Nous satisfaisons tous les besoins
d’un professionnel avec les outils spéciaux pour manivelles, pédales et boîtiers de pédalier, chaînes et pignons, jeux de direction et fourches, rayons et pneus,
ainsi que pour moyeux. Utilisés idéalement en combinaison avec le pied d’atelier "Rock Steady" qui est
récompensé à plusieurs reprises par le conseil qualitéprix.
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En roulant, il est important que l’outillage soit polyvalent et léger. Car, personne ne veut porter en montant
un jeu complet de clés dans la poche du maillot. Nos
outils TFR ("Tools for Ride") sont donc conçus spécifiquement pour l’utilisation mobile et ne vous laissent
pas faire une sortie non préparé, que ce soit pour régler le dérailleur ou les freins, resserrer des vis ou ajuster la hauteur de la selle. Notre gamme Tools for Ride
offre les outils les plus importants pour rester détendu
sur la randonnée.
En plus, nous vous proposons une gamme de base
d’outils de vélo les plus importants avec notre collection d’outils TFM ("Tools for Mechanics"). Vous pouvez
faire les ajustements et les entretiens nécessaires sur
votre vélo.
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Outillage Équipements d'atelier TFP

Équipements d'atelier TFP Outillage

TFP-210

TFP-150

· clés à étoile T25, T30 et T40
· acier
· poignée ergonomique

· clé à cône
· acier
· poignée ergonomique

0.370.638/9 noir

0.370.621/5 13 mm
0.370.622/3 14 mm
0.370.623/1 15 mm
0.370.624/9 16 mm
0.370.625/6 17 mm

TFP-230

TFP-150 SET

· clé à pipe Y
· 8 / 10 / 13 mm
· acier
· poignée ergonomique

· clés à cône
· jeu composé de clés 13 / 14 / 15 / 16 / 17 mm
· acier
· poignée ergonomique

0.370.640/5 noir

0.370.626/4 noir

TFP-220

TFP-190

· clés à six pans en forme de Y
· 4 / 5 / 6 mm
· acier
· poignée ergonomique

· clé pour écrou de roue
· clé polygonale pour 14 / 15 mm
· acier
· poignée ergonomique
· idéal pour vélos de ville et VTC

0.370.639/7 noir

0.370.631/4 noir

TFP-200

TFP-120

· clé à six pans
· acier
· s'utilise en T et en L
· poignée ergonomique

· poignée emmanchée, coudée, pour douilles 1/2"
· acier
· poignée ergonomique
0.370.618/1 noir

0.370.632/2 3 mm
0.370.633/0 4 mm
0.370.634/8 5 mm
0.370.635/5 6 mm
0.370.636/3 8 mm
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Outillage Manivelles, pédales, boîtiersdepédalier TFP

Cassettes TFP Outillage

TFP-130

TFP-100

· arrache-manivelle
· acier
· poignée ergonomique
· pour le montage et le démontage des roulements externes tels que Hollowtech II, Truvativ, FSA Magaexo et Campagnolo Ultra Torque
· avec 2 adaptateurs, un pour Shimano SM-BB9000 / BB93 et un pour Shimano
SM-BBR60

· fouet à chaîne
· acier
· poignée ergonomique
· pour cassettes 5 à 11 vitesses
0.370.616/5 noir

0.370.619/9 noir

TFP-180

TFP-110

· clé à pédales
· acier
· double face pour un montage et un démontage rapides des pédales
· poignée ergonomique

· démonte cassette
· acier
· poignée ergonomique
· pour écrou de serrage des cassettes HG et disques de frein Center Lock

0.370.630/6 noir

0.370.617/3 noir

TFP-140
· démonte boîtier de pédalier
· acier
· poignée ergonomique
· pour le montage et le démontage des roulements externes tels que Hollowtech II, Truvativ, FSA Magaexo et Campagnolo Ultra Torque
· avec 2 adaptateurs, un pour Shimano SM-BB9000 / BB93 et un pour Shimano
SM-BBR60

Équipements d'atelier TFM Outillage

0.370.620/7 noir

TFP-160

TFM-350

· démonte boîtier de pédalier
· acier
· poignée ergonomique
· convient pour la plupart des dimensions d'écrou de serrage

· clé dynamométrique
· chrome vanadium
· tête 1/4"
· jeu d'embouts en 9 parties (pour vis à six pans creux 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm,
clé à étoile T25 / T30, rallonge)
· convient très bien pour composants en carbone

0.370.628/0 noir

0.370.945/8 2-24 Nm

TFP-170

TFM-100

· démonte boîtier de pédalier
· acier
· poignée ergonomique
· pour le montage et le démontage des boîtiers de pédalier Octalink ou ISIS
Drive

· tendeur de câble
· maniement à une seule main
· poignée caoutchoutée
0.370.009/3 blocable

0.370.629/8 noir
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Outillage Équipements d'atelier TFM

Équipements d'atelier TFM Outillage

TFM-CUT+

TFM-280

· pince coupe câble
· poignée ergonomique
· convient pour câbles et gaines

· clé à cône
· jeu de 2 clés
0.370.930/0 13/14 mm et 15/16 mm

0.370.978/9 noir

TFM 110

TFM-270

· pince coupe câble
· poignée caoutchoutée
· convient pour câbles, gaines et rayons

· clé à cliquet
· chrome Vanadium
0.370.926/8 8 mm

0.370.014/3 150 mm de longueur de la poignée

0.370.927/6 10 mm
0.370.928/4 13 mm
0.370.929/2 15 mm

TFM-250

TFM-330

· jeu de clés à six pans
· avec extrémité sphérique
· s'utilise en T ou en L
· poignée ergonomique
· 8 clés, avec support mural

mallette d'outils
avec tous les outils importants pour les travaux d'entretien et de réparation au
vélo
contenu :
1 clé à rayons
3 douilles à pipe 8 / 9 / 10 mm
4 embouts de vissage, 2 cruciforme / 2 plats
1 adaptateur L pour les différents douilles et embouts
1 clé à six pans 8 mm, adaptateur carré 1/2" inclus, longueur de poignée de
200 mm
1 arrache-manivelles pour axes carrés
1 jeu de 2 clés à cônes, 13/14 mm et 15/16 mm
1 clé plate 8 / 10 mm
1 jeu de 3 démonte-pneus en plastique
1 clé à molette
1 clé à ergots ajustable
1 jeu de clés à six pans 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 clé à griffe
1 fouet à chaîne
1 tournevis plat
1 manomètre de pression pour valves Schrader
1 clé de direction 30/32 mm et 36/40 mm
1 démonte cassette Shimano, 1/2"
1 démonte boîtier de pédalier, denture multiple, 1/2"
1 nécessaire de réparation
1 dérive-chaîne
1 clé à pédales 15/16 mm et 15/17 mm

0.370.923/5 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

TFM-260
· jeu de clés à six pans
· à tête sphérique
· s'utilise en L et en T
· 7 clés, sur support en plastique
0.370.924/3 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

0.370.015/0 36 pièces

TFM-EZ DUTCH
· outil pour écarter le cadre
· permet de changer la chambre à air d'un vélo avec un pare-chaîne fermé sans
le démonter
0.370.969/8 noir
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Outillage Manivelles, pédales, boîtiers depédalier TFM

Manivelles, pédales, boîtiers depédalier TFM Outillage

TFM-120

TFM-140

· arrache-manivelles
· douille de 14 mm, clés à six pans 6 / 8 mm et clé plate 15 mm
· poignée caoutchoutée

· clé à pédales
· poignée caoutchoutée
· longueur de manche 250 mm

0.370.016/8 110 mm de longueur de poignée

0.370.018/4 15 mm

TFM-130

TFM-310

· arrache-manivelles
· poignée caoutchoutée
· pour vissage de pédalier

· chasse roulements
· pour boîtier de pédalier Pressfit
0.370.968/0 convient pour BB30, BB86, BB90

0.370.017/6 avec douille de 14/15 mm et clé plate de 15 mm

TFM-170
· arrache-manivelles
· avec douille 14 mm
· convient pour carré

TFM-300
· presse roulements
· pour boîtier de pédalier Pressfit
0.370.967/2 convient pour BB30, BB86, BB90

0.370.024/2 acier trempé

TFM-240
· arrache-manivelles
· convient pour carré, Octalink et ISIS-Drive
0.370.920/1 acier trempé
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TFM-220
· démonte boîtier de pédalier
· s'utilise avec clé à cliquet 1/2" et clé 24 mm
· convient pour boîtiers de pédalier JIS, Octalink et ISIS
0.370.907/8 en acier trempé
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Outillage Chaînes TFM

Cassettes TFM Outillage

TFM PIN PUSHER

TFM-190

· dérive-chaîne
· dans la qualité d'atelier
· noir

· démonte cassette
· s'utilise avec clé à cliquet 1/2" ou clé 21 mm
· pour cassettes Shimano

0.370.918/5 Club, pour chaînes Shimano 7/8/9/10 vitesses, IG/UG/
HG, poinçon de rechange inclus

0.370.904/5 en acier trempé

0.370.919/3 World Cup, pour toutes les chaînes, avec poinçon de
rechange et contre-appui de remplacement

TFM-200
TFM PIN PUSHER POCKET
dérive-chaîne
de forme compacte pour la poche, dans la qualité d'atelier

· démonte cassette
· s'utilise avec clé à cliquet 1/2" ou clé 21 mm
· pour cassettes
0.370.905/2 en acier trempé

0.370.917/7 pour chaînes UG/HG Shimano

TFM-210
TFM-320
· pince à riveter
· pour ouvrir et fermer des maillons de fermeture

· démonte cassette
· s'utilise avec clé 24 mm
· pour roue libres BMX
0.370.906/0 en acier trempé

0.370.973/0 noir

TFM-290

T F M - C H A R L I E TA N G O
· indicateur d'usure de chaîne

· démonte cassette
· avec guide
· s'utilise avec clé 24 mm
· pour cassettes HG
0.370.941/7 en acier trempé

0.370.959/9 analogique

TFM-150
TFM-180
· dérive-chaîne
· version standard

· fouet à chaîne
· pour cassettes 5-9 vitesses
0.370.019/2 manche caoutchouté

0.370.903/7 pour tous les types de chaînes
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Outillage Jeux de direction, fourches TFM

Rayons, pneus TFM Outillage

TFM-HEAD BANGER

TFM-230

· chasse pour cuvettes de direction

· clé à rayons forgée
· 8 tailles d'écrou

0.370.970/6 1", Ø 25,4 mm
0.370.971/4 1"1/8, Ø 28,6 mm

0.370.915/1 9G - 15G

0.370.972/2 1,5", Ø 38,1 mm

TFM-NUT KNOCKER

TFM-SPEED SHANK

· outil montage étoile de direction (étoile Ahead)

· démonte-pneus dans un présentoir de comptoir
· plastique
· trié par couleurs

0.370.976/3 1"1/8, 28,6 mm de diamètre

0.370.910/2 contenu : 30 sets de démonte-pneus de 3 pièces

TFM-CROWN CHISEL

TFM-SPEED SHANK

· emmanche pour cône de fourche

démonte-pneus
plastique
set de 3 pièces

0.370.974/8 1", 1"1/8, 1,5" tapered (Ø 25,4 mm, 28,6 mm, 38,1 mm
conifié)

0.370.916/9 noir

Outils multifonction TFR Outillage

TFM-ROUNDHOUSE CUT

T F R - M I C R O R AT C H E T S M A R T

· coupe pivot professionnel
· de 6 à 38 mm (1", 1"1/8, 1"1/4, 1,5")

· outil multifonction
· clé à cliquet avec mécanisme de commutation pour 1/4"
· 2 logements pour embout
· avec 6 embouts (Hex 4 / 5 / 6 / T25 / T30 / PH2)
· conservation dans un étui en aluminium robuste

0.370.966/4 avec roulette de coupe de rechange et ébavureur
pendulaire
0.370.979/7 roulette de coupe de rechange

0.370.986/2 argent-noir

TFM-160

T F R - T R I D E N T R AT C H E T

· clé de direction
· universellement utilisable

· outil multifonction
· clé à cliquet avec mécanisme de commutation pour 1/4"
· acier CrV
· utilisable en tant que T-tool
· avec prolongation et 10 embouts (Hex 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / T25 / T30 / PH1)

0.370.023/4 30/32 mm et 36/40 mm

0.370.985/4 argent
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Outillage Outils multifonction TFR

Outils multifonction TFR Outillage

T F R - R E LOA D

POCKET GADGET - PG1

· outil multifonction 6 embouts interchangeables
· aluminium et acier CrMo
· tête d'outil orientable pour une utilisaton en tant que poignée en L
· longueur : 120 mm
· conservation des embouts dans la poignée
· 75 g

· outil multifonction avec 8 fonctions
· clés à six pans 3 / 4 / 5 / 6 mm
· tournevis plat et cruciforme
· clé à étoile T25
· dérive-chaîne
· conception très plate et compacte

0.370.987/0 noir

0.370.955/7 noir

TFR - FOLD 8

TEN-A-GOGO

· outil multifonction compact
· acier affiné, inoxydable à haute résistance
· 8 fonctions (HEX 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / T25 / T30 / PH1)
· enclenchement automatique à 90° ou 270°
· 90 x 41 mm
· 99 g

· outils multifonction avec 10 fonctions
· clés mâles à six pans 2 / 3 / 4 / 5 mm
· tournevis plat et cruciforme
· clés à rayons 3,2 / 3,5 mm
· 2 décapsuleurs
0.370.984/7 noir-argent

0.370.990/4 argent

TFR - FOLD 6

TOOL 15

· outil multifonction compact
· acier affiné, inoxydable à haute résistance
· 6 fonctions (HEX 4 / 5 / 6 / T25 / T30 / PH1)
· enclenchement automatique à 90° ou 270°
· 90 x 34 mm
· 77 g

· outil multifonction avec 15 fonctions
· clés à six pans 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6 mm
· tournevis plat et cruciforme
· clés 8 / 9 / 10 mm
· clé à rayons
· démonte-pneus
· dérive-chaîne
· ouvre-boîte, ouvre-bouteilles

0.370.989/6 argent

0.370.938/3 noir-argent

TFR - FOLD 4

TOOL 9

· outil multifonction compact
· acier affiné, inoxydable à haute résistance
· 4 fonctions (HEX 4 / 5 / 6 / PH1)
· enclenchement automatique à 90° ou 180°
· 90 x 25 mm
· 59 g

· outil multifonction avec 9 fonctions
· clés à six pans 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
· tournevis cruciforme et plat
0.370.939/1 noir-argent

0.370.988/8 argent

P O C K E T G A D G E T - F 2 2 S T E A LT H

MICRO GADGET - MG1

· outil multifonction avec 22 fonctions
· clés à six pans 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /6 / 8 mm
· 2 tournevis plats et 2 cruciformes
· clés à étoile T25 / T27 / T30 / T40
· clé 10 mm en forme de boîte
· clés à rayons 3,2 / 3,5 / 5,65 mm (Mavic)
· dérive-chaîne
· presse à piston de freins hydrauliques
· décapsuleur

· outil multifonction avec 4 fonctions
· clés à six pans 4 / 5 / 6 mm
· clé à étoile T25
· conception très plate et ultracompacte
0.370.957/3 noir-argent

0.370.977/1 noir
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Outillage Pieds d'atelier

Pieds d'atelier Outillage

WA L L R I D E

ROCK STEADY

· support de montage pour le montage mural
· éléments porteurs en composite acier et plastique
· pince de serrage ajustable à 360°
· fixation rapide et facile à une main grâce au levier de serrage

· pied de réparation mobile, pliable
· éléments porteurs en composite aluminium léger et plastique
· pince de serrage ajustable à 360°
· fixation rapide et facile à une main grâce au levier de serrage

0.370.952/4 noir
0.370.949/0 noir

TA B L E T O P
· support de montage sur établi
· éléments porteurs en composite acier et plastique
· pince de serrage ajustable à 360°
· fixation rapide et facile à une main grâce au levier de serrage
0.370.953/2 noir

ROCK WHEEL

NEW

· centreur de roue pliable
· convient pour 20" à 29"
· centrage automatique
· pour vérifier simultanément la rotation en hauteur et latérale
0.370.596/9 noir-argent

R O C K S T E WA R D
· plateau porte-outils pliable
· pour pied d'atelier "Rock Steady"
0.370.958/1 noir

Rock Steady
rencontre Rock Steward
FIDDLE CASE
· étui rembourré en nylon pour pied de réparation "Rock Steady" pour le transport sûr
· avec une grande ouverture, bretelle réglable
· courroie de compression supplémentaire et poche pour des petites pièces
0.370.951/6 noir
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Le duo parfait pour un atelier de réparations à domicile : le pied d’atelier "Rock Steady" est mobile et pliable,
en aluminium léger et plastique robuste, il supporte
sans problème un vélo jusqu’à 25 kg. Avec le "Rock
Steady" les travaux d’entretien et de montage deviennent un jeu d’enfant grâce à un système de fixation
à une main facile à utiliser. La pince de serrage ajus-

table à 360° offre une grande stabilité. Cet atelier portatif est encore plus efficace combiné avec le plateau
porte-outils "Rock Steward". Pliable, il présente directement à portée de main l’outillage le plus important.
Après utilisation, le "Rock Steady" et le "Rock Stewart"
peuvent être rangés facilement, proprement et sûrement dans leur étui "Fiddle Case" de CONTEC.
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Le pictogramme indique
les tailles disponibles des
casques.

LES CASQUES

Imperméable pour une
protection idéale, même
par mauvais temps

Le pictogramme indique
des bandes réfléchissantes
pour une meilleure visibilité dans la circulation

Spécialement pour les
enfants. Des pièces et des
accessoires qui s'adressent
par leur design, leur taille
et leur couleur spécialement aux plus jeunes cyclistes.

Toujours bien protégé
avec nos nouveaux
casques de vélo
Légers, confortables, élégants et sûrs. Grâce au design
spécialement adapté, nos casques de vélo CONTEC
vous offrent une protection optimale pour toute activité sur votre vélo.

vers la performance, en passant par les casques chics
pour la ville et les casques polyvalents. Découvrez
également notre casque de skate "Una" et le casque
urbain "Tuva" avec une visière en tissu amovible pour
vous protéger du soleil.

Notre gamme comprend des casques cool pour
enfants et adolescents aux casques de sport orientés

C A S Q U E T U V A P. 324
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C A S Q U E R O K P. 326
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Casques

Casques

VENT
· casque léger de construction plastique In-Mold à micro-coque
· système Twist2Lock pour ajuster individuellement la largeur
· Fit3Ride, ajustement à trois niveaux du casque à la dynamique de conduite
· Fidlock, fermeture magnétique
· protection anti-insectes intégrée
· 27 trous de ventilation
· env. 310 g
0.365.710/3 matt petrol blue et black, taille M (54-58 cm)
0.365.711/1 matt petrol blue et black, taille L (58-61 cm)
0.365.712/9 matt white et white, taille M (54-58 cm)
0.365.713/7 matt white et white, taille. L (58-61 cm)
0.365.714/5 matt moss green et black, taille M (54-58 cm)
0.365.715/2 matt moss green et black, taille L (58-61 cm)
0.365.716/0 matt black et black, taille M (54-58 cm)
0.365.717/8 matt black et black, taille L (58-61 cm)

CHILI
· casque léger de construction plastique In-Mold à micro-coque
· système Twist2Lock pour ajuster individuellement la largeur
· Fidlock, fermeture magnétique
· 25 trous de ventilation
· env. 230 g

T U VA

0.365.718/6 matt petrol blue et black, taille S (50-54 cm)

· casque léger de construction plastique In-Mold à micro-coque
· système Twist2Lock pour ajuster individuellement la largeur
· Fidlock, fermeture magnétique
· 9 trous de ventilation
· visière en tissu amovible
· env. 270 g

0.365.719/4 matt petrol blue et black, taille M (54-58 cm)

0.365.771/5 noir mat, taille S/M (52-58 cm)
0.365.772/3 noir mat, taille L (57-61 cm)
0.365.773/1 matt emerald green et mint green, taille S/M (52-58 cm)

0.365.720/2 matt petrol blue et black, taille L (58-62 cm)
0.365.721/0 matt white et black, taille S (50-54 cm)
0.365.722/8 matt white et black, taille M (54-58 cm)
0.365.723/6 matt white et black, taille L (58-62 cm)
0.365.724/4 matt safety yellow et black, taille S (50-54 cm)
0.365.725/1 matt safety yellow et black, taille M (54-58 cm)
0.365.726/9 matt safety yellow et black, taille L (58-62 cm)

0.365.774/9 matt emerald green et mint green, taille L (57-61 cm)

0.365.727/7 matt stone grey et black, taille S (50-54 cm)

0.365.775/6 matt maritime blue et ocean, taille S/M (52-58 cm)

0.365.728/5 matt stone grey et black, taille M (54-58 cm)

0.365.776/4 matt maritime blue et ocean, taille L (57-61 cm)

0.365.729/3 matt stone grey et black, taille L (58-62 cm)

0.365.777/2 matt wine red et strawberry, taille S/M (52-58 cm)

0.365.730/1 matt black et black, taille S (50-54 cm)

0.365.778/0 matt wine red et strawberry, taille L (57-61 cm)

0.365.731/9 matt black et black, taille M (54-58 cm)

0.365.779/8 blanc mat, taille S/M (52-58 cm)

0.365.732/7 matt black et black, taille L (58-62 cm)

0.365.780/6 blanc mat, taille L (57-61 cm)
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Casques

Casques

ROK
· casque léger de construction plastique In-Mold à micro-coque
· système Twist2Lock pour ajuster individuellement la largeur
· fermoir classique et lanières partiellement divisées
· 19 trous de ventilation
· env. 270 g
0.365.781/4 matt maple red et black, taille M (55-59 cm)
0.365.782/2 matt maple red et black, taille L (58-61 cm)
0.365.783/0 matt sky blue et black, taille M (55-59 cm)
0.365.784/8 matt sky blue et black, taille L (58-61 cm)
0.365.785/5 noir mat et noir, taille M (55-59 cm)
0.365.786/3 noir mat et noir, taille L (58-61 cm)
0.365.787/1 matt desert sand et black, taille M (55-59 cm)
0.365.788/9 matt desert sand et black, taille L (58-61 cm)
Abbildung ähnlich

0.365.789/7 matt safety yellow et black, taille M (55-59 cm)
0.365.790/5 matt safety yellow et black, taille. L (58-61 cm)
0.365.791/3 matt clover green et black, taille M (55-59 cm)
0.365.792/1 matt clover green et black, taille L (58-61 cm)

UNA
· casque au look skate
· construction ABS en plastique à coque dure
· système Twist2Lock pour ajuster individuellement la largeur
· fermoir classique et lanières partiellement divisées
· 11 trous de ventilation
· env. 400 g
0.365.733/5 blanc mat, taille S (50-54 cm)
0.365.734/3 blanc mat, taille M (54-58 cm)
0.365.735/0 blanc mat, taille L (58-60 cm)
0.365.736/8 noir mat, taille S (50-54 cm)
0.365.737/6 noir mat, taille M (54-58 cm)
0.365.738/4 noir mat, taille L (58-60 cm)
0.365.739/2 matt sky blue, taille S (50-54 cm)
0.365.740/0 matt sky blue, taille M (54-58 cm)
0.365.741/8 matt sky blue, taille L (58-60 cm)
0.365.742/6 matt wood green, taille S (50-54 cm)
0.365.743/4 matt wood green, taille M (54-58 cm)
0.365.744/2 matt wood green, taille L (58-60 cm)
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Casques

Casques

J I M M YC A N E
· casque léger de construction plastique Out-Mold à micro-coque
· système Twist2Lock pour ajuster individuellement la largeur
· fermoir classique et lanières partiellement divisées
· éléments réfléchissants
· 27 trous de ventilation
· env. 230 g

NEW

SAFE R HEAD
· housse de pluie résistante à l'eau
· convient pour casques de vélo
· avec élastique et fermeture à cordelette
0.365.793/9 noir et réfléchissant
0.365.795/4 safety yellow

0.365.755/8 matt black et stone grey, taille S (52-56 cm)
0.365.756/6 matt black et stone grey, taille M (56-58 cm)
0.365.757/4 matt stone grey et black, taille S (52-56 cm)
0.365.758/2 matt stone grey et black, taille M (56-58 cm)
0.365.759/0 matt sky blue et black, taille S (52-56 cm)
Abbildung ähnlich

0.365.760/8 matt sky blue et black, taille M (56-58 cm)
0.365.761/6 matt clover green et black, taille S (52-56 cm)
0.365.762/4 matt clover green et black, taille M (56-58 cm)

JUNO
· casque léger de construction plastique Out-Mold à micro-coque
· système Twist2Lock pour ajuster individuellement la largeur
· fermoir classique et lanières partiellement divisées
· zone de visière comme pare-soleil
· à l'arrière feu clignotant de sécurité à allumer
· 10 trous de ventilation
· env. 200 g
0.365.763/2 circus, rosé, taille XS (48-52 cm)
0.365.764/0 circus, rosé, taille S (52-56 cm)
0.365.765/7 circus, bleu, taille XS (48-52 cm)
0.365.766/5 circus, bleu, taille S (52-56 cm)
0.365.767/3 safety cat, safety yellow, taille XS (48-52 cm)
0.365.768/1 safety cat, safety yellow, taille S (52-56 cm)
0.365.769/9 galaxy, bleu foncé, taille XS (48-52 cm)
0.365.770/7 galaxy, bleu foncé, taille S (52-56 cm)
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Le pictogramme indique
les tailles disponibles des
vêtements.

ÉQUIPEMENTS

Convient pour chaque
personnage

Imperméable pour une
protection idéale, même
par mauvais temps

Le pictogramme indique
des bandes réfléchissantes
pour une meilleure visibilité dans la circulation

Protège du froid en cas de
températures basses

C'est classe.
La collection de vêtement et équipement se focalise
sur des accessoires importants tels que lunettes de
soleil, gants d’été, gants d’hiver, gants enfant ainsi que
des accessoires réfléchissants et vêtements d’hiver

tels que jambières et couvre-chaussures, peu importe
que vous fassiez un tour avec le vélo de course, le VTT
ou en usage quotidien.

Spécialement pour les
enfants. Des pièces et des
accessoires qui s'adressent
par leur design, leur taille
et leur couleur spécialement aux plus jeunes cyclistes.

B L E A K T O U C H S A F E R P. 334
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S M O O T H C R I M I N A L P. 336
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Équipements

Gants d'hiver Équipements

FRIGID TR
· gants d'hiver
· membrane Hipora imperméable
· tactile pour smartphone
· imprimé réfléchissant sur le dos pour une meilleure visibilité
· réglage de taille individuel grâce à la fermeture auto-agrippante
· impression en silicone pour un bon grip
· rembourrage intérieur ergonomique
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur

Matières
Softshell
La matière est composée de plusieurs couches
de membrane laminées qui unissent l’isolation,
l’évacuation de l’humidité et la résistance tout en
étant particulièrement doux et souple.
Hipora
Tissu microporeux composé de trois couches. La première couche empêche l’eau de pénétrer. La deuxième couche est composée d’une structure alvéolée qui laisse passer l’humidité à la première couche
pour qu’elle puisse s’évaporer. La troisième couche est
la plus proche de la peau et très épaisse pour assurer
une plus grande protection contre l’eau pénétrante.
Rembourrage en Poron
Composé d’une matière plastique souple et compressible qui amortit les chocs et les coups.

0.808.212/5 taille S / 7, noir-coolgrey
0.808.213/3 taille M / 8, noir-coolgrey

Gel
Le gel en silicone high-tech amortit la pression et les
vibrations, protégeant ainsi le canal carpien et luttant
contre la fatigue rapide des mains.
DWR
Vient de "durable water repellent" ce qui signifie durablement imperméable. Grâce à l’effet lotus, les gouttes d’eau ne tiennent pas et perlent sur la surface. La
membrane est au-delà respirante et évacue la sueur et
la chaleur de votre corps.
Néoprène
Les bulles d’air injectées dans le matériau le rendent très isolant thermique. Le matériau est en outre
imperméable et offre une grande protection contre la
pluie et la neige.

0.808.214/1 taille L / 9, noir-coolgrey
0.808.215/8 taille XL / 10, noir-coolgrey
0.808.216/6 taille XXL / 11, noir-coolgrey

D E N S E W AT E R P R O O F
· gants d'hiver
· membrane Hipora imperméable
· impression en silicone pour un bon grip
· poignets chauffants en néoprène
· softshell protège les mains contre le refroidissement
· imprimé réfléchissant sur le dos pour une meilleure visibilité
· avec pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur
0.808.166/3 taille S / 7, noir-coolgrey
0.808.167/1 taille M / 8, noir-coolgrey
0.808.168/9 taille L / 9, noir-coolgrey
0.808.169/7 taille XL / 10, noir-coolgrey
0.808.170/5 taille XXL / 11, noir-coolgrey
0.808.171/3 taille S / 7, noir-neoblue
0.808.172/1 taille M / 8, noir-neoblue
0.808.173/9 taille L / 9, noir-neoblue
0.808.174/7 taille XL / 10, noir-neoblue
0.808.175/4 taille XXL / 11, noir-neoblue
0.808.176/2 taille S / 7, noir-neogreen
0.808.177/0 taille M / 8, noir-neogreen

Gants d'hiver

0.808.178/8 taille L / 9, noir-neogreen
0.808.179/6 taille XL / 10, noir-neogreen
0.808.180/4 taille XXL / 11, noir-neogreen

Les températures négatives ont un impact sur les
mains et les performances en faisant du vélo. Et il n’y a
pas que le plaisir qui en soit victime, mais votre sécurité aussi !

En automne ou en hiver, le risque est amplifié par
l’état des routes qui entraîne souvent des situations
dangereuses, auxquelles il faut pouvoir répondre rapidement.

Des mains humides ou froides ont moins de sensation
sur le guidon, ce qui augmente le temps de réaction
pour changer de vitesse ou freiner, et donc augmente
le facteur de risque.

De bons gants d’hiver sont un atout important, mais
souvent sous-estimé.

F R E E Z E W AT E R P R O O F
· gants d'hiver
· membrane Hipora imperméable
· poignets chauffants en néoprène.
· protection optimale contre le vent et les intempéries
· avec imprimé réfléchissant pour une meilleure visibilité
· réglage de taille individuel grâce à la fermeture auto-agrippante
· avec rembourrage intérieur ergonomique
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur
0.808.202/6 taille S / 7, noir-coolgrey
0.808.203/4 taille M / 8, noir-coolgrey
0.808.204/2 taille L / 9, noir-coolgrey
0.808.205/9 taille XL / 10, noir-coolgrey
0.808.206/7 taille XXL / 11, noir-coolgrey
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Équipements Gants d'hiver

Gants d'été Équipements

BLEAK TOUCH
· gants d'hiver
· tactile pour smartphone
· impression en silicone pour un bon grip
· poignets chauffants bien fermés en néoprène
· avec rembourrage intérieur ergonomique
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur
0.808.181/2 taille S / 7, noir-coolgrey
0.808.182/0 taille M / 8, noir-coolgrey

Gants d'été

0.808.183/8 taille L / 9, noir-coolgrey
0.808.184/6 taille XL / 10, noir-coolgrey
0.808.185/3 taille XXL / 11, noir-coolgrey
0.808.186/1 taille S / 7, noir-neoblue
0.808.187/9 taille M / 8, noir-neoblue
0.808.188/7 taille L / 9, noir-neoblue

Le choix de la matière est déterminant pour la résistance et la fonction du gant. Un des critères les plus
importants est le grip sur la partie interne de la main.
Le tissu devrait s’adapter à la main, être doux et posséder en même temps une grande résistance à l’abrasion
(comme le Clarino ou la fibre de carbone numérique).

La thermorégulation est également un point essentiel. C’est pourquoi une bonne ventilation est nécessaire pour éviter le choc thermique et la baisse de performance.

0.808.189/5 taille XL / 10, noir-neoblue
0.808.190/3 taille XXL / 11, noir-neoblue
0.808.191/1 taille S / 7, noir-neogreen
0.808.192/9 taille M / 8, noir-neogreen
0.808.193/7 taille L / 9, noir-neogreen
0.808.194/5 taille XL / 10, noir-neogreen
0.808.195/2 taille XXL / 11, noir-neogreen

NEW

CHILI
· gants d'été léger
· dos d'un tissu perméable et résistant en lycra avec très fins inserts en mesh
· imprimé réfléchissant sur le dos pour une meilleure visibilité
· avec rembourrage intérieur ergonomique
· imprimé en silicone pour un très bon grip également en conditions humides
· système Pull-off pour retirer le gant facilement et rapidement
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur

BLEAK TOUCH SAFE R
· gants d'hiver
· tactile pour smartphone
· impression en silicone pour un bon grip
· rembourrage intérieur ergonomique
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur
· poignets chauffants en néoprène
· noir et jaune de sécurité

0.808.106/9 taille S / 7
0.808.107/7 taille M / 8
0.808.108/5 taille L / 9
0.808.109/3 taille XL / 10
0.808.110/1 taille XXL / 11

0.808.745/4 taille S / 7
0.808.746/2 taille M / 8
0.808.747/0 taille L / 9
0.808.748/8 taille XL / 10
0.808.749/6 taille XXL / 11

CROSSO

FROST
· gants d'hiver
· impression en silicone pour un bon grip
· rembourrage intérieur ergonomique
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur

· gants d'été léger
· dos d'un tissu lycra perméable et résistant
· imprimé réfléchissant pour une meilleure visibilité
· avec rembourrage intérieur ergonomique
· réglage de taille individuel grâce à la fermeture auto-agrippante
· système Pull-off pour retirer le gant rapidement et facilement
· avec pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur
0.808.101/0 taille S / 7

0.808.161/4 taille S / 7, noir-coolgrey

0.808.102/8 taille M / 8

0.808.162/2 taille M / 8, noir-coolgrey

0.808.103/6 taille L / 9

0.808.163/0 taille L / 9, noir-coolgrey

0.808.104/4 taille XL / 10

0.808.164/8 taille XL / 10, noir-coolgrey

0.808.105/1 taille XXL / 11

0.808.165/5 taille XXL / 11, noir-coolgrey
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Équipements Gants d'été

Gants d'été Équipements

LADY JANE

TRIPSTER

· gants d'été léger pour femme
· dos d'un tissu mélangé perméable et résistant pour une coupe parfaite
· rembourrage intérieur pour amortir les vibrations et ménager les articulations
· système Pull-off pour retirer le gant facilement et rapidement
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur

· gants d'été léger
· dos d'un tissu perméable et élastique pour une coupe parfaite
· paume en mesh Amara d'une bonne préhension pour une parfaite aération et
un bon grip
· système Pull-off pour retirer le gant rapidement et facilement
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur

0.808.089/7 gris-neored, taille XS / 6

0.808.074/9 noir-neored, taille S / 7

0.808.090/5 gris-neored, taille S / 7

0.808.075/6 noir-neored, taille M / 8

0.808.091/3 gris-neored, taille M / 8

0.808.076/4 noir-neored, taille L / 9

0.808.092/1 gris-neored, taille L / 9

0.808.077/2 noir-neored, taille XL / 10

0.808.093/9 gris-neoblue, taille XS / 6

0.808.078/0 noir-neored, taille XXL / 11

0.808.094/7 gris-neoblue, taille S / 7

0.808.079/8 noir-neoblue, taille S / 7

0.808.095/4 gris-neoblue, taille M / 8

0.808.080/6 noir-neoblue, taille M / 8

0.808.096/2 gris-neoblue, taille L / 9

0.808.081/4 noir-neoblue, taille L / 9

0.808.097/0 gris-neogreen, taille XS / 6

0.808.082/2 noir-neoblue, taille XL / 10

0.808.098/8 gris-neogreen, taille S / 7

0.808.083/0 noir-neoblue, taille XXL / 11

0.808.099/6 gris-neogreen, taille M / 8

0.808.084/8 noir-neogrey, taille S / 7

0.808.100/2 gris-neogreen, taille L / 9

0.808.085/5 noir-neogrey, taille M / 8
0.808.086/3 noir-neogrey, taille L / 9
0.808.087/1 noir-neogrey, taille XL / 10
0.808.088/9 noir-neogrey, taille XXL / 11

SMOOTH CRIMINAL
· gants d'été intégral léger
· dos d'un tissu mesh perméable et élastique
· paume avec imprimé en silicone pour un bon grip
· avec protège-poignets en néoprène d'une épaisseur de 2 mm avec coutures
soudées
· revêtement conducteur au pouce et aux doigts pour utiliser un écran tactile
0.808.220/8 taille S / 7
0.808.221/6 taille M / 8
0.808.222/4 taille L / 9
0.808.223/2 taille XL / 10
0.808.224/0 taille XXL / 11
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Équipements Gants enfant

Gants enfant Équipements

UNICORN
KIDS

· gants d'été léger pour enfants
· dos d'un tissu perméable et résistant en lycra pour une coupe parfaite
· avec rembourrage intérieur ergonomique
· réglage de taille individuel grâce à la fermeture auto-agrippante
· système Pull-off pour retirer le gant facilement et rapidement
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur

0.808.120/0 taille S / 4
0.808.121/8 taille M / 5
0.808.122/6 taille L / 6

G I R LY
KIDS

· gants d'été léger pour enfants
· dos d'un tissu perméable et résistant en lycra pour une coupe parfaite
· avec rembourrage intérieur ergonomique
· réglage de taille individuel grâce à la fermeture auto-agrippante
· système Pull-off pour retirer le gant facilement et rapidement
· avec pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur

0.808.114/3 taille S / 4
0.808.115/0 taille M / 5
0.808.116/8 taille L / 6

SHARKY
KIDS

· gants d'été léger pour enfants
· dos d'un tissu perméable et résistant en lycra pour une coupe parfaite
· avec rembourrage intérieur ergonomique
· réglage de taille individuel grâce à la fermeture auto-agrippante
· système Pull-off pour retirer le gant facilement et rapidement
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur

0.808.117/6 taille S / 4
0.808.118/4 taille M / 5
0.808.119/2 taille L / 6

P I R AT E
KIDS

· gants d'été léger pour enfants
· dos d'un tissu perméable et résistant en lycra pour une coupe parfaite
· avec rembourrage intérieur ergonomique
· réglage de taille individuel grâce à la fermeture auto-agrippante
· système Pull-off pour retirer le gant facilement et rapidement
· pouce en tissu éponge pour essuyer la sueur

0.808.111/9 taille S / 4
0.808.112/7 taille M / 5
0.808.113/5 taille L / 6
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Équipements Vêtements chauds

Couvre-chef Équipements

RED LINE DWR DOWN

RED LINE SLIM CAP

· jambières en polaire de Lycra Taflan DWR élastique et chauffant
· imperméable et déperlant par coutures soudées
· avec élastique stop anti-glissement
· éléments réfléchissants

· sous-casque en polaire mélange légère
· finition sans couture pour plus de confort
· lavable jusqu'à 30 °C
0.800.921/9 taille S/M

0.800.925/0 taille S/M, 45 cm

0.800.922/7 taille L/XL

0.800.926/8 taille M/L, 46 cm
0.800.927/6 taille L/XL, 47 cm

RED LINE DWR UP

RED LINE HEAD BUFFER DLX

· manchettes en polaire de Lycra Taflan DWR élastique et chauffant
· imperméable et déperlant par coutures soudées
· avec élastique stop anti-glissement
· éléments réfléchissants

· sous-casque en thermo polaire en Lycra et coupe-vent en nylon
· lavable jusqu'à 30 °C

0.800.928/4 taille S/M, 45 cm

0.800.923/5 taille S/M
0.800.924/3 taille L/XL

0.800.929/2 taille M/L, 46 cm
0.800.930/0 taille L/XL, 47 cm

HOT HEAD
· bonnet en 100 % acrylique au toucher doux
· gris moucheté avec étiquette en simili-cuir
· taille unique
8.791.109/5 gris moucheté

HEAD SUPPORT
· casquette en 85 % polyacrylique et 15 % laine
· taille réglable universellement
· unisexe
8.791.228/3 gris avec logo brodé Contec
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Équipements Couvre-chaussures

Couvre-chaussures Équipements

R E D L I N E H E AT D L X
· couvres-chaussures en néoprène d'une épaisseur de 4 mm hautement élastique
· imperméable par coutures soudées
· avec fermeture à glissière et aide pour enfiler
· fermeture auto-agrippante pour le réglage individuel
· orteils renforcés
· éléments réfléchissants

NEW

RED LINE MICRO SHIELD
· couvre-orteils en néoprène d'une épaisseur de 4 mm
· imperméable par coutures soudées
· respirant
· noir, avec éléments réfléchissants
0.800.931/8 taille unique
0.800.932/6 taille L / XL (43-46)

0.800.901/1 taille 39-40
0.800.902/9 taille 41-42
0.800.903/7 taille 43-44
0.800.904/5 taille 45-46
0.800.905/2 taille 47-48

RED LINE SLEEK PRO
· couvre-chaussures en néoprène d'une épaisseur de 2 mm hautement élastique
· imperméable par coutures soudées
· avec fermeture auto-agrippante pour le réglage individuel et aide pour enfiler
· éléments réfléchissants
0.800.906/0 taille 39-40
0.800.907/8 taille 41-42
0.800.908/6 taille 43-44
0.800.909/4 taille 45-46
0.800.910/2 taille 47-48

RED LINE ROAD
· couvre-chaussures en tissu léger et fin en Lycra avec revêtement PU
· imperméable par coutures soudées
· recouvre le tibia par une tige plus haute
· avec éléments réfléchissants
0.800.911/0 taille 39-40
0.800.912/8 taille 41-42
0.800.913/6 taille 43-44
0.800.914/4 taille 45-46
0.800.915/1 taille 47-48

RED LINE COMMUTER
· couvre-chaussures en polaire respirante avec revêtement PU
· imperméable par coutures soudées
· avec fermeture à glissière et aide pour enfiler
· fermeture auto-agrippante pour le réglage individuel
· orteils renforcés
· éléments réfléchissants
0.800.916/9 taille 39-40
0.800.917/7 taille 41-42
0.800.918/5 taille 43-44
0.800.919/3 taille 45-46
0.800.920/1 taille 47-48
342

343

Équipements Accessoires réfléchissants

Lunettes Équipements

TWEEZERS
· serre-pantalon en plastique thermoplastique, indéformable et léger
· avec bandes réfléchissantes
· paire
0.319.490/9 noir

R FLEX

Dim
Sun
Une protection des yeux chic et élégante disponible
aux couleurs Neo de CONTEC. Parfaitement adaptables à chaque anatomie grâce à leurs plaquettes nasa-

les et manchons flexibles. Conception en demi-lune
pour un champ de vision sans limites. Idéales pour le
sport grâce à leur faible poids.

· bande réfléchissante d'une matière haut de gamme
· avec fermeture auto-agrippante respectivement réglage
0.319.440/4 noir

3DIM

SNAP R
· bande réfléchissante auto-enroulant pour bras et pantalon
· matériau réfléchissant Scotchlite 3M
· longueur : 33 cm
0.319.441/2 jaune

· lunettes de soleil ultralégères, solides avec maintien personnalisé
· 100 % protection UV
· monture en thermoplastique flexible, plaquette adaptable, revêtement mou,
maniable
· filtres remplaçables, en polycarbonate léger
· filtres remplaçables sans outil
· avec étui et 2 paires de verres de rechange
0.804.910/8 noir-neogreen
0.804.911/6 noir-neoblue
0.804.912/4 noir-neoyellow
0.804.913/2 noir-neored

NEW

SAFE R HEAD
· housse de pluie résistante à l'eau
· convient pour casques de vélo
· avec élastique et fermeture à cordelette
0.365.793/9 noir et réfléchissant
0.365.795/4 safety yellow

DIM+

NEW

S A F E R PA C K
· housse de pluie imperméable
· convient pour sacs à dos et paniers
· avec élastique
· dimensions (Lxl.) : 45 x 32 cm

· lunettes de soleil ultralégères, solides avec maintien personnalisé
· 100 % protection UV
· monture en thermoplastique et plaquette adaptable avec revêtement mou,
maniable
· filtre photochromique : adaptation automatiquement à la lumière ambiante
· avec étui

0.804.920/7 noir-coolgrey

0.738.424/1 noir, réfléchissant
0.738.425/8 safety yellow
344

345

Équipements Shirts

Shirts Équipements

STRESS REDUCTION
Blanc-noir
100 % coton bio
Unisexe
0.806.300/0 taille S
0.806.301/8 taille M
0.806.302/6 taille L
0.806.303/4 taille XL
0.806.304/2 taille XXL

BRIGHT
Gris-noir
100 % coton bio
Unisexe
0.806.305/9 taille S
0.806.306/7 taille M
0.806.307/5 taille L
0.806.308/3 taille XL
0.806.309/1 taille XXL

BIKE OFF
Rouge-noir
100 % coton bio
Unisexe
0.806.310/9 taille S
0.806.311/7 taille M
0.806.312/5 taille L
0.806.313/3 taille XL
0.806.314/1 taille XXL

346

MINI BIKE

DARK

· t-shirt noir-bleu-rouge
· 100 % coton bio
· unisexe

Noir-gris
100 % coton bio
Unisexe

0.806.430/5 taille S

0.806.315/8 taille S

0.806.431/3 taille M

0.806.316/6 taille M

0.806.432/1 taille L

0.806.317/4 taille L

0.806.433/9 taille XL

0.806.318/2 taille XL

0.806.434/7 taille XXL

0.806.319/0 taille XXL
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Équipements Vestes d'hiver

Sweat à capuche Équipements

BRIGHT
· Gris-noir
· 85 % coton bio et 15 % polyester
· Unisexe
0.806.325/7 taille S
0.806.326/5 taille M
0.806.327/3 taille L
0.806.328/1 taille XL
0.806.329/9 taille XXL

DARK
· Noir-gris
· 85 % coton bio et 15 % polyester
· Unisexe
0.806.320/8 taille S
0.806.321/6 taille M
0.806.322/4 taille L
0.806.323/2 taille XL
0.806.324/0 taille XXL

BRIGHT
· Gris-noir
· 85 % coton bio et 15 % polyester
· Unisexe
0.806.335/6 taille S
0.806.336/4 taille M
0.806.337/2 taille L
0.806.338/0 taille XL
0.806.339/8 taille XXL

PUFFER

DARK

· veste d'hiver bleu foncé avec applications blanches
· tissu mélangé en polyester et nylon
· avec poches intérieures et capuche

· Noir-gris
· 85 % coton bio et 15 % polyester
· Unisexe

8.791.236/6 taille S

0.806.330/7 taille S

8.791.237/4 taille M

0.806.331/5 taille M

8.791.231/7 taille L

0.806.332/3 taille L

8.791.238/2 taille XL

0.806.333/1 taille XL

8.791.239/0 taille XXL

0.806.334/9 taille XXL

8.791.240/8 taille XXXL
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ET DE LIVRAISON CHEZ
HERMANN HARTJE KG
VERSION DE DÉCEMBRE 2021

§ 1 Champ d'application
(1) Les présentes Conditions générales de vente et de livraison (ci-après dénommées CGV) s'appliquent à toutes les ventes et livraisons ainsi qu'à toutes les autres prestations (par exemple, aux prestations à façon) de
la société Hermann Hartje KG (ci-après dénommée « Hartje » ou « nous »). Ces CGV font partie intégrante de
toutes nos offres et acceptations contractuelles et s'appliquent à toutes les prestations que nous fournissons,
y compris les commandes passées via notre site EOSweb.
(2) Les présentes CGV s'appliquent exclusivement. Nous ne reconnaissons pas les conditions générales divergentes, contradictoires ou supplémentaires de l'acheteur, même si nous ne nous opposons pas expressément
à leur validité. Cela s'applique également si nous effectuons la prestation sans réserve, en ayant connaissance
des conditions générales de l'acheteur. Les conditions commerciales de l'acheteur ne deviennent exceptionnellement parties du contrat que si nous avons expressément sous forme de texte accepté leur validité.
(3) Les accords individuels conclus avec l'acheteur dans des cas particuliers (y compris les accords auxiliaires,
les avenants et les modifications) prévalent sur les présentes CGV. Ces accords doivent être conclus ou
confirmés par écrit aux fins de preuve. Pour la conclusion et le contenu de ces accords, le contrat ou notre
confirmation écrite fait foi, sous réserve de la contre-preuve.
(4) Les présentes CGV s'appliquent également à toutes les transactions futures avec l'acheteur, même si nous
ne faisons plus référence à l'application des CGV.
(5) Les présentes CGV ne s'appliquent qu'aux entrepreneurs au sens du paragraphe 14 du Code civil allemand
(BGB).
(6) Les références à la validité des dispositions légales ne sont faites qu'à titre explicatif. En plus des présentes
CGV, les dispositions légales s'appliquent également sans aucune référence à leur sujet, à moins qu'elles ne
soient directement modifiées ou expressément exclues dans ces CGV.
(7) Dans la mesure où le respect de la forme écrite est exigé dans les présentes CGV, le respect de la forme
textuelle au sens du § 126b du Code civil allemand (BGB) est également suffisant. Les exigences de forme
légales ne sont pas affectées.
§ 2 Offres, conclusion de contrat, documents
(1) Les devis, les informations sur les prix et les livraisons, par exemple dans des catalogues et présentations
sur Internet, ne constituent pas des offres juridiquement contraignantes, mais doivent être compris comme
une invitation à l'attention de l'acheteur à présenter une offre (invitatio ad offerendum). Les commandes de
l'acheteur sont des offres contraignantes envers nous, auxquelles l'acheteur est lié 14 jours en cas de doutes.
Le contrat entre en vigueur lorsque nous confirmons la commande de l'acheteur, que nous commençons
l'exécution du contrat ou que nous livrons les marchandises. L'acheteur renonce à la réception de notre
déclaration d'acceptation. Si notre déclaration doit exceptionnellement être comprise comme une offre
juridiquement contraignante, nous sommes en droit de révoquer notre offre à tout moment jusqu'à ce que
l'acheteur l'accepte, sauf mention contraire formelle dans l'offre.
(2) Les devis, les croquis, les dessins, les illustrations, les descriptions de prestations et les autres documents
ne faisant pas partie de la livraison demeurent notre propriété et nous nous réservons tous les droits d'auteur
s'y rapportant. Ils ne peuvent pas être rendus accessibles à des tiers et doivent être retournés immédiatement sur demande.
(3) Informations supplémentaires pour les commandes via EOSweb : Nous livrons exclusivement les entreprises. Il n'existe pas de vente aux consommateurs particuliers. Les commandes ne sont possibles qu'après
enregistrement et autorisation e l'acheteur à passer des commandes via EOSweb. Le processus de commande
comprend les étapes suivantes : Après s'être connecté avec ses données d'enregistrement, l'acheteur peut,
sans engagement, déposer les marchandises dans un panier virtuel, en cliquant sur le bouton comportant
le symbole du panier. L'acheteur peut afficher le contenu du panier à tout moment en allant sur le symbole
du panier et supprimer des produits du panier ou modifier la quantité à l'aide des champs prévus à cet effet.
Avant de passer une commande, l'acheteur a la possibilité de vérifier toutes les informations et de corriger
toute erreur de saisie dans les champs modifiables prévus. Ce n'est qu'en cliquant sur le champ « Commande
avec obligation de paiement » que l'acheteur fait une offre contraignante pour conclure un contrat d'achat.
Sauf accord contraire dans des cas individuels, l'acheteur reçoit une confirmation de réception générée
automatiquement après avoir passé sa commande. Cela ne constitue pas une acceptation du contrat.
Le contrat entre en vigueur lorsque nous confirmons la commande de l'acheteur par écrit ou informons
l'acheteur de l'expédition de la marchandise ou livrons la marchandise. Nous sauvegardons le contrat
écrit. L'acheteur peut afficher, imprimer et sauvegarder les présentes CGV dans le cadre de l'historique de
commande. La langue du contrat est l'allemand. L'acheteur peut enregistrer et/ou imprimer le contenu de la
commande immédiatement après avoir passé la commande. Une consultation ultérieure de l'historique de
commandes est possible via le compte utilisateur. Il n'est pas possible d'y consulter la version des CGV en
vigueur au moment de la conclusion du contrat.
§ 3 Prix, conditions de paiement
(1) Nos prix sont en EUROS, TVA au taux légal en vigueur en sus. Sauf accord contraire, les prix en départusine (Incoterms 2020 EXW), frais d'expédition (voir § 4), d'emballage et d'assurance, droits de douane ou
autres taxes en sus, s'appliquent. En livraison directe, les prix en départ-usine (Incoterms 2020 EXW) de
notre fournisseur s'appliquent. Sauf accord contraire, les prix valables à la date de conclusion du contrat
s'appliquent. Pour les montants de facture inférieurs à 50,00 EUROS, nous facturons des frais de traitement
de 5,00 EUROS applicables aux petites commandes.
(2) Les prix indiqués pour notre livraison sont basés sur les circonstances prévalant au moment de la conclusion du contrat. En cas de modifications importantes des coûts imprévisibles et indépendantes de notre
volonté après la conclusion du contrat, par exemple augmentation des tarifs de fret, des frais de transport,
des taxes, des droits de douane ou autres contributions publiques, fluctuations de devises, augmentations
de prix des matières premières ou des fournitures, nous sommes en droit d'ajuster les prix à notre discrétion
et dans la mesure du raisonnable. En cas d'augmentation de plus de 15 % du prix net, l'acheteur a le droit de
se retirer du contrat. Pour les augmentations de prix liées à des pénuries, que nous avons signalées avant la
conclusion du contrat, le § 5 alinéa 3 s'applique.
(3) Les montants facturés sont payables à réception de la facture et à la livraison et/ou à l'acceptation de
la marchandise. Les déductions telles que les escomptes ne sont pas autorisées, sauf accord formel de
l'acheteur. L'acheteur est automatiquement en retard de paiement si le montant facturé n'est pas payé dans le
délai de paiement convenu ou indiqué, et si aucun délai de paiement différent n'est spécifié, dans les 14 jours
suivant la réception de la facture. La réception du paiement par nos soins fait foi. Un dépassement antérieur
de l'échéance conformément aux prescriptions légales, notamment en raison d'une mise en demeure, reste
inchangé.
(4) Nous avons le droit, à tout moment, même dans le cadre d'une relation d'affaires en cours, de conclure un
contrat en tout ou en partie uniquement contre paiement anticipé.

(5) Nous sommes en droit d'émettre des factures sous forme électronique.
(6) Conformément aux prescriptions légales, l'acheteur est tenu, pendant la période de défaut de paiement,
d'indemniser les intérêts de retard et les dommages forfaitaires au titre du préjudice minimal. Nous nous réservons le droit de faire valoir un dommage dépassant ce cadre. À l'égard des commerçants, notre prétention
au paiement d'intérêts d'échéance (§ 353 du Code du commerce allemand-HGB) n'est pas affectée.
(7) Si, après la conclusion du contrat, il devient évident (par exemple en raison d'une demande d'ouverture
d'une procédure d'insolvabilité, d'un retard dans d'autres obligations de prestation) que notre prétention sur
le prix d'achat est compromise par un manque de capacité ou de volonté de l'acheteur, nous sommes en droit
de refuser l'exécution et, si nécessaire après avoir fixé un délai, de nous retirer du contrat. Le paragraphe
321 du Code civil allemand (BGB) s'applique (mutatis mutandis). Les accords spéciaux (également les remises
spéciales) sont dans ce cas nuls et non avenus.
(8) L'acheteur dispose de droits de compensation et de rétention, si ses demandes compensatoires sont
légalement établies, incontestées ou si nous les avons approuvées.
§ 4 Livraison, frais d'expédition et transfert de risque
(1) Sauf accord contraire, la livraison doit être effectuée en départ-usine (Incoterms 2020 EXW).
(2) Si nous prenons en charge l'expédition des marchandises pour l'acheteur ou si nous effectuons nousmêmes le transport, celui-ci a lieu, sauf accord contraire, aux frais de l'acheteur. Nous choisissons à notre
discrétion l'itinéraire d'expédition et le moyen de transport, sans accord spécial. Pour autant que nous
prenions en compte les souhaits de l'acheteur, les coûts supplémentaires résultant de cette décision seront à
la charge de l'acheteur.
(3) Les options d'expédition et les frais d'expédition applicables aux commandes passées via EOSweb sont
indiqués à l'acheteur dans l'historique de commandes sous « Mode d'expédition ».
(4) Le risque est transmis à l'acheteur au plus tard lors de la remise de l'objet de la livraison (le début
du processus de chargement faisant foi) au transporteur, à l'affréteur ou à tout autre tiers désigné pour
l'exécution de l'expédition. Pour les transports que nous effectuons nous-mêmes, cela ne s'applique pas si des
frais distincts ont été convenus avec l'acheteur dans le but de couvrir les risques de transport (« Forfaits pour
frais d'assurance »). Dans ce cas, le risque n'est transféré à l'acheteur que lorsque les marchandises sont mises
à disposition sur le lieu de livraison.
§ 5 Délais de livraison / retard de livraison
(1) Les renseignements sur les dates de livraison ne sont pas contraignants, sauf si ces dates ont été
convenues par écrit comme étant des dates exécutoires. Un délai de livraison convenu commence au plus tôt
avec la conclusion du contrat, mais pas avant la clarification complète des détails techniques et commerciaux
relatifs à l'exécution de la commande. Le début de tous les délais qui nous sont applicables suppose également l'exécution en temps voulu de tous les actes de coopération nécessaires, notamment la réception dans
les temps de toutes les informations requises, ainsi que le respect par l'acheteur des conditions de paiement
convenues. Si les obligations de coopération ne sont pas remplies dans les temps, les délais de livraison ne
commencent pas à courir et/ou les délais sont prolongés de manière appropriée.
(2) La livraison est soumise à un approvisionnement en temps opportun et approprié par nos fournisseurs.
Nous n'assumons aucun risque d'approvisionnement. En cas d'indisponibilité de la prestation, nous informerons l'acheteur.
(3) Si, en raison de pénuries de la part de nos fournisseurs, nous ne pouvons pas garantir la livraison au
moment de la conclusion du contrat par des achats de remplacement correspondants et si, avant la conclusion du contrat, nous avons informé l'acheteur de manière appropriée et raisonnable des pénuries et de la
possibilité d'augmentations des prix, ce qui suit s'applique :
- L'accord est soumis à disponibilité. Le délai de livraison est prolongé jusqu'à la disponibilité des marchandises.
- L'acheteur a le droit de se retirer du contrat si la livraison n'est pas effectuée dans les trois mois suivant la
date de livraison convenue.
- Nous sommes en droit de répercuter à l'acheteur les augmentations de prix intermédiaires de nos fournisseurs. L'acheteur a le droit de se retirer du contrat si l'augmentation de prix est supérieure à 15 %. D'autres
prétentions de l'acheteur sont exclues.
(4) Nous ne sommes pas responsables des non-livraisons ou des retards de livraison si ces incidents sont dus
à un cas de force majeure ou à toute autre raison hors de notre contrôle et qu'il ne pouvait raisonnablement
pas être attendu que nous prenions en compte la raison de l'empêchement ou que nous évitions ou surmontions la raison de l'empêchement ou ses conséquences. Cela s'applique, par exemple, aux événements de
guerre, aux actes de terrorisme, aux événements naturels, aux perturbations de l'exploitation, des transports
et de la circulation, à l'absence de fournitures et d'approvisionnement en matières premières, aux grèves, aux
confinement's légaux, aux décisions administratives, aux maladies de masse, aux épidémies et pandémies,
aux problèmes de fabrication, pannes de machines et pénuries de main-d'œuvre incluses. Dans de tels cas,
nous informerons l'acheteur de la raison de l'empêchement et de ses effets. Si un tel événement rend la livraison ou l'exécution beaucoup plus difficile ou impossible pour nous et que l'empêchement n'est pas seulement
temporaire, les deux parties ont le droit de se retirer du contrat. En cas d'empêchements de durée temporaire,
nos délais de livraison ou de service sont prolongés ou nos dates de livraison ou de service sont reportées
d'une période correspondant à l'empêchement à laquelle s'ajoute une période de démarrage raisonnable.
Chaque partie a le droit de se retirer du contrat si le retard qui en résulte dépasse la période de trois mois ou
si, à la suite du retard, ladite partie ne devait plus être en mesure avant l'expiration de ce délai de continuer
à adhérer au contrat, avec pour conséquence le remboursement des paiements anticipés effectués. Aucune
autre prétention n'existe.
(5) Les livraisons partielles sont autorisées, dans la mesure du raisonnable. Les factures émises pour les
livraisons partielles sont dues pour paiement, indépendamment de la livraison totale.
(6) Si nous sommes en défaut dans l'exécution de la prestation, l'acheteur doit nous donner la possibilité de
l'exécuter dans un délai raisonnable. En règle générale, le délai supplémentaire est d'au moins trois semaines.
(7) En cas de retard dans la livraison ou d'impossibilité, la responsabilité en matière de dommages-intérêts
n'existe que conformément au § 9.
§ 6 Obligations de l'acheteur, obligations générales de coopération de l'acheteur, obligation de dommagesintérêts de l'acheteur
(1) Nous livrons uniquement à des acheteurs qualifiés. Nous ne livrons pas les véhicules dans un état prêt-àvendre : ceux-ci doivent être assemblés. Cet assemblage revient à l'acheteur sous sa propre responsabilité.
L'acheteur est tenu de procéder avec soin au montage final, à l'assemblage des composants ainsi qu'à
l'installation des pièces ou des composants et uniquement par l'intermédiaire de mécaniciens qualifiés et compétents. En cas de violation, l'acheteur est responsable de tous les dommages qui en découlent. L'acheteur
doit nous indemniser de tous les dommages et inconvénients possibles résultant d'un assemblage défectueux
par l'acheteur.
(2) L'acheteur est tenu d'accomplir dans les temps tous les actes de coopération contractuellement réglementés, nécessaires ou dus de bonne foi. Par exemple, l'acheteur est tenu conformément aux dispositions légales
d'émettre une attestation de réception sans y être invité. Les parties s'engagent à coopérer dans un esprit
de confiance et à se soutenir mutuellement, par exemple dans le traitement des réclamations au titre de la
garantie.
(3) Nous avons le droit de fixer à l'acheteur un délai raisonnable pour l'accomplissement d'un acte de coopération. Après l'expiration infructueuse du délai, nous sommes en droit de nous retirer du contrat.
(4) Sauf autre stipulation contraire dans les présentes CGV, la responsabilité incombera à l'acheteur conformément aux dispositions légales. Si l'acheteur est tenu à des dommages-intérêts en lieu et place de l'exécution,
nous sommes en droit d'exiger des dommages-intérêts forfaitaires d'un montant de 15 % de la prestation, à
moins que l'acheteur ne prouve un montant de dommage inférieur. Le droit de faire valoir un dommage plus
élevé selon les dispositions légales reste réservé.

§ 7 Réserve de propriété
(1) Nos livraisons sont soumises à la réserve de propriété. Nous conservons la propriété de la marchandise
livrée jusqu'à ce que le prix d'achat et toutes les autres créances existantes (au moment de la conclusion du
contrat) ou futures (y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants) vis-à-vis de l'acheteur et
résultant de la relation d'affaires aient été pleinement exécutés. La propriété sur la marchandise est automatiquement transmise à l'acheteur dès que le prix d'achat a été payé et qu'aucune autre créance résultant de la
relation d'affaires n'existe (réserve sur compte courant).
(2) Tout traitement ou toute transformation de la marchandise sous réserve par l'acheteur a toujours lieu
pour nous en tant que transformateurs au sens du § 950 du Code civil allemand (BGB). Si la marchandise
sous réserve est transformée par l'acheteur, il est alors convenu que la transformation a lieu en notre nom et
pour notre compte en tant que fabricant et que nous acquérons immédiatement la propriété sur la chose nouvellement créée. Si la marchandise est transformée avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous
acquérons la copropriété sur le nouvel objet au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve (valeur
de la facture incluant la TVA) par rapport aux autres objets de traitement au moment de la transformation.
Si les marchandises sous réserve sont inséparablement combinées ou mélangées avec d'autres objets qui ne
nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété sur le nouvel objet au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve (montant de la facture finale incluant la TVA) par rapport aux autres objets combinés
ou mélangés au moment de la combinaison ou du mélange. Si la marchandise sous réserve est combinée ou
mélangée de manière à ce que l'objet de l'acheteur soit considéré comme la chose principale, l'acheteur et
nous-mêmes avons déjà convenu que l'acheteur nous transfère au prorata la copropriété sur l'objet (selon la
proportion de la valeur des matières de départ). Nous acceptons ce transfert. La réglementation relative aux
marchandises sous réserve s'applique en conséquence aux produits créés par transformation, mélange ou
combinaison, pour autant qu'ils soient notre propriété.
(3) L'acheteur est tenu de traiter les marchandises sous réserve avec soin et à ses frais, de les stocker
soigneusement pour nous et de les assurer de manière appropriée contre les risques habituels (par exemple
vol, bris, incendie, eau) pour un montant correspondant à la nouvelle valeur et, sur demande, prouver la
souscription et l'existence de l'assurance. Nous sommes en droit d'assurer à ses frais les marchandises sous
réserve. Nous pouvons à tout moment demander à l'acheteur de réaliser, sur leur emplacement de stockage
effectif, un inventaire des marchandises que nous avons livrées et d'identifier clairement les marchandises en
notre propriété. À titre de sûreté, l'acheteur nous cède dès à présent les prétentions d'assurance ainsi que les
prétentions contre des tiers résultant de dommages, de la destruction, du vol ou de la perte de la marchandise. Nous acceptons par la présente cette cession.
(4) L'acheteur se doit de nous informer immédiatement de toute saisie ou autre atteinte qui sont le fait de
tiers et affectant nos droits.
(5) L'acheteur a le droit de vendre la marchandise sous réserve dans le cadre de transactions commerciales
normales. Les constitutions de gage ou les cessions à titre de sûreté ne sont autorisées qu'avec notre consentement écrit préalable. L'autorisation prend fin automatiquement si l'acheteur est en défaut de paiement,
si l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de ses actifs est demandée ou s'il est obligé de
demander une procédure d'insolvabilité. En cas de revente à crédit de la marchandise sous réserve, l'acheteur
est tenu de la vendre uniquement contre des garanties suffisantes (par exemple en convenant d'une réserve
de propriété propre, etc.).
(6) À titre de sûreté, l'acheteur nous cède dès à présent les créances vis-à-vis de tiers découlant de la revente
de la marchandise sous réserve de propriété, à concurrence de la proportion correspondant à notre part de
propriété. La cession est également limitée au montant maximum de nos créances facturées (TVA comprise),
auquel nous avons droit vis-à-vis de l'acheteur, en conséquence de la relation commerciale au moment de la
revente, majoré d'un supplément au titre de la sûreté de 20 %.
(7) L'acheteur est en droit de recouvrer les créances résultant de la revente qui nous ont été cédées. Les
revenus qui nous sont dus doivent nous être envoyés immédiatement après réception. À notre demande,
l'acheteur doit nous communiquer les noms des débiteurs de la créance cédée et les informer de la cession.
Nous sommes également autorisés à informer les acquéreurs de la cession, en son nom. L'autorisation
de recouvrement prend automatiquement fin si l'acheteur est en défaut de paiement, si l'ouverture d'une
procédure d'insolvabilité à l'encontre de ses actifs est demandée ou s'il est obligé de demander une procédure
d'insolvabilité.
(8) Indépendamment de toute expiration automatique, nous sommes en droit de révoquer l'autorisation
de revente et/ou de transformation et/ou de recouvrement si l'acheteur viole ses obligations envers nous,
notamment s'il ne remplit pas correctement ses obligations de paiement découlant de la relation d'affaires,
en particulier en cas de retard de paiement, ou s'il viole ses obligations en tant qu'acheteur sous réserve de
propriété ou s'il devient évident après la conclusion du contrat que nos prétentions au paiement découlant de
la relation d'affaires avec l'acheteur sont menacées par son incapacité. En cas d'expiration de l'autorisation de
recouvrement, l'acheteur nous fournira les informations concernant la créance nécessaires au recouvrement
et, le cas échéant, nous aidera à l'encaissement.
(9) En outre, en cas de conduite de l'acheteur contraire au contrat, nous avons le droit de nous retirer du
contrat conformément aux dispositions légales. Si les conditions au retrait existent, nous sommes également
en droit, si nous le souhaitons, d'exiger uniquement la marchandise et de réserver expressément le droit de
nous retirer du contrat. Si une telle réserve expresse de retrait n'est pas déclarée, la demande de retour est
réputée être une déclaration de retrait. Il en va de même si nous saisissons les marchandises sous réserve.
Les frais de transport encourus pour le retour sont à la charge de l'acheteur. Nous pouvons disposer des
marchandises sous réserve que nous avons reprises. Le produit de la valorisation sera compensé par les
montants que l'acheteur nous doit, après que nous ayons déduit un montant raisonnable correspondant aux
coûts de la valorisation.
(10) L'acheteur doit nous informer immédiatement de tout accès de tiers aux marchandises sous réserve
dès qu'il en a connaissance et nous fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires à
une intervention. L'acheteur est responsable des frais encourus pour la suppression de l'accès, notamment
liés au financement d'une tierce opposition, pour autant qu'ils ne peuvent pas être obtenus par le créancier
exploitant.
§ 8 Nature des biens, garantie
(1) Les informations sur la nature des biens ne constituent pas de garanties. Une garantie n'est accordée que
si elle a été expressément et par écrit désignée comme telle par l'utilisation de ce terme.
(2) Nous ne sommes pas responsables des vices dus à la défectuosité des pièces achetées, à moins que nous
ayons assumé une garantie à cet égard ou que nous connaissions le défaut ou que ce dernier soit manifeste.
Nous ne sommes pas tenus de contrôler la qualité des pièces achetées.
(3) La condition préalable à toute réclamation au titre de la garantie est que l'acheteur respecte ses obligations en matière d'examen et de réclamation. Pour toutes les prestations que nous fournissons, l'acheteur
est tenu d'examiner immédiatement la livraison ou la prestation afin de déterminer la présence de défauts,
y compris les livraisons incorrectes et les écarts de quantité. Dans le cas de marchandises destinées à
l'installation ou à d'autres transformations, l'examen doit en tout état de cause être effectué avant la transformation. Les défauts évidents doivent être signalés par écrit, dans la mesure du possible, au moment de la
livraison, mais au plus tard le jour ouvrable suivant la livraison. Les autres défauts identifiables dans le cadre
d'une inspection appropriée au sens du § 377 du Code du commerce allemand (HGB) doivent être notifiés par
écrit, dans les cinq jours ouvrables suivant la livraison. Les défauts identifiables dans le cadre d'une inspection appropriée doivent être notifiés par écrit, dans les deux jours ouvrables suivant la découverte. Pour préserver les droits, l'envoi de la notification en temps opportun est suffisant. Si des défauts ne sont pas signalés
conformément aux prescriptions ci-dessus, la livraison est considérée comme approuvée conformément au
contrat. Les remarques sur les bons de livraison ne sont pas considérées comme une réclamation pour vices
de la marchandise. Les personnes chargées du transport ne sont pas autorisées à recevoir des réclamations
pour vices de la marchandise. Les obligations précédentes portant sur les réclamations s'appliquent également aux prestations à façon, étant entendu que l'acceptation fait foi au lieu de la livraison.

(4) L'acheteur assume la charge de la preuve de l'existence d'un vice.
(5) En cas de vices démontrés, nous fournissons, à notre discrétion, une garantie sous la forme d'une réparation gratuite ou d'une nouvelle livraison (exécution ultérieure). Nous sommes en droit d'exiger de l'acheteur le
retour préalable de la marchandise défectueuse pour examiner la réclamation et, le cas échéant, à des fins de
réparation ou de nouvelle livraison. Le lieu de l'exécution ultérieure est notre usine. En outre, nous sommes
en droit d'exiger que l'acheteur effectue lui-même la réparation, dans la mesure où cela est raisonnable pour
l'acheteur. Dans ce cas, nous rembourserons à l'acheteur les dépenses nécessaires.
(6) Si l'acheteur a incorporé la marchandise dans un autre objet conformément à sa nature et à son usage
contractuel ou l'a montée sur un autre objet, nous sommes en droit dans le cadre de l'exécution ultérieure de
procéder nous-mêmes au démontage de l'objet défectueux et à la réintégration de l'objet sans défaut ou de
laisser l'acheteur effectuer le démontage et la réinstallation. Dans cette dernière hypothèse, nous rembourserons à l'acheteur les dépenses nécessaires. L'acheteur doit nous fixer un délai raisonnable au cours duquel
nous pouvons procéder au démontage de la marchandise, sous notre propre responsabilité. Notre droit de
refuser l'exécution ultérieure en raison de coûts disproportionnés reste inchangé. L'exécution ultérieure est
dans tous les cas disproportionnée si les coûts de l'exécution ultérieure dépassent 120 % du prix d'achat.
(7) En cas de retour des marchandises aux fins de réparation ou de nouvelle livraison, la marchandise est
retournée sans accessoires ou équipements fixés ultérieurement. Nous déclinons toute responsabilité pour
les accessoires et équipements fournis.
(8) L'acheteur peut se retirer du contrat ou réduire le prix d'achat uniquement si aucune tentative d'exécution
ultérieure n'est effectuée dans un délai raisonnable établi ou si l'exécution ultérieure est impossible, refusée,
échoue ou est déraisonnable. Le délai d'exécution ultérieure doit être d'au moins quatre semaines, à condition
qu'aucun intérêt légitime de l'acheteur ne s'y oppose. En cas de doute, un échec de l'exécution ultérieure ne
peut être supposé qu'après la troisième tentative infructueuse de remédier au défaut. L'acheteur ne dispose
pas d'un droit de rétractation en raison de vices mineurs. Outre les exigences légales, les dispositions spéciales du § 9 s'appliquent aux demandes de dommages-intérêts pour vices.
(9) L'acheteur ne peut, en raison de défauts, retenir les paiements que dans une mesure raisonnable par
rapport aux vices qui sont apparus.
(10) Les dispositions statutaires relatives au recours de l'acheteur conformément aux paragraphes 445a,
445b, 478 du Code civil allemand (BGB) s'appliquent avec les conditions suivantes : Avant toute exécution
ultérieure par le biais de la livraison de remplacement ou du remplacement de composants, l'acheteur doit
nous informer immédiatement et nous donner la possibilité de répondre nous-mêmes aux réclamations pour
défauts qui ont été déposées contre l'acheteur. Il en est de même si l'acheteur a l'intention de mandater
un tiers pour procéder à l'exécution ultérieure par la voie d'une réparation. La compensation des dépenses
engagées par l'acheteur sans aucune obligation légale envers son client, en particulier en guise de geste
commercial, ne sera effectuée que si nous avons préalablement accepté la mesure. Un recours de l'acheteur
est exclu si un produit non destiné à l'installation est intégré. Les prétentions invoquées au titre du recours
contre les fournisseurs sont exclues dans tous les cas si la marchandise défectueuse a été transformée par
l'acheteur ou un autre entrepreneur, par exemple par l'installation dans un autre produit ou par la combinaison indissociable avec un autre produit. Pour le traitement des prétentions aux recours, il faut au moins
présenter le justificatif de vente original résultant de la revente ainsi que, dans le cas des véhicules, l'original
du protocole de transfert au client de l'acheteur ainsi que le retour des marchandises / pièces défectueuses.
Nous avons le droit d'exiger des preuves supplémentaires.
§ 9 Droits de rétractation et droits à dommages-intérêts de l'acheteur
(1) Les dispositions légales s'appliquent au droit de se retirer du contrat à la condition que l'acheteur ne puisse
se retirer du contrat qu'en raison d'une violation de droit qui ne réside pas dans un vice, pour autant que la
violation de droit est de notre responsabilité.
(2) Nous ne sommes en principe responsables des dommages que si nous commettons une faute intentionnelle ou par négligence grave, pour autant que les autres conditions d'éligibilité soient remplies. En cas de
négligence simple, nous sommes responsables en cas de violation d'une obligation dont la satisfaction est indispensable à l'exécution du contrat en bonne et due forme et au respect de laquelle l'acheteur est en droit de
se fier régulièrement (obligations cardinales). En outre, une responsabilité en matière de dommages-intérêts
pour des dommages de toute nature, quel que soit le fondement de la prétention, y compris la responsabilité
pour faute au moment de la conclusion du contrat, est exclue.
(3) Si nous sommes responsables d'une négligence légère, notre responsabilité sera limitée aux dommages
prévisibles et typiques contractuellement au moment de la conclusion du contrat. En cas de négligence
légère, il n'existe aucune responsabilité pour les dommages indirects ou les dommages consécutifs.
(4) Nous sommes responsables des dommages causés par un retard jusqu'à un maximum de 5 % de la valeur
de la prestation en retard.
(5) Les exclusions et limitations de responsabilité ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où des actes
intentionnels ou par négligence grave nous sont imputables, où nous avons pris en charge une garantie pour
les dommages devant être réparés conformément à la loi sur la responsabilité du produit, ainsi que pour les
atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé.
(6) Les exclusions et limitations de responsabilité ci-dessus s'appliquent également en faveur de nos
collaborateurs, de nos auxiliaires d'exécution et d'autres tiers, auxquels nous faisons appel pour l'exécution
du contrat.
§ 10 Délai de prescription
(1) Le délai de prescription pour les prétentions pour défauts est d'un an à compter de la date de livraison.
(2) Les autres prétentions contractuelles de l'acheteur pour manquement aux obligations expirent sous un
délai d'un an. Cela ne s'applique pas au droit de l'acheteur de se retirer du contrat en raison d'une violation
d'une obligation dont nous sommes responsables qui ne réside pas dans un défaut. (3) Par dérogation, les
délais légaux de prescription s'appliquent aux prétentions suivantes de l'acheteur :
- prétentions à des dommages-intérêts découlant d'une responsabilité du fait du produit, en raison de dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle, à la santé ou d'une violation d'une obligation
contractuelle essentielle ainsi qu'en raison d'autres dommages fondés sur une violation délibérée ou par
négligence grave d'une obligation de notre fait ou de celui de nos auxiliaires d'exécution,
- prétentions aux recours selon le § 445b alinéa 1 du Code civil allemand (BGB),
- prétentions pour dissimulation frauduleuse d'un défaut.
(4) Nos prétentions contre l'acheteur expirent conformément à la réglementation légale.
§ 11 Choix du droit applicable, lieu d'exécution et juridiction compétente
(1) La loi de la République fédérale d'Allemagne s'applique, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur
les contrats de vente internationale de marchandises.
(2) Le lieu d'exécution est Hoya.
(3) Hoya est retenue comme la juridiction exclusive compétente pour les poursuites judiciaires engagées à
notre encontre, dans le cas de transactions avec des commerçants. Nous avons également le droit d'intenter
une action en justice auprès de la juridiction générale de l'acheteur.
(4) Si des dispositions individuelles du contrat, y compris les présentes CGV, sont ou deviennent invalides
en tout ou en partie, la validité des dispositions restantes n'en sera pas affectée. Dans ce cas, la disposition
totalement ou partiellement inefficace est remplacée par une disposition dont le résultat économique se
rapproche le plus de celui de la disposition invalide.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND
LIEFERBEDINGUNGEN DER
HERMANN HARTJE KG
AUSGABE DEZEMBER 2021
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden AVB) gelten für alle Verkäufe und
Lieferungen sowie für alle sonstigen Leistungen (z. B. auch für Werkleistungen) der Hermann Hartje KG
(im Folgenden „Hartje“ oder „wir“). Diese AVB sind wesentlicher Bestandteil aller unserer Vertragsangebote
und Vertragsannahmen und gelten für alle von uns erbrachten Leistungen einschließlich der über unsere
EOS-Web abgegebenen Bestellungen.
(2) Diese AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Käufers werden von uns nicht anerkannt, auch wenn wir der Geltung nicht
ausdrücklich widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis der Geschäftsbedingungen des
Käufers die Leistung vorbehaltlos ausführen. Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und
insoweit ausnahmsweise Vertragsbestandteil, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich in Textform
zugestimmt haben.
(3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden,
Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AVB. Derartige Absprachen sind zu
Beweiszwecken schriftlich zu treffen oder zu bestätigen. Für den Abschluss und den Inhalt derartiger
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, der Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung
maßgebend.
(4) Diese AVB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, auch wenn wir nicht nochmals
auf die Geltung der AVB hinweisen.
(5) Diese AVB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Ergänzend zu
diesen AVB gelten auch ohne diesbezüglichen Hinweis die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen
AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.
(7) Soweit in diesen AVB die Einhaltung der Schriftform gefordert ist, genügt auch die Einhaltung der
Textform im Sinne von § 126b BGB. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt.
§ 2 Angebote, Vertragsschluss, Unterlagen
(1) Kostenvoranschläge, Preis– und Lieferinformationen, beispielsweise in Katalogen und Präsentationen
im Internet, stellen keine rechtsverbindlichen Angebote dar, sondern sind als Aufforderung an den Käufer
zur Abgabe eines Angebots zu verstehen. Bestellungen des Käufers sind verbindliche Angebote an uns,
an die der Käufer im Zweifel 14 Tage gebunden ist. Der Vertrag kommt zustande, wenn wir die Bestellung
des Käufers bestätigen, mit der Vertragsdurchführung beginnen oder die Ware liefern. Der Käufer
verzichtet auf den Zugang unserer Annahmeerklärung. Ist unsere Erklärung ausnahmsweise als
rechtsverbindliches Angebot zu verstehen, sind wir bis zur Annahme durch den Käufer jederzeit zum
Widerruf unseres Angebots berechtigt, sofern in dem Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist.
(2) Kostenvoranschläge, Skizzen, Zeichnungen, Abbildungen, Leistungsbeschreibungen und sonstige
Unterlagen, die nicht zum Lieferumfang gehören, verbleiben in unserem Eigentum, und wir behalten uns
sämtliche Urheberrechte daran vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind nach
Aufforderung unverzüglich zurückzugeben.
(3) Ergänzende Informationen für Bestellungen über EOS-Web: Wir liefern ausschließlich an Unternehmer.
Es erfolgt kein Verkauf an Verbraucher. Bestellungen sind erst nach Registrierung und Zulassung des
Käufers zu Bestellungen über EOS-Web möglich. Der Bestellvorgang umfasst folgende Schritte: Nach
Anmeldung mit seinen Registrierungsdaten kann der Käufer die Ware durch Anklicken des Buttons mit
dem Warenkorbsymbol unverbindlich in einen virtuellen Warenkorb einlegen. Den Inhalt des Warenkorbs
kann sich der Käufer jederzeit über das Warenkorbsymbol anzeigen lassen und mittels der vorgesehenen
Felder Produkte aus dem Warenkorb löschen oder die Menge ändern. Vor Abgabe einer Bestellung hat
der Käufer die Möglichkeit, sämtliche Angaben zu prüfen und Eingabefehler über die vorgesehenen
Bearbeitungsfelder zu korrigieren. Erst mit Anklicken des Feldes „zahlungspflichtig bestellen“ gibt der
Käufer ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Soweit nicht im Einzelfall
abweichend vereinbart, erhält der Käufer nach Abgabe seiner Bestellung eine automatisch generierte
Zugangsbestätigung. Diese stellt keine Vertragsannahme dar.
Der Vertrag kommt zustande, wenn wir die Bestellung des Käufers schriftlich bestätigen oder den Käufer
über den Versand der Ware informieren oder die Ware liefern. Wir speichern den Vertragstext. Der Käufer
kann diese AVB im Rahmen des Bestellverlaufs einsehen, ausdrucken und speichern. Vertragssprache ist
Deutsch. Den Inhalt der Bestellung kann der Käufer unmittelbar nach Abgabe der Bestellung abspeichern
und/oder ausdrucken. Eine spätere Einsichtnahme in die Bestellhistorie ist über das ‚Benutzerkonto
möglich. Eine Einsichtnahme in die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende AVB-Version ist dort
nicht möglich.
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen
(1) Unsere Preise verstehen sich in EURO zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer in der jeweils geltenden
Höhe. Soweit nicht anders vereinbart, gelten die Preise ab Lager (exw Incoterms 2020) zuzüglich Kosten
für Versand (vgl. § 4), Verpackung und Versicherung, Zölle oder andere Steuern. Im Streckengeschäft
gelten die Preise ab Werk (exw Incoterms 2020) unseres Lieferanten. Sofern nicht abweichend vereinbart,
gelten die am Tage des Vertragsschlusses gültigen Preise. Bei Rechnungsbeträgen unter EURO 50,00
berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EURO 5,00 für Kleinstaufträge.
(2) Die angegebenen Preise für unsere Lieferung basieren auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
geltenden Umständen. Bei unvorhersehbaren, von uns nicht zu beeinflussenden erheblichen
Kostenveränderungen nach Vertragsschluss, z. B. Erhöhung von Frachtraten, Transportkosten, Steuern,
Zöllen- oder sonstigen öffentlichen Abgaben, Währungsschwankungen, Preiserhöhungen für Rohstoffe
oder Zulieferungen, sind wir berechtigt, die Preise nach billigem Ermessen anzupassen. Bei
Preiserhöhungen von über 15 % des Nettopreises ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurücktreten. Für
Preiserhöhungen aufgrund von Lieferengpässen, auf die wir vor Vertragsschluss hingewiesen haben, gilt
§ 5 Abs. 3.
(3) Rechnungsbeträge sind mit Zugang der Rechnung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware zur Zahlung
fällig. Abzüge wie Skonto sind, soweit nicht ausdrücklich mit dem Käufer vereinbart, nicht zulässig. Der
Käufer gerät automatisch in Verzug, wenn der Rechnungsbetrag nicht innerhalb der vereinbarten oder in
der Rechnung genannten Zahlungsfrist oder, sofern keine abweichende Zahlungsfrist genannt ist,
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung gezahlt wird. Maßgeblich ist der Eingang der Zahlung
bei uns. Ein früherer Verzugseintritt nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere durch
Mahnung, bleibt unberührt.
(4) Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, einen Vertrag
ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse abzuschließen.

(5) Wir sind berechtigt, Rechnungen in elektronischer Form zu stellen.
(6) Während des Zahlungsverzugs ist der Käufer verpflichtet, Verzugszinsen und Schadenspauschale
gemäß den gesetzlichen Vorschriften als Mindestschaden zu ersetzen. Die Geltendmachung eines
darüber hinausgehenden Schadens ist nicht ausgeschlossen. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
(7) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens, Verzug mit anderen Leistungsverpflichtungen), dass unser Anspruch auf den
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit oder -willigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir zur
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
§ 321 BGB findet (entsprechende) Anwendung. Sondervereinbarungen (auch Sonderrabatte) sind in
diesem Fall hinfällig.
(8) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer dann zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
§ 4 Lieferung, Versandkosten und Gefahrenübergang
(1) Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager (exw Incoterms 2020).
(2) Wenn wir für den Käufer die Versendung der Ware übernehmen oder den Transport selbst durchführen,
geschieht der Transport, soweit nicht abweichend vereinbart, auf Kosten des Käufers Die Wahl des
Versandweges und der Beförderung erfolgt ohne besondere Vereinbarung nach unserem Ermessen.
Soweit wir Wünsche des Käufers berücksichtigen, gehen dadurch bedingte Mehrkosten zu Lasten des
Käufers.
(3) Die bei Bestellungen über EOS-Web geltenden Versandoptionen und Versandkosten werden dem
Käufer im Bestellverlauf unter „Versandart“ angezeigt.
(4) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des
Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Dritten auf den Käufer über. Bei Transporten, die von uns selbst durchgeführt
werden, gilt dies nicht, wenn mit dem Käufer ein gesondertes Entgelt zur Abdeckung von Transportrisiken
vereinbart wurde („Versicherungskostenpauschale“). In diesem Fall geht die Gefahr erst mit Bereitstellung
der Ware am Lieferort auf den Käufer über.
§ 5 Lieferfristen/Lieferverzug
(1) Angaben zu Lieferterminen sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich als verbindliche Termine
vereinbart sind. Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt frühestens mit Vertragsschluss, jedoch nicht vor
vollständiger Klärung der technischen und kaufmännischen Einzelheiten der Auftragsdurchführung. Der
Beginn aller für uns geltender Fristen setzt zudem die rechtzeitige Erfüllung aller erforderlichen
Mitwirkungshandlungen, insbesondere den rechtzeitigen Erhalt sämtlicher erforderlicher Informationen,
sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen durch den Käufer voraus. Bei nicht
rechtzeitiger Erbringung von Mitwirkungspflichten beginnen Lieferfristen nicht zu laufen bzw. verlängern
sich die Fristen angemessen.
(2) Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Selbstbelieferung durch
unsere Lieferanten. Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko. Im Falle der Nichtverfügbarkeit der
Leistung werden wir den Käufer informieren.
(3) Können wir die Lieferung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aufgrund von Lieferengpässen seitens
unserer Lieferanten nicht durch entsprechende Deckungskäufe sichern und haben wir den Käufer vor
Vertragsschluss in angemessener und zumutbarer Weise auf Lieferengpässe und die Möglichkeit von
Preiserhöhungen hingewiesen, gilt Folgendes:
- Die Einigung erfolgt unter dem Vorbehalt der Lieferbarkeit. Die Lieferzeit verlängert sich bis zur
Verfügbarkeit der Ware.
- Der Käufer ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Lieferung nicht innerhalb von drei
Monaten nach dem vereinbarten Liefertermin erfolgt.
- Wir sind berechtigt, zwischenzeitliche Preiserhöhungen unserer Lieferanten an den Käufer
weiterzugeben. Der Käufer ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Preiserhöhung mehr als
15 % beträgt. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.
(4) Wir haften nicht für Nichtlieferungen oder Lieferverzögerungen, wenn diese auf höherer Gewalt oder
einem sonstigen außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Hinderungsgrund beruhen und von uns
vernünftigerweise nicht erwarten werden konnte, den Hinderungsgrund in Betracht zu ziehen oder den
Hinderungsgrund oder seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden. Das gilt beispielsweise bei
kriegerischen Ereignissen, Terrorakten, Naturereignissen, Betriebs-, Transport- und Verkehrsstörungen,
ausbleibenden Zulieferungen und Rohmaterialzufuhr, Streiks, rechtmäßigen Aussperrungen, behördlichen
Verfügungen, Massenerkrankungen, Epidemien und Pandemien, Fabrikationsstörungen einschließlich
Maschinenausfall und Arbeitskräftemangel. Wir werden den Käufer in derartigen Fällen über den
Hinderungsgrund und seine Auswirkungen informieren. Sofern ein solches Ereignis uns die Lieferung
oder Leistung wesentlich erschwert oder unmöglich macht und die Behinderung nicht nur von
vorübergehender Dauer ist, sind beide Parteien zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen
vorübergehender Dauer verlängern sich unsere Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich unsere
Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist.
Jede Partei ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die sich daraus ergebende Verzögerung den
Zeitraum von drei Monaten überschreitet oder wenn ihr infolge der Verzögerung vor Ablauf dieser Frist
ein weiteres Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist mit der Folge, dass geleistete Anzahlungen
rückerstattet werden. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.
(5) Teillieferungen sind, soweit zumutbar, zulässig. Über Teillieferungen erteilte Rechnungen sind
unabhängig von der Gesamtlieferung zur Zahlung fällig.
(6) Geraten wir in Leistungsverzug, hat uns der Käufer Gelegenheit zur Leistung binnen angemessener
Frist zu geben. Die Nachfrist hat in der Regel mindestens drei Wochen zu betragen.
(7) Im Falle des Lieferverzuges oder der Unmöglichkeit besteht eine Schadensersatzhaftung nur nach
Maßgabe von § 9.
§ 6 Pflichten des Käufers, Allgemeine Mitwirkungspflichten des Käufers, Schadensersatzpflicht des
Käufers
(1) Wir liefern nur an sachkundige Käufer. Fahrzeuge werden von uns nicht im verkaufsfertig montierten
Zustand geliefert, sondern bedürfen der Endmontage. Diese obliegt dem Käufer in eigener Verantwortung.
Der Käufer ist verpflichtet, die Endmontage, den Zusammenbau von Komponenten sowie den Einbau von
Teilen oder Komponenten sorgfältig und nur durch fach- und sachkundige Mechaniker vorzunehmen. Der
Käufer haftet bei einer Verletzung für sämtliche daraus resultierende Schäden. Der Käufer hat uns von
allen etwaigen Schäden und Nachteilen freizustellen, die auf einer fehlerhaften Montage durch den
Käufer beruhen.
(2) Der Käufer ist verpflichtet, sämtliche vertraglich geregelten, erforderlichen oder nach Treu und
Glauben geschuldeten Mitwirkungshandlungen rechtzeitig zu erbringen. Beispielsweise ist der Käufer
verpflichtet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unaufgefordert eine Gelangensbestätigung
auszustellen. Die Parteien verpflichten sich zur vertrauensvollen Zusammenarbeit und werden sich
gegenseitig, zum Beispiel bei der Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen, gegenseitig unterstützen.
(3) Wir sind berechtigt, dem Käufer für die Erbringung einer Mitwirkungshandlung eine angemessene
Frist zu setzen. Nach erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
(4) Soweit in diesen AVB nichts Abweichendes bestimmt ist, haftet der Käufer gemäß den gesetzlichen
Vorschriften. Schuldet der Käufer Schadensersatz statt der Leistung, sind wir berechtigt, pauschalen
Schadensersatz in Höhe von 15 % der Leistung zu verlangen, soweit nicht der Käufer einen geringeren
Schaden nachweist. Die Geltendmachung eines höheren Schadens nach den gesetzlichen Bestimmungen
bleibt vorbehalten.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Wir behalten uns das Eigentum an der
gelieferten Ware bis zur vollständigen Erfüllung des Kaufpreises sowie sämtlicher weiterer bestehender
oder (im Zeitpunkt des Vertragsschlusses) künftiger Forderungen (einschließlich sämtlicher
Saldoforderungen aus dem Kontokorrent) gegen den Käufer aus der Geschäftsbeziehung vor. Das
Eigentum an der Ware geht automatisch auf den Käufer über, sobald der Kaufpreis getilgt ist und keine
weiteren Forderungen aus der Geschäftsbeziehung bestehen (Kontokorrentvorbehalt).
(2) Eine eventuelle Be- oder Verarbeitung der Eigentumsvorbehaltsware durch den Käufer erfolgt stets
für uns als Verarbeiter im Sinne des § 950 BGB. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird
vereinbart, dass die Verarbeitung in unserem Namen und für unsere Rechnung als Hersteller erfolgt und
wir unmittelbar das Eigentum an der neu geschaffenen Sache erwerben. Wird die Ware mit anderen, uns
nicht gehörenden Sachen verarbeitet, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes der Eigentumsvorbehaltsware (Rechnungswert inkl. Umsatzsteuer) zu den anderen
verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht
gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer)
zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung.
Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Käufers als
Hauptsache anzusehen ist, sind der Käufer und wir uns bereits jetzt einig, dass der Käufer uns
anteilsmäßig (nach dem Verhältnis des Werts der Ausgangsstoffe) Miteigentum an dieser Sache
überträgt. Wir nehmen diese Übertragung an. Für die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung
entstehenden Produkte gelten, soweit sie in unserem Eigentum stehen, die Regelungen für Vorbehaltsware
entsprechend.
(3) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten pfleglich zu behandeln, sorgfältig für
uns zu verwahren und angemessen gegen die üblichen Risiken (z. B. Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser) zum
Neuwert zu versichern und auf Verlangen den Abschluss und Bestand der Versicherung nachzuweisen.
Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zu versichern. Wir können jederzeit verlangen,
dass der Käufer ein Inventar über die von uns gelieferten Waren an ihrem jeweiligen Lagerort aufnimmt
und die Ware als in unserem Eigentum stehend kenntlich macht. Versicherungsansprüche sowie
Ansprüche gegen Dritte wegen Beschädigung, Zerstörung, Diebstahls oder Verlustes der Ware tritt der
Käufer bereits jetzt sicherungshalber an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
(4) Der Käufer hat uns von Pfändungen und anderen Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte
unverzüglich zu unterrichten.
(5) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu
veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Zustimmung zulässig. Die Berechtigung erlischt automatisch, wenn der Käufer im Zahlungsverzug ist, die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt ist oder er zur Beantragung eines
Insolvenzverfahrens verpflichtet ist. Der Käufer ist bei einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware auf
Kredit verpflichtet, die Ware nur gegen ausreichende Sicherheiten (z. B. Vereinbarung eines eigenen
Eigentumsvorbehalts etc.) zu veräußern.
(6) Die aus dem Weiterverkauf von Vorbehaltsware entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der
Käufer schon jetzt an uns sicherungshalber in Höhe des Anteils ab, der unserem Eigentumsanteil
entspricht. Die Abtretung ist zudem maximal beschränkt auf die Höhe des Rechnungswerts unserer
Forderungen (einschließlich Mehrwertsteuer), die uns gegen den Käufer aus der Geschäftsbeziehung zum
Zeitpunkt des Weiterverkaufs zustehen, zuzüglich eines Sicherheitsaufschlags in Höhe von 20 %.
(7) Der Käufer ist ermächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen.
Die uns zustehenden Erlöse sind uns jeweils sofort nach Eingang zuzuleiten. Auf unser Verlangen hat der
Käufer uns die Namen der Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen und diese von der
Abtretung zu unterrichten. Wir sind ermächtigt, die Abtretung auch in seinem Namen den Abnehmern
mitzuteilen. Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch, wenn der Käufer im Zahlungsverzug ist, die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt ist oder er zur Beantragung eines
Insolvenzverfahrens verpflichtet ist.
(8) Ungeachtet eines etwaigen automatischen Erlöschens, sind wir berechtigt, die Weiterveräußerungsund/oder Weiterverarbeitungsermächtigung und/oder die Einziehungsermächtigung zu widerrufen,
wenn der Käufer seine Pflichten uns gegenüber verletzt, insbesondere seine Zahlungsverpflichtungen
aus der Geschäftsbeziehung nicht ordnungsgemäß erfüllt, insbesondere in Zahlungsverzug gerät, oder
gegen seine Pflichten als Vorbehaltskäufer verstößt oder nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird,
dass unsere Zahlungsansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer durch dessen mangelnde
Leistungsfähigkeit gefährdet sind. Im Falle des Erlöschens der Einziehungsermächtigung hat der Käufer
die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die Forderung an uns zu übermitteln und uns ggf. bei der
Beitreibung zu unterstützen.
(9) Ferner sind wir bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers berechtigt, nach den gesetzlichen
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten. Wir sind wahlweise, sofern die Voraussetzungen für den
Rücktritt vorliegen, auch berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt
ausdrücklich vorzubehalten. Wird ein solcher ausdrücklicher Rücktrittsvorbehalt nicht erklärt, gilt das
Herausgabeverlangen als Rücktrittserklärung. Entsprechendes gilt, wenn wir die Vorbehaltsware
pfänden. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. Von uns zurückgenommene
Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen
verrechnet, die uns der Käufer schuldet, nachdem wir einen angemessenen Betrag für die Kosten der
Verwertung abgezogen haben.
(10) Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer uns unverzüglich nach Bekanntwerden
mitzuteilen und uns alle für eine Intervention notwendigen Informationen und Unterlagen zu überlassen.
Der Käufer haftet für die Kosten, die für die Aufhebung des Zugriffs, insbesondere durch Erhebung einer
Drittwiderspruchsklage anfallen, soweit sie nicht von dem betreibenden Gläubiger erlangt werden
können.
§ 8 Beschaffenheit der Ware, Gewährleistung
(1) Angaben zur Beschaffenheit stellen keine Garantien dar. Eine Garantie ist nur abgegeben, wenn sie
unter Verwendung dieses Begriffs ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet wurde.
(2) Mängel, die auf der Mangelhaftigkeit zugelieferter Teile beruhen, haben wir nicht zu vertreten, es sei
denn, wir haben eine diesbezügliche Garantie übernommen oder der Mangel war uns bekannt oder
offensichtlich. Zu einer Qualitätskontrolle zugelieferter Teile sind wir nicht verpflichtet.
(3) Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsansprüche ist, dass der Käufer seinen Untersuchungs- und
Rügepflichten genügt. Der Käufer ist bei allen von uns erbrachten Leistungen zur unverzüglichen
Untersuchung der Lieferung oder Leistung auf Mängel einschließlich Falschlieferungen und
Quantitätsabweichungen verpflichtet. Bei zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten
Waren hat die Untersuchung in jedem Fall vor der Verarbeitung zu erfolgen. Offensichtliche Mängel sind
möglichst bei Lieferung, spätestens jedoch an dem der Lieferung folgenden Arbeitstag schriftlich
anzuzeigen. Sonstige Mängel, die bei ordnungsgemäßer Untersuchung im Sinne des § 377 HGB erkennbar
sind, sind innerhalb von fünf Werktagen nach Ablieferung schriftlich zu rügen. Mängel, die bei
ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbar sind, sind innerhalb von zwei Werktagen nach
Entdeckung schriftlich zu rügen. Zur Erhaltung der Rechte genügt die rechtzeitige Absendung der
Anzeige. Werden Mängel nicht gemäß den vorstehenden Vorschriften gerügt, gilt die Lieferung als
vertragsgemäß genehmigt. Vermerke auf Lieferscheinen gelten nicht als Mängelrüge. Transportpersonen
sind nicht zur Empfangnahme von Mängelrügen berechtigt. Die vorstehenden Rügeobliegenheiten gelten
auch für Werkleistungen mit der Maßgabe, dass statt der Lieferung die Abnahme maßgeblich ist.
(4) Die Beweislast für das Bestehen eines Mangels trifft den Käufer.

(5) Im Falle nachgewiesener Mängel, leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch kostenfreie
Nachbesserung oder Nachlieferung (Nacherfüllung). Wir sind berechtigt, von dem Käufer vorab die
Rücksendung der mangelhaften Ware zu uns zum Zwecke der Prüfung der Beanstandung und ggf. zur
Nachbesserung bzw. Nachlieferung zu verlangen. Erfüllungsort für die Nacherfüllung ist unser Werk.
Ferner sind wir berechtigt, von dem Käufer zu verlangen, dass er die Nachbesserung selbst vornimmt,
sofern dies für den Käufer zumutbar ist. In diesem Fall erstatten wir dem Käufer die erforderlichen
Aufwendungen.
(6) Hat der Käufer die Ware gemäß ihrer Art und ihrem vertraglichen Verwendungszweck in eine andere
Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, sind wir im Rahmen der Nacherfüllung berechtigt,
den Ausbau der mangelhaften Sache und den erneuten Einbau der mangelfreien Sache selbst zu
übernehmen oder den Aus- und Einbau dem Käufer zu überlassen. In letzterem Fall erstatten wir dem
Käufer die dafür erforderlichen Aufwendungen. Der Käufer hat uns eine angemessene Frist zu setzen, in
derer wir den Ausbau der Ware in eigener Verantwortung durchführen können. Unser Recht, die
Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten zu verweigern, bleibt unberührt. Die Nacherfüllung ist
in jedem Fall unverhältnismäßig, wenn die Kosten der Nacherfüllung mehr als 120 % des Kaufpreises
betragen.
(7) Im Falle der Rücksendung der Ware zum Zwecke der Nachbesserung oder -lieferung hat die
Rücksendung der Ware ohne nachträglich angebrachtes Zubehör oder Ausrüstungsgegenstände zu
erfolgen. Für mitgeliefertes Zubehör und Ausrüstungsgegenstände übernehmen wir keine Haftung.
(8) Der Käufer kann erst dann vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern, wenn innerhalb
einer uns gesetzten angemessenen Frist kein Nacherfüllungsversuch vorgenommen wird oder die
Nacherfüllung unmöglich, verweigert, fehlgeschlagen oder unzumutbar ist. Die Frist zur Nacherfüllung
muss, sofern keine berechtigten Interessen des Käufers entgegenstehen, mindestens vier Wochen
betragen. Ein Fehlschlagen der Nacherfüllung ist im Zweifel erst nach dem dritten fehlgeschlagenen
Nacherfüllungsversuch anzunehmen. Ein Rücktrittsrecht wegen unerheblicher Mängel steht dem Käufer
nicht zu. Für Schadenersatzansprüche wegen Mängeln gelten zusätzlich zu den gesetzlichen
Voraussetzungen die besonderen Bestimmungen in § 9.
(9) Wegen Mängeln darf der Käufer Zahlungen nur in einem Umfang zurückhalten, der im Verhältnis zu
den aufgetretenen Mängeln angemessen ist.
(10) Die gesetzlichen Regelungen über den Rückgriff des Käufers gem. §§ 445a, 445b, 478 BGB finden
mit den folgenden Maßgaben Anwendung: Vor einer Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung oder des
Austausches von Bauteilen hat uns der Käufer unverzüglich zu informieren und uns Gelegenheit zu
geben, die gegen den Käufer geltend gemachten Mängelansprüche selbst zu erfüllen. Das Gleiche gilt,
wenn der Käufer beabsichtigt, einen Dritten mit der Nacherfüllung im Wege der Nachbesserung zu
beauftragen. Ein Ersatz für Aufwendungen, die der Käufer ohne rechtliche Verpflichtung gegenüber
seinem Kunden, insbesondere aus Kulanz, aufgewandt hat, erfolgt nur, wenn wir der Maßnahme vorab
zugestimmt haben. Ein Rückgriff des Käufers ist ausgeschlossen, soweit eine nicht zum Einbau bestimmte
Sache verbaut wird. Ansprüche aus Lieferantenregress sind in jedem Fall ausgeschlossen, wenn die
mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein anderes
Produkt oder die untrennbare Verbindung mit einem anderen Produkt, weiterverarbeitet wurde. Für die
Bearbeitung von Rückgriffsansprüchen sind zumindest die Vorlage des Originalverkaufsbelegs aus dem
Weiterverkauf sowie bei Fahrzeugen das Original des Übergabeprotokolls an den Kunden des Käufers
sowie die Rückgabe der mangelhaften Waren / Teile erforderlich. Wir sind berechtigt, weitere Nachweise
zu verlangen.
§ 9 Rücktrittsrechte und Schadensersatzansprüche des Käufers
(1) Für das Recht zum Rücktritt vom Vertrag gelten die gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe,
dass der Käufer wegen einer nicht in einem Mangel bestehenden Pflichtverletzung nur zurücktreten
kann, soweit die Pflichtverletzung von uns zu vertreten ist.
(2) Für Schäden haften wir, sofern die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, grundsätzlich nur,
wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für einfache Fahrlässigkeit haften wir bei
Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht). Im
Übrigen ist eine Schadensersatzhaftung für Schäden aller Art, gleich aufgrund welcher
Anspruchsgrundlage, einschließlich der Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss, ausgeschlossen.
(3) Sofern wir für leichte Fahrlässigkeit haften, ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Bei leichter Fahrlässigkeit besteht keine Haftung
für mittelbare Schäden oder Folgeschäden.
(4) Für Verspätungsschäden haften wir maximal in Höhe von 5 % des Wertes der im Verzug befindlichen
Leistung.
(5) Vorstehende Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht, soweit wir für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit haften, soweit wir eine Garantie übernommen haben, für Schäden, die nach dem
Produkthaftungsgesetz zu ersetzen sind, sowie für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.
(6) Vorstehende Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter,
Erfüllungsgehilfen und sonstiger Dritter, denen wir uns zur Vertragserfüllung bedienen.
§ 10 Verjährung
(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln beträgt ein Jahr ab dem Lieferdatum.
(2) Sonstige vertragliche Ansprüche des Käufers wegen Pflichtverletzungen verjähren in einem Jahr. Dies
gilt nicht für das Recht des Käufers, sich wegen einer von uns zu vertretenen Pflichtverletzung, die nicht
in einem Mangel liegt, vom Vertrag zu lösen. (3) Abweichend gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen
für folgende Ansprüche des Käufers:
- Schadenersatzansprüche aus einer Produkthaftpflicht, wegen eines Schadens aus einer Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder einer wesentlichen Vertragspflicht sowie wegen sonstiger
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unsere
Erfüllungsgehilfen beruhen,
- Rückgriffsansprüche gemäß § 445b Abs. 1 BGB,
- Ansprüche wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels.
(4) Unsere Ansprüche gegen den Käufer verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften.
§ 11 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erfüllungsort ist Hoya.
(3) Im Rechtsverkehr mit Kaufleuten ist für gegen uns gerichtete Klagen Hoya als ausschließlicher
Gerichtsstand vereinbart. Wir sind berechtigt, Klagen auch am Allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu
erheben.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser AVB ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz
oder teilweise unwirksame Regelung wird in diesem Fall durch eine Regelung ersetzt, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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